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1. ENGLISH SUMMARY OF THE REPORT 
  

The 57th International Course PBF was held at Solf Hotel in Lambaréné from 16 to 27 
January 2017. Thirty-three participants took part with seven facilitators and two secretarial 
staff. All participants were from Gabon. All participants were Gabonese. 33 participants took 
the final test of the course and there were 4 distinctions of 90% or more and 7 participants had 
a score between 80% and 89%, which is worth to be mentioned. 
 

In general, the international PBF course in Lambaréné was a success. The PBF reforms gives 
hope for change and the principles of the PBF fit well with the spirit of transparency. The 
main conclusion of the course is that the separation of function between the different powers 
of regulation, contract development & verification, payment, provision and the empowerment 
of the voice of the population is crucial to improve the Gabonese health system. This requires 
real autonomy of the various key players and a good description of their roles and profiles. 
Indeed, the idea that the one who works more must also gain more, has been deeply shared 
and accepted by the participants and this means that one can only improve the public interest 
when the private interest is also taken into account. However, this does not exclude the 
importance of intrinsic motivation. 
 

The course was evaluated on the whole by 4 criteria (facilitation, participation, organization 
and respect of time) and the average score was 81%, which was 2% above the average of the 
previous 30 francophone courses. 
 

Strong points of the course: 
 

§ The modules on the PBF best practices and PBF theories were well received and we 
believe that all participants have become PBF advocates. This increased the critical mass 
and created a more favourable climate for the start of the PBF in Gabon; 

§ The pre-test was a success; 
§ The separation in parallel sessions: regulation on one side and ACV on the other side has 

been beneficial; 
§ We have better kept the time compared to previous courses; 
§ We believe it is important to continue focusing on the module of microeconomics and 

health economics despite that many participants thought that this is a difficult subject. We 
suggest that a minimum knowledge of the economic laws is crucial for a better 
understanding of health systems in general and PBF in particular. 

 

Points to improve 
 

§ Improve the translation into French from the English version of the textbook; 
§ Consider improvements in the parallel sessions: The separation during the second week 

between modules of the output indicators (module 12) and costing modules (module 13) on 
one side and the modules of business plans (module 14) and indices management tool 
(module 15) on the other side did not yet provide good results despite that this separation is 
inevitable due to the quickly growing mass of PBF knowledge and instruments. We spent a 
lot of time on these parallel sessions, but the groups were unable to provide the expected 
recommendations for the feasibility study. The disadvantage of this approach was also that 
we therefore lacked the time to work on the themes presented during the first week. 

§ Better present at the beginning and at the end of each module the main messages. 
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1.1 Main recommendations from the course participants 
 

§ For the PBF pilot area, the overall population must be between 40% and 50%; 
§ Take into account economies of scale and geographical equity for the choice of the 

intervention area; 
§ Choose health catchment areas for the primary level of around 8,000 inhabitants; 
§ Urban health centres with principal contracts must sign secondary contracts with smaller 

health facilities in their catchment areas to increase the performance of the output and 
quality of the health packages 

§ Leave in the beginning the University Health Facilities in Libreville outside the PBF 
programme. However, invite them for the PBF courses and seminars and include them 
only on their demand in the PBF program. 

2. RESUME du 57 ème COURS PBF et RECOMMANDATIONS 
 

2.1 Résumé du cours PBF de  Lambaréné 
 

Le 57ème cours international PBF a eu lieu à Solf Hôtel de Lambaréné, du 16 au 27 Janvier 
2017. 34 participants ont pris part à ce cours avec sept facilitateurs et deux personnels dédiés 
au Secrétariat. Tous les participants étaient de nationalité gabonaise. 33 participants ont fait le 
test final du cours et il y avait 4 distinctions de 90% ou plus et 7 participants avaient un score 
entre 80% et 89% ce qui mérite une mention.  
 

De manière générale, le cours international PBF de Lambaréné a été un succès. Le PBF donne 
un espoir de changement et les principes du PBF cadrent bien avec l’esprit de transparence. 
La conclusion principale du cours est que la séparation de fonction entre les différents 
pouvoirs de régulation, contractualisation & vérification, paiement, prestations et voix de la 
population est capitale pour améliorer le système de santé Gabonais. Cela nécessite une vraie 
autonomie des différents acteurs clés et une bonne description de leurs rôles et profils. En 
effet, l’idée que celui qui travaille plus doit aussi gagner plus, a été profondément partagée et 
acceptée par les participants et cela signifie qu’on peut seulement améliorer l’intérêt public 
quand l’intérêt privé est également pris en compte. Cependant, cela n’exclue pas l’importance 
de la motivation intrinsèque. 
 

Le cours a été évalué dans l’ensemble par 4 critères (facilitation, participation, organisation et 
respect du temps) et le score moyen était de 81%, ce qui était 2% en dessus de la moyenne des 
30 cours francophones précédentes comme montre le tableau suivant. Le score pour la 
facilitation, organisation et respect du temps était satisfaisant, mais la participation avec un 
score the 79% était 4% inferieur par rapport aux cours précédents francophones. 
 

Évaluations journalières 
pendant 10 jours par les 
participants 

Cours 
Anglophones 

(19x) 

Cours 
Francophones 

(30x) 

Lambaréné 
Janvier  

2017 

Comparaison Lambaréné 
Janvier 2017- Cours 

Francophones précédents 
Méthodologie et facilitation 87% 85% 86% 1% 
Participation 88% 83% 79% -4% 
Organisation 86% 75% 78% 3% 
Respect du temps 75% 72% 80% 8% 
Score total 84% 79% 81% 2% 

 

Tableau 1 : Evaluation journalière des participants au 57ème cours PBF. 
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Points forts du cours : 
 

§ Les modules sur les meilleures pratiques PBF et les théories PBF étaient et bien reçues et 
on pense qu’on a réussi à faire de tous les participants, des avocats du PBF. Cela a 
augmenté la masse critique et créer les conditions favorables pour le démarrage du PBF au 
Gabon ; 

§ Le pré-test était un succès ; 
§ La séparation en sessions parallèles : régulation d’un côté et ACV de l’autre côté a été 

bénéfique ; 
§ Nous avons mieux maitrisé le temps par rapport aux cours précédents ; 
§ Continuer à se concentrer sur l'économie pour tous les participants, malgré que cela est 

considéré comme difficile par plusieurs participants. Nous pensons qu'une connaissance 
des lois économiques est cruciale pour une compréhension complète de PBF.  

 

Points à améliorer 
 

§ Améliorer la traduction de la version française à partir de la version anglaise du livre de 
cours ; 

§ Envisager des améliorations dans les sessions parallèles : La séparation pendant la 
deuxième semaine entre les modules des indicateurs output (module 12) et costing (module 
13) d’un côté et les modules de plans de business (module 14) et indices (module 15) de 
l’autre côté n’a pas fourni de bons résultats. Nous avons consacré beaucoup de temps pour 
ces session parallèles, mais les groupes n’ont pas pu donner les recommandations 
attendues pour l’étude faisabilité. Le désavantage de cette approche était qu’il manquait du 
temps pour travailler sur les thèmes présentés pendant la première semaine. 

§ Encore mieux présenter au début et à la fin de chaque module les messages principaux ;  
 

Le score moyen des 33 participants qui ont fait le test final était de 69.4%. Il y avait 4 
participants qui ont obtenu la mention distinction. 
 

Dr Aimé Pamphile BEKALE – Directeur Régional de la Santé Est – Ivindo 
Dr Régis MOUKALA – Médecin Chef Centre de Santé de Lalala, Libreville 
 
 

Dr Claude Achille MBIKOU – Médecin Chef Centre Santé Rural Fougamou, Ngounié 
Dr Gladys ONDEME - Médecin Chef Rural Ovan, Ogooé Ivindo 
 

Les deux derniers participants (Claude et Gladys) ont obtenu un certificat de distinction 
avec un score de 93% :  
 

2.2 Les recommandations des groupes de travail du cours 
 

§ Pour la zone pilote la population globale doit être comprise entre 40% et 50% ; 
§ Prendre en compte la notion d’économie d’échelle et d’équité géographique ; 
§ Choisir des aires de santé d’autour 8,000 habitants ; 
§ Les centres de sante urbain doivent faire des contrats secondaires avec les autres structures 

voisines pour augmenter leurs indicateurs PMA. 
§ Laisser les CHU en dehors du projet PBF au départ, cependant, les inviter à la session 

d’information des décideurs afin d’envisager de les inclure dans le projet dès que cela sera 
possible. 
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3. INTRODUCTION CONCERNANT LE COURS PBF de LAMBARENE 

3.1 Histoire des cours PBF 
 

Le premier cours PBF francophone a eu lieu en République Démocratique du Congo en 2007 
suivi par 56 autres cours parmi eux 19 cours en anglais. Ces cours ont été possibles grâce au 
financement régulier de plusieurs gouvernements, de la Banque Mondiale, des ONG 
internationales et nationales comme Cordaid Pays Bas et d’autres organisations comme 
l’OMS, l’UNICEF, le Fonds Mondial, le GAVI. Plusieurs participants ont aussi autofinancé le 
cours. Les cours anglophones sont devenues possibles avec l’appui de la Banque Mondiale et 
notamment de Gyuri Fritsche et Godelieve van Heteren. Le premier manuel du cours PBF a 
été édité en 2009 et est continuellement mis à jour. A ce jour, plus de 1600 participants ont 
pris part à ces cours et la plupart sont devenus des défenseurs du PBF dans leurs pays.  
3.2 Objectifs du cours 
 

Ce cours vise à contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population en offrant aux 
participants, à travers ses différents modules des stratégies de financement des services de 
bonne qualité, à coûts accessibles et de la façon la plus équitable possible …… 
 

…. à travers le libre choix du patient pour les prestataires publics et privés, et l'utilisation 
rationnelle et efficace des ressources limitées du gouvernement et des ménages, en appliquant 
les mécanismes libres du marché. 
 

En considérant ce qui précède, le cours a donc les objectifs spécifiques suivants : 
 

§ Atteindre une masse critique des personnes qui adhèrent au PBF, ceci pour assurer le 
plaidoyer à différents niveaux pour que le financement basé sur la performance remplace 
les systèmes traditionnels de santé et d‘éducation basé sur les inputs.  

§ A la fin de ce cours les participants devraient maîtriser les théories, les meilleures 
pratiques et les outils afin d’assurer la mise en œuvre du financement basé sur la 
performance dans la pratique. 

3.3 Méthodologie du cours 
 

La méthodologie appliquée a consisté à faire des exposés-débats en privilégiant les méthodes 
d’apprentissage des adultes. Une technologie « Turning Point » a été appliquée. Cela permet 
de poser des questions aux participants et chacun peut répondre sans être influencé, à l’aide 
d’une télécommande.  

3.4 Qui étaient les participants? 
 

Le 57ème cours PBF a connu la participation de 34 personnes : 10 de sexe féminin. Sur 
l’ensemble des participants 33 étaient personnel de l’État et 1 de la société civile : du niveau 
central (15), du niveau régional (3), du niveau de district (2) et des hôpitaux tertiaires (4).  
 

Nom Prénom Sexe Organisation Région/Prov Profession 
ANTCHOUEY  Anne-Marie f MSPP L/Ville Médecin 
AYEGHE Carla Marlene f CS Urbain Port Gentil Médecin 
BAKARY OZAVINO Mouhamed m Primature L/Ville Médecin 
BEKALE ELOGUET Aimé Pamphile m DRS - Est Ivindo Médecin 
DOUMI Ghislain Clovis m DRS - Nord Nord SNIS 
EDOU OBIANG   m DCRH L/Ville Santé Publique 
EYA'A MEZUI Guillaume m Base Epidémiologie Centre Santé Publique 
IBINGA KOULA Rachel f MSSP L/Ville Sage-Femme 
MAKAYA Nigel Igor m DRS - Ngounié Mouila Médecin 
MAMBOUNDOU Thierry m DRS - Sud Nyanga Santé Publique 
MAYOMBO Guy m CS - Rural Lambaréné Médecin 
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MBAGOU Michèle Lydie f CS Louis L/Ville Médecin 
MBIKOU Claude Achille m CS - Rural Ngounié Médecin 
MEYONG BEKALE Julien m DRS - Centre Centre Médecin 
MISSOGNI BADILA Annie f MSSP L/Ville Santé Publique 
MOMBO MOMBO Alain m MSSP L/Ville Etudes Paramédicales 
MOUBENDE Jean-Marie m CHR A. Bongo Sud-Est Santé Publique 
MOUDOUMA MALEGUI Florent m CS Urbain Nyanga Médecin 
MOUKALA PANGOU Régis m CS Lalala L/Ville Médecin 
MOUPIGA N'DONG Priscille f CS Nzeng Ayong L/Ville Médecin 
NDONG MENDENE Jean Serge m CHR - Makokou Ivindo Santé Publique 
NDONGO Jean Hilaire m Regab+ L/Ville ASLO 
NGOMBI Gilbert m DRS - Og Lolo Ogooué Lolo Santé Publique 
NGUEMA ONDO Gérald m CS Moanda Sud-Est Médecin 
NTSAME MBA Jeanne Sylvie f OPN L/Ville Pharmacien 
NZIENGUI Blandine f CHR Mouila Ngounié Administrateur 
NZYENGUI Lucile f CS Urbain Lambaréné Médecin 
ONDEME Gladys f CS Ovan Ivindo Médecin 
ONDO ASSOUMOU Christian m MSSP - Inspecteur L/Ville Administrateur 
ROSSATANGA Elie Gide m CHR Lambaréné Lambaréné Médecin 
ROTIMBO Alain Charles m DGA2 L/Ville Administrateur 
TSOKATI Jean Donatien m MSSP L/Ville SNIS 
YEMBIT YEMBIT Jean Charles m CHR Makokou Ivindo Administrateur 
ZUE ONDO Nestor m MSSP - DCRH L/Ville Administrateur 

 

Tableau 2 : Liste des participants au 57ème cours PBF. 
 

La composition des participants était la suivante :  
 

De Gabon 34 x 
 

§ 10 Médecins Chefs des Structures de Santé Primaire 
§ 5 Cadres du MSSP 
§ 5 Directeurs Régionaux de la Santé 
§ 3 Directeurs Généraux ou Central du MSSP 
§ 3 Directeurs des Centres Hospitalier Régionaux 
§ 2 Cadres des Centres Hospitalier Régionaux 
§ 1 Inspecteur de Santé 
§ 1 Cadre de la Direction Régional de la Santé 
§ 1 Conseiller du Ministre de Santé 
§ 1 Conseiller du PRIMATURE 
§ 1 Cadre de l’Office Pharmaceutique Nationale 
§ 1 Représentant d’une Associations des ONG locales 

3.5 Qui étaient les facilitateurs? 
 

Le cours était animé par Dr Robert SOETERS de SINA Health comme facilitateur principal, 
Dr Jean Claude TAPTUE, de la Banque Mondiale, Dr Jean-Damascène KHOUILLA 
Inspecteur de Santé du Ministère de Santé, Dr Joseph CATRAYE, Consultant Etude de 
Faisabilité, Mr. Ferdinand Délicat GNANSOUNOU, Ministère de Santé, Dr Fortuné 
MBONE, Ministère de Santé, Dr Statiana MBOUI ONDO, IGS. 
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Jean Damascène KHOUILLA  IG Santé- Facilitateur / Etude de faisabilité PBF 
Robert SOETERS Facilitateur Principal SINA HEALTH 
Joseph CATRAYE Consultant Etude de Faisabilité PBF-Facilitateur 
Jean Claude TAPTUE FOTSO Facilitateur - Banque mondiale 
Ferdinand GNANSOUNOU DELICAT Facilitateur / Etude de faisabilité PBF/DGS  
Statiana MBOUI ONDO Facilitateur / IGS 
Emmanuel ASSOUMOU NKA Facilitateur / SNIS 
Fortuné MBONE NDOUTOUME Facilitateur / Etude de faisabilité PBF/DGS 
Hugues BOTINANA Statisticien Régional DRSC 
Andréa DJIEMBI DJIEMBI Stagiaire HQSE à l’IGS 

 

Tableau 3 : Liste de l’équipe de la facilitation du 57ème cours PBF. 
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4. DEROULEMENT du 57ème COURS PBF de Lambaréné 
 

Le cours Financement Basé sur la Performance (PBF) était ouvert par l’Inspecteur Général de 
la Santé Dr KHOUILLA Jean-Damascène, qui représentait le Directeur Général de la Santé 
empêché. Dans son adresse, l’Inspecteur Général de la santé a exhorté les participants à être 
assidus et de s’approprier le concept, qui est une lueur d’espoir pour l’amélioration de la santé 
des populations. 
 

Au total, 33 participants dont 01 Conseiller du Premier Ministre chargé des questions 
médicales, 01 Conseiller du ministre de la santé publique : en somme 32 fonctionnaires du 
Ministère de la santé des niveaux central, régional et opérationnel et 01 représentant de 
REGAP+ (Réseau gabonais des associations de personnes vivant avec le VIH SIDA) ont 
assisté à Lambaréné à ce cours organisé par la Ministère de la Santé Publique et de la 
Population en collaboration avec la Banque Mondiale et SINA HEALTH. 
 

Le premier jour, Lundi 16 janvier, le cours a débuté par la présentation des objectifs de la 
formation suivie de la présentation générale des participants en binôme et l’élection du Chef 
du Village (Mr NDONGO Jean Hilaire) et son équipe constituée de son Adjoint (Mme 
NZIENGUI Blandine), du berger (Mme MBOUMBA épouse IBINGA KOULA Rachel), le 
collecteur de taxes (Mr DOUMI MOUNGOUNDOU Ghislain Clovis). 
Ces préliminaires ont laissé place à un pré-test qui a montré que la grande majorité des 
participants avait des connaissances très limitées sur le PBF.  
 

Le module 1 a débuté par la présentation des travaux de groupe portant sur l’identification des 
problèmes du système de santé gabonais. 
De ces travaux, il ressort que : 
§ Ce système n’est pas très efficace en termes d’efficience (rapport coût-efficacité) 
§ Ce système souffre de plusieurs maux notamment la mauvaise gouvernance, la qualité des 

offres de soins, de l’accessibilité aux soins, de gestion inappropriée des ressources 
humaines (qualité et quantité) … 

 

Par la suite, le but du cours PBF, la comparaison entre les soins de santé primaires, l’initiative 
de Bamako et le PBF (une approche de réforme du système de santé) ont été abordés. De 
même le module 2 sur les questions de changement et le module 3 l’équité, les meilleures 
pratiques PBF et les théories du PBF ont été introduites. Ce dernier module s’est terminé par 
la présentation du montage institutionnel dans le PBF. 
 

Puis six groupes de travail ont été mis en place suivant les thèmes ci-après :  
 

Groupes Thèmes Membres Responsables 
Groupe 1 1. Comment intégrer le PBF dans le système 

Gabonais de la mutuelle ? Quels sont les 
aspects du système de santé que la mutuelle 
ne couvre pas : Par exemple : (a) les aspects 
préventifs ; (b) les aspects de la 
promotion qui inclut les maladies non-
infectieuses ; (c) les vulnérables qui ne sont 
pas couvert par la mutuelle. Est-ce que le 
PBF sera un programme « classique » PBF 
ou doit-il être adapté au système mutuel ? Si 
oui, comment ? 

1-MOHAMED 
BAKARY OZAVINO; 
2-Régis MOUKALA 
PANGOU; 
3-EDOU OBIANG 

Président 
Gérard NGUEMA 
ONDO ;  
 
Rapporteur Florent 
MOUDOUMA 
MALENGUI  

Groupe 2 2. Analyse la « pureté » du système Gabonais 
PBF sur la base des 19 critères de pureté 
PBF. Quelles sont les 11 meilleures pratiques 
PBF que l’on peut aussi appliquer au 
Gabon ? – Quelle définition PBF à appliquer 
au Gabon. Ce groupe pourrait aussi préparer 

1.MEYONG BEKALE 
Julien 
2.ROTIMBO Alain 
Charles 
3.MAYOMBO Guy-
Noel 

Président 
Christian ONDO 
ASSOUMOU;  
Rapporteur Ghislain 
Clovis DOUMI  
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l’étude de faisabilité PBF. 4.MBAGOU Michèle 
Lydie 

Groupe 3 3. La rationalisation des aires de santé de niveau 
primaire et secondaire (hospitalière) ; 
Préparation du mapping – les critères de 
sélection pour les structures de santé du 
niveau primaire surtout dans les zones 
urbaines. 

1-Nestor ZUE ONDO; 
2-Igor MAKAYA; 
3-Annie MISSOGNI 
BADIALA ; 
4-Jean Marie 
MOUBENDE 

President: 
Thierry 
MANBOUNDOU; 
 
  Rapporteur: Alain 
MOMBO MOMBO 

Groupe 4 4. Proposer les indicateurs et les subsides du 
paquet minimum d’activités au niveau 
primaire. L'accent devrait aussi être mis sur 
la façon d'améliorer la qualité des soins et de 
rendre le système plus cout-efficace avec un 
personnel plus motivé. Ce groupe doit 
prendre en compte que la majorité de la 
population vivant dans des zones urbaines et 
que les maladies non-transmissibles sont 
devenues assez importante comme les 
maladies transmissibles. 

1-Jean Donatien 
TSOKATI ; 
2-Gladys ONDEME ; 
3-Aime Pamphile ; 
BEKALE ELOGUET 
4-AYEGHE Carla 

Président : 
Jean Hilaire 
NDOUGOU   
 
Rapporteur : Rachel 
IBINGA KOULA :  

Groupe 5 5. Proposer les indicateurs et les subsides du 
paquet complémentaire d’activités de 
l'hôpital au niveau provincial (9 provinces) et 
le niveau de l'hôpital tertiaire. Nous pouvons 
proposer un système hospitalier PBF tertiaire 
qui est comparable à ce qu’a été développé 
par l'hôpital HGOPY à Yaoundé au 
Cameroun. 

1-Blandine NZIENGUI 
2- NZYENGUE Lucile 
3- NGOMBI Gilbert 
4- Elie Gide 
ROSSATANGA 

  
Président : YEMBIT 
YEMBIT Jean Charles 
  
Rapporteur : Jean 
Serge NDONG 
MENDENI :  

 

Tableau 3 : Thèmes abordés par groupe de travail. 
 

L’évaluation de la journée a été faite sur la base de quatre questions à savoir la facilitation et 
la méthodologie, la participation, l’organisation et le respect du temps et cela a été répété tout 
au long du cours.  
 

Le deuxième jour, Mardi 17 janvier a commencé par la lecture et l’amendement du rapport 
de la première journée par les participants et les facilitateurs. Cette présentation s’est faite de 
manière TAPIS, c’est à dire en respectant le Temps, de manière Autonome, Participative, 
Innovatrice et Synthétique. Avant de continuer la présentation de l’équité, des onze meilleurs 
pratiques et des théories du PBF, le facilitateur a donné une définition du PBF, qui est une 
approche du système de santé axée sur les résultats, définit comme la quantité et la qualité des 
services produits et qui inclut les personnes vulnérables.  
Cela implique que les structures soient considérées comme des organisations autonomes qui 
réalisent un bénéfice au profit des objectifs de santé publique et de leur personnel. La journée 
s’est achevée par l’élection du meilleur participant et l’évaluation de la journée. 
 

Le troisième jour, Mercredi 18 janvier, les travaux ont commencé par la lecture et 
l’amendement de la synthèse des travaux de la 2ème journée, de manière TAPIS comme à 
l’accoutumée. Les facilitateurs ont par la suite poursuivi la présentation des modules 4 et 5. 
L’évaluation de la journée et l’élection du meilleur participant ont clôturé cette journée. 
 

Le quatrième jour : Jeudi 19 janvier, le récapitulatif de la journée précédente a été présenté 
et amendé dès 8h30 mn, la matinée a été consacrée à la présentation du module sur 
l’Économie de la santé avant que le groupe ne soit divisé en deux sessions parallèles pour 
traiter des questions relatives au module 6 : Régulation et module 7 : Agence de 
Contractualisation et de Vérification (ACV). L’évaluation de la journée et l’élection du 
meilleur participant ont clôturé cette journée. 
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Les participants ont été réunis pour la synthèse du module sur la micro-économie L’accent a 
été mis sur les notions ci-après : comment influencer les prix ?  La libéralisation du marché et 
la suppression du monopole, la proportion de budget PBF à allouer à chaque niveau de la 
pyramide sanitaire en tenant compte des notions d’économie d’échelle, de portée, des coût 
marginal et d’opportunité, et comment corriger les échecs de marchés. La journée s’est 
terminée par l’évaluation quotidienne. 
 

Le cinquième jour : Vendredi 20 janvier, cette journée a commencé par la présentation et 
l’amendement du récapitulatif du 4ème jour. Puis s’en est suivie, la restitution des travaux de 
groupes. Les préparatifs et le déroulement des visites de terrains. Les participants ont été 
répartis en groupes (06) pour les visites de terrains avec des termes de référence dans des 
formations sanitaires PBF de Lambaréné (Hôpital Schweitzer ; CHR, CSUL). Les travaux ont 
repris à 16h15 mn par la restitution de chaque groupe respectif, l’évaluation de la journée 
donnant lieu à la fin de la séance. 
 

Le sixième jour : Samedi 21 janvier, le récapitulatif de la journée précédente a été présenté 
et amendé dès 8h35mn suivi de la restitution du travail sur le terrain et de la restitution du 
groupe ACV. Par la suite, le module 8 : Interaction prestataire-communauté, le module 9 : 
développement d’un projet PBF : scan de faisabilité, hypothèse fatale et plaidoyer ont été 
présentés.  La fin de la journée est intervenue à 14h après l’évaluation de la journée et la 
désignation du meilleur participant de la journée. L’après-midi était libre.  
 

Le septième jour : Dimanche 22 janvier, était libre et les organisateurs du cours ont 
conduit une excursion d’une part, au musée du Dr Albert SHWEITZER de Lambaréné, 
d’autre part au village NGOMO où les participants ont admiré, en descendant le fleuve 
Ogooué, l’église et l’école protestante qui sont juste à côté du dispensaire : structures 
délabrées qui méritent d’être réhabilitées. La visite s’est terminée par la remontée du lac 
Onangué et un repas a été partagé dans la convivialité au restaurant Gavilo Village. Huit 
participants seulement étaient de l’excursion pour découvrir certaines réalités du Département 
de l’Ogooué et Lacs dont l’accès est en grande partie fluviale. 	

Lundi 23 janvier, le huitième jour, présentation et amendement du rapport-synthèse des 
journées de Samedi et de Dimanche à 8h38 mn. Puis s’en est suivie la restitution des travaux 
de groupe sur le module 9 « scan de faisabilité d’un projet PBF, les hypothèses fatales et le 
plaidoyer ». Il a été demandé aux groupes de faire l’analyse de faisabilité du PBF appliqué ou 
en train d’être implémenté dans leurs structures respectives, puis ressortir les hypothèses 
fatales et les mesures correctrices ; puis faire un jeu de rôle de plaidoyer pour la résolution du 
problème crucial. L’après-midi a été consacré aux présentations des modules sur « les 
techniques de gestion des conflits » d’une part et en partie celui sur « les indicateurs output ». 
Les travaux ont été clôturés par l’évaluation de la journée. 

 

Mardi 24 janvier, le neuvième jour a commencé par un rappel des notions des journées 
précédentes, des amendements ont été faits sur les travaux des groupes concernant le scan de 
faisabilité. Les travaux ont continué avec la fin du module 12 sur les « indicateurs » output 
des paquets minimum et complémentaire d’activités dans les structures de santé et les critères 
d’allocation des subsides. Ce module a été suivi par des exercices sur les indicateurs dans les 
différents groupes.  

 

Mercredi 25 janvier, le dixième jour : Les travaux ont débuté par le récapitulatif des travaux 
du neuvième jour, suivie la correction du deuxième exercice de la veille par les points 
d’incompréhension et surtout le rappel de la notion du coût d’opportunité dans la prise des 
décisions. Un accent particulier a été mis sur les modalités pratiques du test de vendredi. La 
présentation du module 13 sur le business plan et les travaux de groupe sur le plan d’action 
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ont occupé la majeure partie de la journée. La fin de l’après-midi a porté sur la présentation 
du module 14 sur « Outil indices », puis l’évaluation de la journée comme d’accoutumée. 

 

Jeudi 26 janvier, le onzième jour : Les travaux ont débuté à 8h30 mn par la présentation du 
récapitulatif de la journée du mercredi ; suivi d’un récapitulatif des différents modules vus 
depuis le démarrage du cours ainsi que les leçons clés à retenir, de façon exhaustive, on a 
parlé de la gestion publique et des contrats en passant par la microéconomie, l’économie de la 
santé et la théorie du choix public, les indicateurs output et autres. Un exercice pratique sur 
l’outil indice, sur les indicateurs output et costing a été fait dans les groupes au cours des 
sessions parallèles puis restitué en plénière suivie de l’évaluation globale du cours précédée 
de celle de la journée. L’après-midi a été réservée pour les préparations individuelles. Par 
manque de temps nous n’avons pas pu présenter le module 11 d’études de base et 
d’évaluation. 

 

Vendredi 27 janvier, le douzième et dernier jour du programme à 9 heures s’est déroulé 
l’examen basé sur le test des connaissances des participants au cours international sur le PBF. 
A partir de 11h30, le formateur principal Dr Robert SOETERS en collaboration avec l’équipe 
de facilitation a procédé à la correction du test puis à l’annonce des résultats. 
La cérémonie de clôture du cours international a débuté à 14h00 par les mots du Directeur 
Général de la Santé qui a encouragé et exhorté les participants à capitaliser tout ce qu’ils ont 
appris en deux semaines. La remise solennelle des diplômes a été la dernière articulation de 
cette journée. Les participants se sont séparés au tour d’un cocktail. 
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5. EVALUATIONS JOURNALIERES PAR LES PARTICIPANTS 
 

Chaque jour, les participants évaluaient le déroulement de la journée selon quatre critères à 
savoir : (1) la facilitation et la méthodologie ; (2) la participation ; (3) l’organisation ; (4) le 
respect du temps. 

5.1 Résumé 
 

Les évaluations journalières de la formation de Lambaréné ont connu un score moyen de 
81%. Cela est 2% supérieur par rapport aux 30 cours francophones précédents et 3% inférieur 
par rapport aux 19 cours anglophones précédents.  
 

Évaluations journalières 
pendant 10 jours par les 
participants 

Cours 
Anglophones 

(19x) 

Cours 
Francophones 

(30x) 

Lambaréné 
Janvier  

2017 

Comparaison Lambaréné 
Janvier 2017- Cours 

Francophones précédents 
Méthodologie et facilitation 87% 85% 86% 1% 
Participation 88% 83% 79% -4% 
Organisation 86% 75% 78% 3% 
Respect du temps 75% 72% 80% 8% 
Score total 84% 79% 81% 2% 

 

Tableau 4 : Les scores moyens des évaluations journalières basées sur 4 critères. 
 
L’aspect de la facilitation et de la méthodologie a été évalué en moyenne à 86% comme 
étant « très satisfait ». Cela est supérieur de 1% par rapport aux 30 cours francophones 
précédentes avec un score 85% et 1% inférieur par rapport aux 19 cours Anglophones avec 
87%.  

 

 
 

Figure 1 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : facilitation & méthodologie 
 

La participation a été évaluée en moyenne à 79% pour tous les jours ; ce qui est 4% inférieur 
à la moyenne des cours francophones qui ont connu 83% et 9% inférieur aux cours 
anglophones avec 88%.  
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Figure 2 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : participation. 
 

L’organisation du cours était évaluée en moyenne à 77.5% « très satisfait » ce qui est de 3% 
supérieur par rapport aux cours francophones avec une moyenne de 75% et 9% inférieur par 
rapport aux cours anglophones avec une moyenne de 86%.  

 

 
 

Figure 3 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : organisation. 
 

Le respect du temps a été évalué en moyenne à 80% « très satisfait » ce qui est un score 
supérieur de 8% par rapport aux autres cours francophones qui ont une moyenne de 72% et 
5% supérieur aux cours anglophones (75%). L’appréciation du respect du temps n’était pas 
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bonne le jeudi de la première semaine et mardi de la deuxième semaine. Pour les autres jours 
l’appréciation du respect du temps était bonne.  
 
 
 

 
 

Figure 4 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : Respect du temps. 
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6. EVALUATION DES PARTICIPANTS À LA FIN DU COURS 
 

Le jeudi 26 Janvier 2017, les participants au cours ont réalisé une évaluation du cours à l’aide 
du Turning Point de sorte qu’on a obtenu des impressions et suggestions d’amélioration 
immédiatement après le cours. Ils ont également fait par écrit des commentaires et 
suggestions pendant l’évaluation. 

6.1 Préparation et impression générale sur le  cours 
 

Les impressions sur la préparation au cours par les participants étaient les suivantes :  
 

§ Sur l’ensemble de trois questions concernant la préparation et l’impression générale, le 
score moyen de 89% était 1% supérieur aux autres cours francophones (88%) et 5% 
supérieur aux cours anglophones.  

§ La question « J’ai été suffisamment informé des objectifs du séminaire » a été évaluée à 
90%, c’est-à-dire 1% supérieur par rapport à la moyenne des autres cours PBF 
francophones. 

§ La question « Le programme a répondu à mes attentes » a été évaluée à 87%, c’est-à-dire 
2% supérieur par rapport à la moyenne des autres cours PBF francophones. 

§ La question « Les objectifs du séminaire sont en relation avec mes activités 
professionnelles » a été évaluée à 90%, c’est-à-dire 1% supérieur à la moyenne des autres 
cours PBF francophones. 

 
 

Préparation 27 cours PBF 
précédentes 

francophones  

21 cours PBF 
précédentes 
anglophones  

Lambaréné 
Janvier 

2017 

Comparaison Janvier 2017 
Lambaréné / 27 cours PBF 
précédentes francophones  

Q1: J’ai été suffisamment informé 
des objectifs du séminaire 89% 78% 90% 1% 

Q2. Le programme a répondu à 
mes attentes 85% 85% 87% 2% 

Q3. Les objectifs du cours sont en 
relation avec mes activités 
professionnelles 

89% 89% 90% 1% 

Ensemble 88% 84% 89% 1% 
 
 

Tableau 5 : Impression des participants sur la préparation du cours PBF. 
 

En conclusion les participants étaient informés à temps et ont reçu le manuel du cours aussi la 
veille de la formation.  

6.2 Aspects relatifs à la durée de la formation 
 

50% des participants trouvent que la durée de la formation est appropriée, mais l’autre moitié 
a trouvé (50%) ont dit que la durée du cours était trop courte. Aucun participant n’a trouvé la 
durée du cours trop longue.  
 

Durée du cours 27 cours PBF 
précédentes 

francophones  

20 cours PBF 
précédentes 
anglophones  

Lambaréné 
Janvier 2017 

Comparaison Janvier 2017 
Lambaréné / 27 cours PBF 
précédentes francophones  

Trop court 29% 24% 50% 21% 
Bon 65% 64% 50% -15% 
Trop longue 6% 12% 0% -6% 

 

 

Tableau 6 : Appréciation des participants sur la durée du cours PBF. 
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6.3 Comment les participants apprécient l’organisation de la formation ? 
 

§ Sur l’ensemble de six questions concernant l’organisation, le score était de 71% en 
moyenne ce qui est comparable aux cours francophones précédents (70%) et de 7% 
inférieur aux cours anglophones précédents (78%). 

§ La distribution du matériel pédagogique a été évaluée à 81% ; ce qui est 3% supérieur à la 
moyenne des cours francophones précédents qui ont eu un score moyen de 78%. 

§ La salle de formation a obtenu un score de 75%. Ce score est 7% supérieur par rapport 
aux scores des autres cours francophones.  

§ Le milieu du centre de conférence de Solf Hôtel où s’est déroulé le cours a été évalué 
avec 42%. Ce score est inférieur de 19% aux cours PBF francophones précédents.  

§ Les participants ont évalué l’accueil par les facilitateurs et l’Hôtel à 84%. Cela était 3% 
inférieur au score des autres cours francophones. 

§ La restauration a obtenu un score de 59% qui est de 9% inférieur au score des autres 
cours PBF francophones qui ont une moyenne de 68%. 

§ La qualité du transport a été évaluée à 83% ce qui est 22% supérieur à la moyenne des 
autres cours francophones (61%). 

 

Comment évaluez-vous 
l'organisation de la formation ? 

27 cours PBF 
précédentes 

francophones  

21 cours PBF 
précédentes 
anglophones  

Lambaréné 
Janvier 2017 

Comparaison Janvier 
2017 Lambaréné / 27 

cours PBF précédentes 
francophones  

Qualité et distribution matériel 
éducatif 78% 87% 81% 3% 

La salle de conférence 68% 67% 75% 7% 
Centre d'accueil (Solf Hotel) 61% 76% 42% -19% 
Comment avez-vous été reçu et 
convivialité des facilitateurs 87% 92% 84% -3% 

Aliments et boissons, y compris 
pauses café  68% 62% 59% -9% 

Transport 61% 82% 83% 22% 
Moyenne 70% 78% 71% 0% 

 

Tableau 7 : Appréciation des participants sur l’organisation de la formation. 

6.4 Méthodologie et contenu du cours 
 

§ La méthodologie et contenu du cours étaient évalués sur 5 indicateurs avec un score 
moyen de 88%. Cela est de 5% supérieur aux cours francophones précédentes. 

§ La question « Le contenu des modules PBF m'a aidé à atteindre mes objectifs » a été 
évaluée à 87% (c’est-à-dire 4% supérieur à la moyenne des autres cours PBF 
francophones). 

§ La question « Est ce que la méthodologie du cours était bonne » a été évaluée à 81%, 
c’est-à-dire 3% inferieur par rapport aux autres cours PBF francophones. 

§ La question « Est ce que l'équilibre entre les cours et les exercices était bonne » a été 
évaluée à 87% (c’est-à-dire 16% supérieur à la moyenne des autres cours PBF 
francophones). 

§ La question « Est ce que l’interaction et les échanges dans les groupes de travail était 
bonne » a été évaluée à 100% (c’est-à-dire 10% supérieur à la moyenne des autres cours 
PBF francophones). 

§ La question « Est ce que les méthodes de travail adoptées au cours ont stimulé ma 
participation active » a été évaluée à 87%, c’est-à-dire 1% inférieur à la moyenne des 
autres cours PBF francophones. 
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Méthodologie et contenu du cours 27 cours PBF 
précédentes 

francophones  

21 cours PBF 
précédentes 
anglophones  

Lambaréné 
Janvier 

2017 

Comparaison Janvier 
2017 Lambaréné / 27 

cours PBF précédentes 
francophones  

Le contenu des modules PBF m'a aidé 
à atteindre mes objectifs 83% 90% 87% 4% 

La méthodologie du cours 84% 87% 81% -3% 
L'équilibre entre les cours et les 
exercices 71% 77% 87% 16% 

Interaction et les échanges dans les 
groupes de travail 90% 90% 100% 10% 

Les méthodes de travail adoptées au 
cours ont stimulé ma participation active 88% 89% 87% -1% 

Moyenne 83% 87% 88% 5% 
 

Tableau 8 : Appréciation des participants sur la méthodologie et le contenu du cours. 

6.5 Comment les participants apprécient la conduite du cours et la facilitation 
 

§ Concernant la facilitation 91% des participants ont donné le score très satisfait pour l’esprit 
ouvert des facilitateurs ; ce qui est 12% supérieur aux scores des autres cours francophones 
et 16% inférieur par rapport aux cours anglophones. 

§ 60% des participants ont pensé que le temps pour les travaux des groupes était suffisant ce 
qui est 4% inférieur aux autres cours PBF francophones.  

§ Une proportion de 84% des participants a dit qu’ils étaient très satisfaits du temps imparti 
pour les discussions ; ce qui est 7% supérieur aux autres cours francophones. 

 

Les aspects liés à l'exécution du programme 
et la facilitation 

27 cours PBF 
précédentes 

francophones  

21 cours 
PBF 

précédentes 
anglophones  

Lamba
réné 

Janvier 
2017 

Comparaison Janvier 
2017 Lambaréné / 27 

cours PBF précédentes 
francophones  

Les animateurs avaient l'esprit ouvert à des 
contributions et critiques 79% 75% 91% 12% 

Le temps alloué au travail de groupe était 
adéquat 64% 76% 60% -4% 

Le temps des discussions est adéquat 77% 82% 84% 7% 
Moyenne 73% 78% 78% 5% 

 

Tableau 9 : Exécution du programme et facilitation 

6.6 Appréciation par module 
 

Concernant la satisfaction par module, le tableau suivant montre qu’il y avait un score moyen 
de 68.3% qui est 16% inférieur aux autres cours francophones et anglophones. Les modules 
« recherche de base » n’était pas évalués et pour cela n’ont pas eu de score. Les modules de 
micro-économie, régulation, outil indices, voix de la population et costing avaient des scores 
d’évaluation faible variant entre 45% et 63%. Les sessions parallèles signifiaient que 
seulement la moitié des participants ont suivi entièrement la formation en économie 
entièrement.  
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Modules 27 cours PBF 
précédentes 

francophones  

21 cours PBF 
précédentes 
anglophones  

Lambaréné 
Janvier 2017 

Comparaison 
Janvier 2017 

Lambaréné / 27 
cours PBF 

précédentes 
francophones  

Pourquoi le PBF & Qu'est-ce qu’est le PBF ? Mod 1 & 2 93% 92% 90% -3% 
Les notions de micro-économie et l'économie de la santé 70% 82% 52% -18% 
Théories PBF, meilleures pratiques, bonne gouvernance et 
décentralisation 87% 92% 83% -4% 

Enquête de recherche de base - évaluation, le processus 
d'analyse 79% 77% NA  
Les indicateurs des outputs dans une intervention PBF 90% 88% 76% -14% 
Agence de Contractualisation & Vérification (ACV), la 
collecte des données 90% 88% 77% -13% 

Régulateur - assurance de la qualité 84% 91% 55% -29% 
Techniques de négociation et de résolution des conflits 90% 89% 81% -9% 
Boite Noir: Plan de Business 86% 88% 67% -19% 
Boîte noire: Indices outil: recettes - dépenses - les primes de 
performance 84% 80% 63% -21% 

Renforcer la Voix de la Population et le marketing social 85% 87% 48% -37% 
Faisabilité program PBF, les hypothèses fatales et le 
plaidoyer 89% 89% 83% -6% 

Elaboration d'un projet PBF - costing 70% 68% 45% -25% 
Moyenne pour 13 modules 84.4% 85.6% 68.3% -16.5% 

 

Tableau 10 : Appréciation des participants concernant les 13 modules du cours PBF. 

6.7 Remarques spécifiques des participants 
 

§ Envoyer le livre du cours aux participants 1 à 2 semaines avant le début des cours et 
préciser que la formation sera sanctionnée par un examen final. 

§ Améliorer la qualité de la traduction du livre en français à partir de la version anglaise. 
§ Le cours nécessite une habileté en informatique et les modules doivent être lus la veille 

avec une période de révision le matin. 
§ L’option des groupes ne doit pas être utilisée pour l’apprentissage des modules mais pour 

faire des exercices. 
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7. TRAVAIL de GROUPES PENDANT le COURS PBF de LAMBARENE 

7.1 Groupe costing 
 

- Président: Mr Thierry MAMBOUNDOU 
- Rapporteur: Dr Jeanne Sylvie NTSAME MBA 
 

Membres 
- Dr Mohamed BAKARY OZAVINO 
- Mr EDOU OBIANG 
- Mr Ghislain DOUMI MOUNGOUNDOU 
 

Exercise 
§ Population cible pour le programme PBF : 10.2 million habitants, il y a 8 (sur 10) régions 

et 78 district sanitaires impliqués. 
§ A l’aide de l’application EXCEL de « Proposition du Budget » et des éléments déjà 

remplis, les participants s’exercent à changer certains paramètres, observent les 
changements des totaux dans la feuille synthèse « Proposition » où seuls les éléments 
'population', 'période', cibles, quantité et prix peuvent être modifiés ou complétés par 
endroit. 

 

Question 1 : Etudiez la feuille « mise en échelle » et donnez de commentaires sur comment la 
feuille fonctionne 
 

Réponse : 1ière année zone pilote, 7/10 régions étaient couvertes avec certains districts 
La mise en échelle est progressive 
§ En 2018, toutes les régions seront sous-programme PBF avec quelques Districts et la mise 

en échelle sera totale en 2020 avec 100% des districts 
 

Question 2: Etudiez la feuille « indEquitéDist» et donnez de commentaires sur comment la 
feuille fonctionne. 
 

Réponse :  
§ Elle montre le calcul du bonus d’équité 
§ La carte sanitaire avec les populations de départ et estimée selon le taux de croissance fixé  
§ En 2016, la différence entre la population réelle et la population attendue 
 
Le bonus d’équité est calculé à partir : 
La somme des scores et facteur de pondération. Les différents types de structures avec leurs 
paquets d’activités  
 

Les différents indicateurs d’équité : 
- Habitant par FOSA 
- Densité de la population 
- Personnel qualifié 
- Pauvreté 
- Situation géographique 
- Niveau de sécurité 
 

Exercice 5: Etudiez la feuille « 2.2 PCA (Hosp) » et donnez de commentaires sur comment la 
feuille fonctionne. 
 

§ Cible par mois  
§ Subside accordé à chaque indicateur (activité) 
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§ Moyenne du bonus d’équité accordé, intra et interdistrict 
§ Subside par bonus 
§ Le subside mensuel,  
 

Question 5 
 

§ La proportion de ce subside par rapport à l’enveloppe totale des activités dépend : 
§ L’accroissement naturel de la population 
§ L’augmentation des districts à couvrir 
§ La cible 
§ D’où augmentation des subsides 
§ Le montant par habitant étant fixe, d’une année à une autre, la population cible augmente ; 

cela entraine l’augmentation de l’enveloppe mensuelle. 
 

Quelques recommandations 
 

§ Encourager la contre-référence et augmenter le subside de cette activité ; 
§ Augmenter le montant du subside par activité en tenant compte de coût de vie au Gabon ; 
§ Simplifier l’indicateur IST soigner selon protocole ; 
§ CPN 1 au cours du premier trimestre de grossesse ; 
§ CPN 3 ou 4  
 
Recommandations Costing 
 

§ Encourager la contre-référence et augmenter le subside de cette activité ; 
§ Augmenter le montant du subside par activité en tenant compte de coût de vie au Gabon ; 
§ Simplifier l’indicateur IST soigner selon protocole ; 
§ CPN 1 au cours du premier trimestre de grossesse. 
§ CPN 3 ou 4  

7.2 Groupe 1 
 
 

Critères de 
faisabilité 

Problématique Plaidoyer 

Le programme 
inclut une étude 
de base ménage et 
de la qualité qui 
permet d’établir 
des priorités 

Couts élevés des études 
des ménages 
 

Faire des études des ménages pour identifier les problèmes et 
établir les priorités dans le but d’apprécier plus tard s’il y a eu 
progrès ou pas. Ces études peuvent nous amener à avancer dans la 
promotion de la santé. Les études peuvent être menées par les 
étudiants en fin de cycle. 
 
 

Les structures 
peuvent influencer 
les tarifs du 
recouvrement des 
couts 

Les tarifs doivent être 
harmonisés pour éviter 
l’anarchie afin de 
préserver le pouvoir 
d’achat des populations. 
 

La gratuité, le manque de concurrence au niveau des prix 
détériore la qualité, l’efficience et l’équité des soins. L’assurance 
universelle la CNAMGS amorti les économiquement faibles, en 
plus le PBF prévoit un bonus d’équité pour la gratuité des soins 
des vulnérables. 
 

Les responsables 
des structures ont 
le droit de recruter 
ou de licencier le 
personnel 

Ce principe augmente le 
chômage la précarité et 
cause des dépenses 
supplémentaires à l’Etat 
pour le paiement des 
droits. 

 Il ne faut pas se voiler la face, le fonctionnaire recherche son 
intérêt d’abord au détriment de l’intérêt public. Cela permettrait 
de stimuler la performance, l’efficience pour améliorer la qualité 
des soins. La gestion centralisée du personnel a montré ses 
limites.  Il ne s’agit pas de licencier tout le monde, le 
licenciement concerne les mauvais fonctionnaires nocifs pour 
l’Etat. Notre objectif est d’améliorer la qualité des soins. 

 

Tableau 11 : Résultats des travaux de groupe sur le plaidoyer 
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7.3 Groupe 2 
 
Les critères retenus comme problème 
7. Les gestionnaires des structures FOSA ont le droit de décider où acheter leurs intrants 
auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence. (4 points) 
12. Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier le personnel 
(2points) 
Le score de faisabilité est de 44 points soit 80% 
 
Problème prioritaire : 
§ Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier le personnel 
§ La stratégie retenue est le plaidoyer 
 
ð Convaincre le MSP que les FOSA deviennent totalement autonomes. 

7.4 Groupe 3 
 

Le score de faisabilité du PBF 
 
 
 

 

Tableau 12 : Analyse des critères de pureté du PBF 
 

N° Critères de pureté d’un programme PBF 
Nbre des 

Points 
obtenus 

Nbre des 
Points 

attendus 

1 Le budget du programme PBF n'est pas moins de $ 4.00 par habitant et par an dont au moins 70% est 
utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats ASLO et les unités d'investissement 5 5 

2  Le programme PBF a au moins 25 indicateurs d’output pour lesquels les structures reçoivent des 
subsides et un système d'indicateurs composites de qualité 3 3 

3 Le programme PBF finance les paquets complets des CS (PMA) et des hôpitaux (PCA) et n'est pas 
restreinte à un nombre limité d'indicateurs d’un programme vertical 2 2 

4 Le programme PBF contient l’indicateur "visite de ménage suivant un protocole", qui est appliquée 
par tous les contractants principaux de niveau primaire 2 2 

5  Le programme inclut une étude de base ménage et de la qualité qui permet d'établir des priorités et de 
mesurer le progrès 3 3 

6  Les recettes du recouvrement sont utilisées au point de la collecte par la structure 2 2 

7 Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc) ont le droit de décider où acheter leurs intrants 
auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence 3 4 

8 Le programme introduit l'outil de gestion de la structure : le plan de business 3 3 
9 Le programme introduit l'outil de gestion de la structure : l’indice  3 3 

10 L’ACV signe les contrats directement avec les responsables quotidiens des structures et non pas avec 
les propriétaires indirects privées ou religieuses 0 2 

11 Les structures peuvent influencer les tarifs du recouvrement de coûts 0 2 
12 Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier le personnel  0 2 

13 Il y a une ACV qui est indépendant des autorités de santé locales avec un personnel suffisant pour 
effectuer les tâches de vérification médicale et communautaire 2 2 

14 Il y a une séparation claire entre les fonctions de la contractualisation et de la vérification de l’ACV et 
la fonction de paiement  2 2 

15 Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes définies par le gouvernement (cela en 
Afrique implique souvent des discussions sur la PF moderne) 2 2 

16 Les ACV ont des unités d'investissement pour l’amélioration de l’infrastructure et des équipements 
des structures 2 2 

17 Les structures publiques, religieuses et privées ont une chance égale d'obtenir un contrat 2 3 
18 Il y a des bonus liés aux vulnérabilités régionales et au niveau des structures 3 3 
19 Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes vulnérables 3 3 

  TOTAL  44 50 
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Le projet est faisable à 88% (44 points). Il existe néanmoins des problèmes avec les critères 
10, 11, et 12. Pour résoudre ces problèmes il faut organiser une réunion avec les décideurs en 
donnant toutes les informations concernant le PBF en leurs expliquant que :  
 

§ Depuis la mise en place des soins de santé primaire et de l’initiative de Bamako, les 
systèmes de santé n’ont pas toujours assuré la qualité des soins de santé sauf dans les les 
pays qui appliquent le PBF.  

§ Le PBF attire actuellement l'attention dans le monde entier. Ses concepts sont éloignés des 
paradigmes et des idées existantes sur la façon d'organiser les choses qui parfois rend 
anxieux les acteurs.  

§ Cette stratégie innovatrice consiste à financer les FOSA à partir des outputs de qualité 
Cela à condition que les FOSA aient une gestion autonome administrative et financière 
conformément aux critères de faisabilités du PBF. Toute chose nécessaire pour éviter des 
hypothèses fatales dans mise en œuvre du projet.  

 

Thème retenu : Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier le 
personnel. 

7.5 Groupe 4 
 

- Mr Jean Hilaire NDOUNGO: President 
- Mme Rachel IBINGA KOULA: Rapporteur 
- Dr Aime P BEKALE ELOQUET: Membre   
- Dr Carla AYEGHE : Membre  
- Dr Gladys ONDEME : Membre  
- Jean Donatien TSOKATI : Membre  
 

Obtenir la réalisation du PMA complet dans les CSU du pays.  
 

Messages clés :  
 

§ Le PBF est une réforme des systèmes qui offre une réponse au « comment » parvenir à la 
Couverture Maladie Universelle et les Objectifs de Développement Durables 2015-2030. 

§ Le PBF propose que dans le développement de la prestation, les services de qualité 
viennent en première place, suivie par l'utilisation coût-efficace des ressources publiques 
et privées rares, puis l'équité et l'accès financier. 

7.6 Groupe 5 
 

- YEMBIT-YEMBIT Jean Charles, Président ; NDONG MENDENE Jean Serge, 
Rapporteur ; 

- NZIENGUI Blandine, Membre ; 
- NGOMBI Gilbert, Membre ; 
- Dr ROSSATANGA Elie Gide, Membre ; 
- Dr NZYENGUI Lucile, Membre. 
 
Le groupe 5 a obtenu un score de 46 points sur 50 soit un pourcentage de 92% 
Comme problèmes de santé relevés : Les critères 6 et 11. 
 

§ Critère 6 : les recettes du recouvrement sont utilisées au point de la collecte par structure, 
c’est ce qui fera l’objet de notre plaidoyer auprès de Monsieur le Ministre. 

§ Critère 11 : les structures peuvent influencer les tarifs du recouvrement. 
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Le budget de l’hôpital CHRGR de Lambaréné : 1 600 000 000 FCFA. Population : 73 672 
habitants. Cela signifie 72 dollars par habitant et par an. 
Problème : revenu élevé. Il faut avoir plus de 25 indicateurs 
 

Points à améliorer dans le montage du programme PBF 
 

§ Un problème pourrait être le niveau trop faible du budget de 4 dollars par habitant par an 
compte tenu du niveau élevé de la vie au Gabon. 

§ Le PBF doit avoir au moins 25 indicateurs. 
§ Le PBF doit financer les PCA des CS PMA et des hôpitaux 
§ Il existe des problèmes avec les points de faisabilité 6, 7, 10 et 12 les critères mentionnés 

peuvent s’appliquer pour la faisabilité du projet 
 

En conclusion, nous disons que tous les critères sont réalistes, mais à condition que 
l’application ou l’observance des textes réglementaires dans les zones pilotes fassent place à 
l’aide-mémoire qui établit les grandes lignes de l’intervention PBF. Le plaidoyer doit être fait 
à tous les niveaux : périphérique, régional et central  
 
Plaidoyer 
 

Excellence, Monsieur le Ministre, j’ai l’insigne honneur de venir vous présenter le projet 
PBF, qui est une approche de réforme du système de santé, au regard de la faiblesse de notre 
système actuel. En effet, Mr le Ministre, le PBF vient résoudre tous les problèmes du système 
de santé, car il offre les soins de santé de qualité à travers la notion coût-efficacité et les soins 
sont accessibles à tous et à moindre coût sur la base de la performance à travers une 
autonomie de gestion (ACV et régulation) 
 

Arguments 
 

Mr le Ministre de la Santé, le PBF a connu des succès ailleurs et cette approche basée sur la 
performance et la motivation vient booster notre système de santé à tous les niveaux. 
Je saisis cette opportunité pour vous informer que la Banque Mondiale est prête à vous 
accompagner. Nous vous rassurons que cette approche soit bénéfique pour la communauté qui 
attend de nous des prestations de qualité et à moindre coût. 

7.7 Groupe 6 
 

Problèmes retenus 
 

§ Monopole d’achats des médicaments 
§ Autonomie des FOSA 
§ Séparation des fonctions 
 

Problème prioritaire 
 

§ Autonomisation de gestion des médicaments dans les FOSA 
§ Donner aux FOSA la latitude de gérer les médicaments. 
 

Jeu de rôle  
§ Slogan : pas de soins de qualité sans médicaments 
§ Brise-glace : ruptures fréquentes 
§ Arguments : soins de qualité, disposer les médicaments en permanence,  
 

Créer des pharmacies hospitalières. 
 


