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1. ENGLISH SUMMARY OF THE REPORT 
  

The 58th International PBF Course was held at Makèpe Palace Hotel in Douala from 6 to 17 
March, 2017. Forty-seven participants took part in this course with six facilitators and three 
staff dedicated to the Secretariat. Thirty-six participants were from Cameroon, three from 
Central African Republic, two from Burkina Faso, two from Côte d'Ivoire, 1 from Republic 
Congo, 1 from Democratic Republic of Congo, 1 from Chad and 1 from Switzerland. 
 

In general, the international PBF course in Douala was a success. 88% of the participants said 
that the course met their expectations and 91% of them appreciated the teaching materials. 
The reception by the facilitation team was appreciated by 89% of the participants. The action 
plans of the 14 working groups were generally of high quality compared to previous courses. 
Yet, the number of modules and exercises to be shared has increased sharply in recent years 
and, as a result, 42% of participants said the time for the course was too short. The course 
facilitation will also have to make difficult choices on which modules to share with each 
individual participant and how to organise this modular approach adapted to the needs of each 
participant.  
1.1 The general recommendations of the course 
 

§ Cameroun: Assure the regular payments of PBF invoices by the national PBF Unit. 
Payment delays are often between 6 and 12 months, which have put at risk the progress of 
the PBF program and has frustrated all actors, but especially those who depend for a large 
extent on the PBF subsidies such as the regulatory authorities and the CDV Agencies. At 
health facility level, this also applies for those activities that are offered free-of-charge to 
the population such as the support for the vulnerable, home visits, tuberculosis treatment 
and family planning services. Performance contracts with the national PBF Unit may 
solve these delays and this should already start in April 2017. New delays in the payment 
schedule most have consequences for the variable part of their remuneration. The 
directorates of the MOH should also be put under performance contracts starting from the 
1st of April in at least one directorate. 

§ Improve the economies of scale of the operations of the district health management teams. 
Districts should be rationalised into health district units covering around 150,000 people. 
This implies cutting certain large health districts such as Deïdo in Douala with a 
population of 800,000 into at least three new health districts. Other districts should be 
given a principal contract whereby they supervise those districts, which have less than 
40,000 population. In the small districts, the medical doctor may concentrate on the 
hospital activities and leave the regulatory role to another medical doctor operating from 
another larger health district. All this also to avoid conflicts of interest. 

§ Set up urgently the CDV Agency for the Central Region with a technically well-equipped 
team recruited on the basis of competence and competition. In the legal sense, the CDV 
Agency should be under the umbrella of the Regional Fund for Health Promotion, but it 
should have a large degree of autonomy to avoid any potential conflicts of interest with 
the RFHP and notably concerning the distribution of drugs. 

§ Encourage Regions and CDV Agencies to make the most effective use of their PBF action 
research budget. Research topics should be identified and discussed during district 
validation meetings. The research budget should be made available to any actor capable of 
conducting quality research and could include health facility staff, regulators, members of 
public health schools. Moreover, it is encouraged that regions seek collaboration with 
international research institutes to further enhance the quality of their action research. 

§ Ensure the autonomy of the PBF health facilities by applying derogations for: (a) 
Authorizing health facilities to open separate commercial bank accounts, which they also 
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control; (b) Applying the market price for the purchase of inputs instead of the higher 
mercurial prices and; (c) Authorizing health facilities to purchase their inputs from 
accredited distributors operating in competition. 

§ Encourage the quick introduction PBF in the Education sector in Cameroon and support 
the action plan of the Education sector group in Douala. 

§ Several country teams in the course (Burkina Faso, Chad, CAR (Bekou Fund), DRC, the 
Republic of Congo and Ivory Coast) propose that the design of their PBF interventions 
should improve and include more PBF best practices. Details can be found in the follwong 
paragraphs. 

1.2 The recommendations from the 14 working groups 
1.2.1 Burkina Faso 
 

§ Strengthen the institutional set-up of the national Technical RBF unit and enhance closer 
collaboration with the other directorates in the MOH; 

§ Promote market competition for the distribution of inputs in RBF health facilities  
=> (a) Identify and select wholesalers; (c) Disseminate Derogation Notes and the List of 
Wholesalers; (c) Conduct briefings with concerned stakeholders; 

§ Make health facilities more autonomous in decision-making, personnel management, 
resource management and procurement:  
=> (a) Conduct awareness-raising activities on the benefits of health facility autonomy 
within the MOH (DES, DGS, SG, MS); (b) Advocate with the Prime Minister for a 
special autonomous status of FBR health facilities; (c) Prepare a draft note for the 
derogations; 

§ Assure adequate financial resources for the implementation of a combined program 
package of free health care and FBR => (a) Conduct meetings to advocate the pooling of 
resources for free health care and RBF with the argument that this will enhance a more 
efficient use of limited public resources; (b) Develop a memorandum for the pooling of 
free health care and RBF; (c) Hold a meeting to harmonize FBR and free health care tools. 

§ Conduct a combined free health care / RBF costing => Sensitize the Ministry and the 
partners for the importance of a pooled budget for the cash payments for results of the 
health facilities. 

1.2.2 Education sector 
 

The education sector faces problems in terms of equity (regional disparities, low student 
retention), quality (insufficient teachers, poor infrastructure, low pupil achievement and a lack 
of textbooks) and governance (misuse of resources).  
 

Recommendations 
 

§ Organize a PBF course specifically for the education sector; 
§ Ensure the training of actors at all levels and conduct exchange visits; 
§ Set up the National Technical Unit PBF (NTC-PBF) for the education sector; 
§ Contract regional CDV Agencies for the PBF education programme; 
§ Advocate for the transformation of the traditional Ministry of Education input budget 

towards cash payments based on results; 
§ Advocate for adequate funding of PBF (around $ 20 per pupil per year); 
§ Begin preparing for the pilot phase, taking into account PBF best practices and lessons 

learned from the pilot. 
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1.2.3 Littoral Region – Cameroun 
 

Currently 23% of the population in Littoral region (=850,000 inhabitants) is covered by PBF. 
During 2017, the PBF program will expand towards four additional districts. 
 

Recommendations 
 

For the Ministry of Public Health 
§ Transform the vertical input budget lines towards horizontal PBF financing of health 

package indicators at primary and hospital level; 
§ Decentralize the recruitment of staff towards the health facility level; 
§ The Deïdo District in Douala town has 800,000 people and requires more qualified staff 

(public health doctors) for the effective coverage of all 300 HF; 
§ Government should allow that public health facilities can make infrastructure investments 

above FCFA 5 million. 
 

At the ACV Littoral / DRSP Littoral 
§ The regulatory activities in Yabassi health district (which has a population of less than 

20,000) should be done by the DHMT of one of the neighbouring health districts. 

1.2.4 North-West Region - Cameroun 
 

The North-West Region has 1.8 million inhabitants and 19 health districts of which 4 districts 
(600,000 people) are under PBF. During 2017, four more districts will start PBF and this will 
make the total population under PBF 1.2 million. 
 

The non-PBF districts face several problems such as poor health indicators, poor motivation 
of staff and the inadequate number of human resources, inadequate funding, inefficient use of 
public funds, input policy and, as a consequence, poor quality of services. 
 

Recommendations: 
 

§ Conduct meetings with town halls, churches, tontines and local media; 
§ Brief staff on PBF theories and best practices; 
§ Identify all legal and illegal FOSAs and obtain basic health facility data 
§ Update the populations of responsibility of the health facilities. 

1.2.5 South-West Region – Cameroun 
 

PBF started in the South-West region in April 2012 in 4 health districts. Scaling up of PBF 
will take place in 2017 in five new health districts. The problems in South-West Region are 
similar as in other regions and PBF can solve these problems through: (a) Direct allocation of 
resources at the operational health facility level; (b) Inject cash locally to create multiplier 
effects for boosting the economy, and generating taxes for the State. 
 

Recommendations: 
 

§ Linguistic differences should be taken into account when organizing international training 
courses. 

§ The Regional Delegate and the Administrator of the Regional Fund, should encourage 
health facilities to autonomously procure their inputs from different distributors and not 
only from the RFHP; 

§ Health facilities in the PBF districts should be allowed to open separate commercial bank 
accounts (and not at the treasury) so that health facilities can better respond to their needs; 

§ Map the health facilities and districts according to the PBF standards; 
§ Advocacy for autonomy of health facilities; 
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1.2.6 Centre Region 
 

The government made the decision to launch PBF during 2017 also in the Centre region.  
 

Recommendations: 
 

§ Set up as soon as possible the CDV Agency for the Centre Region under the juridical 
coverage of the Regional Fund for Health Promotion Fund. It must be ensured that the 
team will be recruited on the basis of competence and in a competitive manner; 

§ Start the mapping and rationalisation of health districts into health facility catchment areas 
of around 8-10,000 inhabitants with principal and secondary PBF contracts; 

§ Establish a plan for communication, education and information on PBF and develop spots 
and slogans. 

1.2.7 Hôpital Gynéco Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé 
 

HGOPY Hospital had a structural financial deficit since its construction and was unable to 
pay taxes and all its bills. The main reason was that the payroll was too high. Some categories 
of staff are plethoric and there are a multitude of fixed allowances (which are far above the 
basic salaries). This situation is caused by the semi-autonomous public status of the hospital 
in which management has limited and there are cumbersome public procurement procedures. 
There is no threat of bankruptcy that obliges the hospital in case of structural loss to close its 
doors. Thus, there is no strong incentive for management and staff to change their inefficient 
manner of working. There is not yet a good separation of functions between the regulator, the 
CDV Agency, the payer and the provider. There is no external PBF financing due to the lack 
of a CDV Agency in the Central Region. Yet, since the introduction of PBF in 2015 there 
were important improvements in reducing the debts and improving output and quality. 
 

Recommendations: 
 

§ Establishment of a CDV Agency in the Central Region that will solve the problem of 
separation of functions (regulator, CDV, payer); 

§ Empower HGOPY in the management of its human and financial resources; 
§ Train all concerned personnel in the use of the indices management tool. 
1.2.8 Ivory Coast 
 

Ivory Coast is located in West Africa with a population of 24 million and a GDP of 1,244 
USD. The national PBF strategy was developed in 2013 with a feasibility score of 70%, 
meaning that there from the start there still were design imperfections. The introduction of 
PBF has two phases: (1) A two-year pilot project (2016-2018) with 19 health districts; (2) 
Scaling up from 2018 onwards in 15 health districts on the basis of the results of the first 
phase. 
 

Recommendations: 
 

Making the PBF program purer. This implies: 
 

§ Liberalize the purchase and distribution of medicines and other inputs and promote 
competition to assure the availability of these products in health facilities; 

§ Empower health facilities in the management of their human, material and financial 
resources; 

§ Include private and faith-based health structures in the pilot PBF programme; 
§ Initiate Community PBF by introducing community indicators during the pilot phase of 

the programme. 
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1.2.9 The Democratique Republic of Congo – Province of Tshuapa 
 

The province of Tshuapa is one of the 26 provinces in the DRC and is located 1200 km north-
east of Kinshasa. The province has a population of 2.4 million and has a low population 
density. A PBF program was launched in 2013 by a program financed by the World Bank, 
which was made purer in 2016 during its second phase. The feasibility scan core for the PBF 
program in Tshuapa province is 56%. Hence, there is stil a need to improve the set-up of the 
PBF program to reach the desired 80%. 
 

Recommendations: 
 

§ Increase the PBF budget from $ 3 to $ 4 per person per year; 
§ Reduce the administrative cost to 30%; 
§ Increase the national health budget from 4% to 15% and its disbursement rate to 100%; 
§ Promote a common basket for various sources of health financing that includes 

government and partner funds; 
§ Reverse the financial pyramid from the central level towards the intermediate and 

peripherals; 
§ Accelerate the process of the retrocession of a portion of the provincial wood harvesting 

tax towards increasing the provincial health budget; 
§ Eliminate all monopolies in the acquisition of drugs and allow health facilities to purchase 

their input from different accredited distributors operation in competition; 
§ Expand contracts towards also private health facilities. 
1.2.10 Tchad 
 

The first pilot phase of results-based financing (RBF) financed by the World Bank took place 
during 18-month between 2011 and 2012. The Swiss Cooperation entrusted the Swiss TPH-
CSSI Consortium from 2015 onwards with the implementation of the "Support Project for the 
Chad, Yao and Danamadji Health Districts" (PADS), which cover 290,000 inhabitants. The 
budget for the Performance Purchase Component is USD 2.03 per person per year.  
 

Recommendations: 
 

§ Insufficient budget for PBF (<$ 4 per capita per year) => Consider increasing the budget 
for the RBF component of the programme; 

§ Include the following indictors in the PBF package: (a) community-based PBF indicators 
with CHWs; (b) the management of spontaneous post-abortion care; (c) bonuses for 
Traditional Birth Attendants, when they refer patients to the health facility; (d) nutrition 
indicators; 

§ For equity purposes, address the regional and district vulnerabilities and include in the 
package targeted free health care indicators for vulnerable individuals; 

§ Diversify the sources of drug supplies => (a) Advocate with the MOH and partners for a 
waiver to allow health facilities to purchase their inputs instead of centralised drug 
purchasing; (b) Identify the sources of medicines and understand their functioning 
(vertical programs, private and public providers); 

§ Separate the functions of contracting and payment. The authorities do not a priori refuse 
the separation of functions => Outsource project verification functions and satisfaction 
surveys; Outsource the payment function. The project executed by TPH-CSSI Switzerland 
would retain the functions of contracting, at least initially; 

§ Reduce the multiplicity of contracts and PBF approaches in the Danamadji health district 
=> Advocate with PNLP, CIDR and Care for a single health district funding framework; 

§ Funding currently in the form of inputs could be used for performance payments; 
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§ An equity fund could be allocated through the Objective and Means Contracts based on 
current practices through the Health Committees (COGES). 

1.2.11 Adamaoua Region 
 

The Adamaoua region is one of the largest regions of Cameroon with 1.2 million inhabitants 
and 9 health districts. PBF started in two pilot districts since 2016, but the scale up to cover 
all districts of the Region is planned by the end of 2017. 
 

The Adamaoua region is experiencing similar problems as the other regions of Cameroon, but 
adds cultural problems, the lack of good roads, a high rate of HIV, a very poor quality of care 
and, as a result, very poor reproductive health indicators. The feasibility score in the non-PBF 
districts is only 60% due to problems with central purchasing of inputs, the lack of autonomy 
of health facilities and problems related to generalised free provision of certain activities. 
These problems need to be addressed before starting the scale up. 
 

Recommendations: 
 

§ Increase the attendance of health facilities by patients through: (a) Advocacy with 
authorities, traditional leaders and religious leaders; (b) Stimulate demand by the use of 
social marketing PBF community indicators; (c) Encourage with incentives traditional 
birth attendants to motivate women to attend health facilities and; (d) Better ensure the 
quality standards at health facility level; 

§ Advocate for greater autonomy of HF; 
§ Recruit staff by the health facilities instead of through centralised recruitment; 
§ Improve the hygiene especially in hospitals. 

1.2.12 Central African Republic 
 

CAR has about 4.5 million inhabitants on an area of 623,000 km2. Confronted with the 
recurring military-political crises since the end of 2012, the health system in CAR has been 
dysfunctional with declining health indicators.  
 

Recommendations: 
 

Make the EU-funded Bekou project more PBF pure and similar to the government PBF pilot 
programme financed by the World Bank. More specifically: 
 

§ For the National PBF Technical Unit: (a) Review the responsibilities of the community; 
(b) Introduce the indicators: “Investment Units” and “home visit following a protocol" ; 
(c) Separate the payment function from the contracting and verification function; 

§ For the CDV / CORDAID: (a) Apply the binary signatures of contracts; (b) Establish the 
district validation committee in the Bekou project zone; (c) Strengthen the coaching of the 
health facilities and (d) Develop the PBF community indicators of social marketing; 

§ For the regulators: (a) Change all input support for health facilities such as for drugs into 
cash payments based on performance; (b) Allow health facilities to recruit qualified staff 
by a demand-driven system and using investment units; (c) Include the inspection of retail 
pharmacies in the PBF districts by the regulatory authorities at regional and district levels. 

1.2.13 Central level MOH – Cameroun 
 

The national PBF Unit within the MOH was created in 2015 with the following missions: (a) 
Technical monitoring of the implementation of PBF activities; (b) The development of action 
plans and; (c) Follow-up and coordination meetings. The national PBF Unit will also start 
signing performance contracts with the directorates and services within the Ministry of 
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Health. Since 2016, the General Secretariat of MINSANTE coordinates and supervises the 
activities between the CTN - PBF and the technical departments of the ministry. 
 

Recommendations: 
 

§ Develop PBF contract with the ministerial departments; 
§ Sensitize managers of the MOH on the importance of the new PBF managerial approach, 

and in particular on the need for the establishment of a legal and institutional framework; 
§ Organize workshops for central level officials and train them in the PBF concept so that 

they take ownership; 
§ Continue advocacy for PBF with the technical and financial partners. 
1.2.14 IRESCO 
 

A CDV Agency was set up by the Regional Fund to start PBF in Adamaoua region but at the 
same time the national NGO, IRESCO, was contracted for counter-verification services and 
quality assurance services. However, the cooperation between the CDV Agency of Adamaoua 
and IRESCO has not been good. 
 

Recommendations: 
 

§ The national PBF units is requested to solve the coordination problems between 
Adamaoua CDV Agency and IRESCO by better outlining their terms of reference and 
responsibilities. 

§ For the regional health authorities to carry out its role of the evaluation and accreditation 
of the pharmaceutical wholesalers in the region => (a) Evaluation of the wholesalers twice 
per year; (b) Establishment of the list of approved suppliers; (c) Dissemination of the list 
of approved wholesalers in the region. 
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2. RESUME du 58ème COURS PBF et RECOMMANDATIONS 
 

Le 58ème cours international PBF a eu lieu à l’Hôtel Makèpe Palace de Douala, du 6 au 17 
Mars 2017. Quarante-sept participants ont pris part à ce cours avec six facilitateurs et trois 
personnels dédiés au Secrétariat. Trente-six participants étaient du Cameroun, 3 de la RCA, 2 
de Burkina Faso, 2 de Côte d’Ivoire, 1 de la République Congo, 1 de la RDC, 1 du Tchad et 1 
de la Suisse. 
 

De manière générale, le cours international PBF de Douala a été un succès. 88% des 
participants ont dit que le cours a répondu à leurs attentes et 91% d’entre eux ont apprécié le 
matériel pédagogique. L’accueil par l’équipe de facilitation était apprécié par 89% des 
participants. Les plans d’action des 14 groupes de travail avaient en général un niveau élevé 
par rapport aux cours précédents. Le groupe du 58ème cours PBF était large avec 47 personnes 
et hétérogène avec 6 pays et des participants de niveau central, du niveau régional, du niveau 
des districts (secteur Santé) ainsi que du secteur de l’Education.  
 

Pourtant, le nombre de modules et d'exercices à partager a fortement augmenté au cours des 
dernières années et, par conséquent, 42% des participants ont déclaré que le temps pour le 
cours était trop court. La facilitation du cours devra également faire des choix difficiles sur les 
modules à partager avec chaque participant individuel et comment organiser cette approche 
modulaire adaptée aux besoins de chaque participant. 
2.1 Les recommandations générales du cours 
 

§ Résoudre les problèmes de régularité de paiements des factures PBF au niveau de la CTN 
– PBF. Les retards sont souvent compris entre 6 et 12 mois ayant mis en risque le progrès 
du PBF au Cameroun et qui ont frustré les acteurs à tous les niveaux mais surtout ceux qui 
dépendent des subsides pour leurs activités comme des organes de régulation et les ACV. 
En plus, les activités dans le PMA et le PCA qui sont proposé d’être gratuit comme 
l’appui aux vulnérables, les visites à domicile, la tuberculose, la planification familiale 
sont difficiles à exécuter quand les subsides sont retardés.  

§ Mettre sous contrat de performance de la CTN à partir d’Avril 2017 de telle manière que 
tout retard de paiement ait des conséquences pour la partie variable de la rémunération, et 
mettre sous contrat de performance les directions du Ministère liées à la mobilisation des 
fonds en commençant avec le DPS. 

§ Améliorer les économies d’échelle. Pour améliorer l’efficience de l’utilisation des organes 
de la régulation de district, il faut découper les districts sanitaires en unités d’environ 
150,000 population. Cela signifie de découper les très grands districts sanitaires comme 
Deïdo à Douala avec un population de 800,000 en trois. En même temps, on propose de 
donner certains districts des contrats principaux qui supervise des petits districts avec une 
population inférieure par exemple à 40,000. Dans les districts avec une petite population 
le médecin pourrait se concentrer sur le travail de l’hôpital et non plus sur la régulation 
pour éviter les conflits d’intérêt. 

§ Mettre urgemment sur pied l’ACV de la Région du Centre avec une équipe techniquement 
très outillée et basé sur un recrutement par la concurrence. Cet équipe devrait être le plus 
indépendant possible du FRPS. 

§ Encourager les ACV d’utiliser le plus efficiente possible leur budget de la recherche 
action. Les sujets de recherche peuvent être discuté pendant les réunions de validation de 
districts. Le budget ne doit pas être réservé au personnel de l’ACV mais plutôt pour tous 
les acteurs capables de faire de la recherche de qualité (personnel FOSA, régulateurs, 
membres des écoles santé publique). On encourage également que les régions cherchent 
de la collaboration avec des instituts internationaux de la recherche.   
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§ Assurer l’autonomie des FOSA en appliquant certaines dérogations dans les zones PBF. 
Cela signifie : (a) d’autoriser les formations sanitaires à ouvrir des comptes bancaires 
commerciaux distincts ; (b) appliquer le prix de marché pour l’achat des intrants et non 
plus les prix de la mercuriale plus élevés et ; (c) autoriser les FOSA PBF d’acheter leurs 
intrants auprès des distributeurs accrédités opérant en concurrence. 

§ L’introduction du PBF dans le secteur Education au Cameroun est une grande priorité et 
pour cela nous plaidons pour que le plan d’action du groupe de Douala reçoive les appuis 
de tous les acteurs concernés ; 

§ Plusieurs pays présents dans le cours (Burkina, Tchad, RCA – fonds Bekou, RDC, RC et 
Cote d’Ivoire) ont proposé de rendre leurs interventions PBF plus pure en appliquant plus 
les meilleures pratiques du PBF. 

2.2 Les recommandations spécifiques des groupes de travail du cours 
 

Les groupes pendant le cours ont développé des plans d’action suivants devant être 
exécutés à leur retour dans leur structure respective, qui sont résumés dans les 
paragraphes suivants. On trouve les détails de leur travail dans le chapitre 7 du rapport. 
2.2.1 Burkina Faso 
 

§ Renforcer l’ancrage institutionnel de la cellule technique S-FBR pour faciliter la 
collaboration avec les autres directions ; 

§ Promouvoir la concurrence du marché pour la distribution des intrants pour les sites FBR 
comme notamment les MEG => (a) Identifier et sélectionner les grossistes ; (b) Diffusion 
des notes de dérogation et la liste des grossistes ; (c) Tenir des séances d’information avec 
les acteurs impliqués ; 

§ Rendre autonome les gestionnaires des FOSA. Cela signifie l’autonomie de décision, de 
gestion du personnel, gestion des ressources, les passations de marché : => (a) Mener des 
activités d’information sensibilisation sur les avantages de l’autonomisation des FOSA à 
l’endroit de la hiérarchie (DES, DGS, SG, MS) ; (b) Plaidoyer auprès du premier ministre 
pour un statut particulier des FOSA site FBR ; (c) Elaboration du projet de note de 
dérogation ; 

§ Insuffisance de ressources financières pour la mise en œuvre de la gratuité / FBR => (a) 
Tenir des rencontres de mutualisation des ressources gratuité / FBR des FOSA concernés ; 
(b) Elaborer un mémorandum sur le couplage FBR / Gratuité ; (c) Tenir une rencontre 
d’harmonisation des outils FBR / Gratuité. 

§ Reprendre le costing dans le contexte FBR / gratuité => (a) Sensibiliser les acteurs sur 
l’intérêt du panier commun et du cash dans la performance des ES (PTF, DAF) ; (b) Faire 
un plaidoyer auprès des PTF pour une mise en commun des ressources des PTF. 

2.2.2 Education 
 

Le Cameroun est dans la phase de mise en œuvre du Document de Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi qui a comme mission de « former un capital humain solide, capable 
de soutenir la croissance ». L’accomplissement de cette mission passe par une éducation de 
qualité. Le secteur de l’éducation fait face à plusieurs problèmes au niveau de l’équité (des 
disparités régionales, une faible rétention des élèves), qualité (l’insuffisance des enseignants, 
infrastructure, des faibles résultats et la faible possession des manuels scolaires) et de la 
gouvernance (mauvaise utilisation des ressources). Ces problèmes peuvent être résolus avec le 
PBF.  
 

L’analyse du scan de faisabilité nous donne un score de 70%, avec des problèmes suivants : 
 

§ Subventions faites inputs et non en cash 
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§ Non acceptation de la mise en place de la CTN 
§ Non séparation des fonctions des acteurs (régulateur, ACV, payeur, prestataire) 
§ Non prise en compte de toutes les catégories de l’éducation (préscolaire) 
§ Non-ingérence de l’équipe de l’école au recouvrement des COGES. 
 

Recommandations 
 

§ Organiser un cours spécialement pour le secteur de l’éducation ; 
§ Assurer la formation des acteurs à tout niveau et faire des visites d’expérience ; 
§ Mettre en place la Cellule Technique Nationale (CTN) pour le secteur de l’Education ; 
§ Contractualiser les ACV régionales dans le PBF éducation ; 
§ Plaidoyer pour la transformation des inputs en cash ; 
§ Plaidoyer pour un financement adéquat pour le PBF ; 
§ Commencer la préparation de la phase pilote en prenant en compte des meilleures 

pratiques et les leçons tirées du pré pilote. 
2.2.3 Région du Littoral 
 

La population actuelle sous PBF est de 850,000 habitants soit 23% de couverte de la Région. 
Le programme connaîtra au cours de cette année, une extension de sa zone d’intervention 
dans 4 districts du Littoral (Deido, Mbanga, Manjo et Nkongsamba). Plusieurs problèmes sont 
encore existants concernant les ressources humaines, la qualité des prestations, le financement 
insuffisant, la mauvaire gouvernance et le monopole de fourniture des médicaments. Ces 
problémes peuvent être resolu par le PBF pour lequel il existe une bonne faisabilité. 
 

L’equipe propose des réunions de restitution du cours,  le plaidoyer, de faire le mapping et 
découpage dans les districts PBF et le démarrage plus vite possible du PBF dans le nouveaux 
districts avec la formation des acteurs de l’offre, l’information de la population et des visites 
de l’étude. 
 

Recommandations  
 

Au Ministère de la Santé Publique 
§ Mise en commun des moyens issus des programmes verticaux pour renforcer le système 

de santé horizontal principalement la mise à échelle du PBF 
§ Subventions des FOSA en espèces et non plus en crédit de fonctionnement 
§ Décentralisation du recrutement des personnels au niveau des FOSA 
§ Cas Spécifique du DS Deïdo : Affectation du personnel qualifié (médecin santé publique) 

au DS Deïdo pour assurer la couverture efficiente de toutes les 300 FOSA 
§ Plaidoyer auprès du MINMAP pour permettre aux prestataires de faire des 

investissements infrastructurels au-delà de F CFA 5 millions.  
 

A l’ACV Littoral / DRSP Littoral 
§ Cas Spécifique du DS Yabassi : Transformer le DS Yabassi en un contractant secondaire 

dont le principal serait le DS le plus proche 

2.2.4 Région du Nord-Ouest 
 

La Région avec 1.8 million habitants compte 19 districts sanitaires donc quatre districts 
(Nkambe, Kumbo East, Ndop et Fundong) sont sous PBF depuis 2012 avec 600,000 
personnes. La mise en échelle en 2017 du PBF couvrira les districts de Benakuma, Tubah, 
Batibo, Bafut et Bamenda. Cela signifie une augmentation de la population sous PBF vers 1.2 
millions. 
 

Les districts non-PBF connaissent plusieurs problèmes comme des mauvais indicateurs de 
santé, la faible motivation et insuffisance des ressources humaines, l’insuffisance de 
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financement, l’inefficience de l’utilisation des fonds publics, la politique d’intrants et, comme 
conséquence, la mauvaise qualité des prestations. 
 

Recommandations : 
 

§ Réunions avec les mairies et rencontres communautaires des églises, des tontines et 
médias locaux ; 

§ Briefer le personnel sur les théories et les meilleures pratiques PBF ; 
§ Identifier toutes les FOSA légales and illégales et obtenir les données de base des FOSA 
§ Actualiser les populations de responsabilité des FOSAs 

2.2.5 Région du Sud-Ouest 
 

Le PBF a débuté dans la région du Sud-Ouest en Avril 2012 dans 4 districts de santé et 
notamment ceux de Buea, Kumba, Mamfé et Limbé. Une extension du PBF en 2017 se fera 
dans cinq autres districts sanitaires et notamment ceux de Bangem, Tombel, Ekondo Titi, 
Nguti et Fontem.  
 

Les problèmes sont les mêmes comme dans les autres régions. Le PBF peut résoudre ces 
problèmes à travers : (a) Affectation directe des ressources au niveau opérationnel (FOSA) ; 
(b) Les effets multiplicateurs qui boostent l’économie, à travers l’introduction du cash dans 
les niveaux décentralisés, et qui génèrent des impôts pour l’Etat. 
 

Recommandations : 
 

§ Les différences linguistiques doivent être prises en compte lors de l'organisation d'une 
formation internationale de cette envergure. 

§ Le délégué régional, en collaboration avec l'administrateur du Fonds Spécial pour les 
médicaments, devraient accroître l'autonomie de l'achat de médicaments par les 
pharmacies dans les FOSA financés par le PBF 

§ Toutes les formations sanitaires dans les districts PBF devraient être autorisées à ouvrir 
des comptes bancaires commerciales distincts (et non au trésor) afin d'assurer une réponse 
rapide aux demandes de la FOSA. 

§ Faire la cartographie des FOSA du district selon les normes PBF 
§ Plaidoyer pour l’autonomie 
§ Libéraliser l’achat des médicaments dans les nouveaux districts. 
2.2.6 Région du Centre 
 

Malgré les multiples efforts engagés par le gouvernement avec l’appui des partenaires 
techniques et financiers, la majorité des indicateurs de santé du Cameroun restent mitigés. 
Ainsi la décision a été fait pour lancer pendant 2017 aussi le PBF dans la région. Les 
problèmes spécifiques du Centre sont comparables avec ceux des autres régions, mais 
concernent surtout li la mauvaise gestion des ressources et pas tellement le manque de 
ressources. 
 

Recommandations 
 

§ Mettre en place la plus urgente possible, l’ACV du Centre sous la tutelle du Fonds 
Régionale de la Promotion de Santé. Il faut assurer que l’équipe ACV sera recrutée sur 
base de la compétence et d’une manière concurrentielle ; 

§ Restitution de formation sur le PBF ; 
§ Découpage des districts sanitaires en aires de santé avec des FOSAs éligibles pour obtenir 

des contrats principaux ou secondaires PBF ; 
§ Etablir un plan de communication, éducation et information sur le PBF et développer des 

spots et slogans. 
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2.2.7 Hôpital Gynéco Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé 
 

Le contexte de l’hôpital HGOPY est qu’il existe un déficit financier structurel. L’hôpital ne 
peut pas payer les taxes et toutes les factures. La raison principale est que la masse salariale 
est très élevée d’autour de 65% des dépenses totales où le standard maximum est de 60%. 
Certaines catégories de personnel sont pléthoriques et il existe une multitude d’indemnités 
fixes (qui ultra passe de loin les salaires de base). Cette situation est causée par le statut semi-
autonome public de l’hôpital dans lequel la direction est limitée dans son pouvoir de rendre la 
gestion plus efficiente et la lourdeur de procédures de la commande publique. Il n’existe pas 
la menace de faillite qui oblige l’hôpital en cas de perte structurelle de fermer ces portes. 
Ainsi il n’existe pas pour la direction et le personnel une incitation forte de changer la 
manière de travailler. Il n’existe pas encore une bonne séparation de fonctions entre le 
régulateur, l’ACV, le payeur et le prestataire. Il n’existe pas un financement extérieur pour 
acheter les indicateurs en cash par manque d’une ACV de la Région de Centre. 
 

Recommandations 
 

§ Création d'une ACV dans la Région du Centre qui résoudra le problème de la séparation 
des fonctions (régulateur, ACV, payeur) ; 

§ Rendre autonomie la gestion des ressources humaines et financières ; 
§ Formation du personnel dans l’utilisation de l’outil indice. 
2.2.8 Cote d’Ivoire 
 

La Côte d’Ivoire est située en Afrique de l’Ouest avec une population de 24 millions 
d’habitants et un PIB de 1,244 USD. La stratégie nationale PBF a été élaborée en 2013 et le 
score de faisabilité est de 70%. L’introduction du PBF au CI comporte de deux phases : (1) 
Projet pilote de 2 ans (2016-2018) au cours de laquelle, 19 districts sanitaires inclus en 2016 
et intégration de 15 districts sanitaires ; (2) Passage à échelle progressif à partir de 2018 en 
fonction des résultats de la première phase. 
 

Les points à améliorer sont : 
 

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

§ L’absence d’autonomie des formations sanitaires dans la gestion de leurs ressources 
(humaines, matérielles et financières) ; 

§ Le monopole de la centrale d’achat des médicaments et intrants ; 
§ La non prise en compte des FOSA privées dans le projet pilote. 
 

Recommandations 
 

Rendre le programme PBF plus pure, ceci passe par : 
 

§ Libéralisation de l’achat et la distribution des médicaments et intrants pour favoriser la 
concurrence et la disponibilité permanente des produits dans les formations sanitaires 

§ Rendre autonome les formations sanitaires dans la gestion de leurs ressources (humaines, 
matérielles et financières) 

§ Prendre en compte les structures sanitaires privées et confessionnelles dans le projet pilote  
§ Initier le PBF communautaire en introduisant les indicateurs communautaires dans les 

districts de la phase pilote du projet. 
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2.2.9 La République Democratique de Congo – Province de Tshuapa 
 

La province de la Tshuapa est l’une des 26 provinces de la RDC située au Nord–Est à 1200 
km de Kinshasa. Elle compte une population de 2.4 millions d’habitants et une densité de 9 
habitants au km2. Les indicateurs de la santé du couple mère et enfant demeure très faible. Un 
programme PBF a été lancé en 2013 par un programme financé par la Banque Mondiale qui 
est rendu plus pur en 2016 dans sa deuxième phase. 
 

L’analyse du scan de faisabilité du programme PBF exécuté dans la Tshuapa nous donne un 
score de faisabilité de 56% d’où la nécessité d’améliorer le montage pour atteindre les 80% 
requis. 
 

Recommandations 
 

§ Augmenter le budget PBF de 3$ à 4$ par personne par an ; 
§ Réduire le coût administratif à 30% ;  
§ Augmenter le budget national pour la santé de 4% à 15% et son taux décaissement à 

100% ;  
§ Promouvoir un panier commun pour différents fonds de financement de la santé qui inclut 

les fonds venant de l’Etat et les partenaires ; 
§ Promouvoir la mise en place du système de contrat unique au niveau central et 

intermédiaire pour inverser la pyramide financière de la santé ; 
§ Accélérer le processus de la rétrocession d’une partie de taxe provinciale d’exploitation de 

bois dans le secteur santé pour augmenter le budget provincial de la santé ;  
§ Eliminer le monopole dans l’acquisition des médicaments au niveau des structures ; 
§ Etendre les contrats auprès des structures privées. 
2.2.10 Tchad 
 

Une première phase pilote de financement basé sur les résultats (FBR) s’est déroulée sur une 
période de 18 mois entre 2011 et 2012 financée par la Banque Mondiale. La Coopération 
Suisse a confié au Consortium Swiss TPH-CSSI la mise en œuvre du « projet d’appui aux 
districts sanitaires du Tchad, Yao et Danamadji » (PADS), qui couvrent des populations 
respectives de 107,000 à Yao et 183,500 habitants à Danamadji. Le budget pour la 
composante d’achat de performance (Contrats d’Objectifs et de Moyens ou COM) est de 2,03 
USD par personne par an (sur 26 mois à partir d’août 2016).  
 

Les problèmes au Tchad sont multiples : (1) La crise économique et financière liée à la chute 
des cours du pétrole ; (2) Déficit de bonne gouvernance à tous les niveaux ; (3) Système 
d’approvisionnement en médicaments inefficace ; (4) Insuffisance de ressources humaines 
qualifiées. 
 

L’analyse du scan de faisabilité du programme PBF donne un score de 58%, d’où la nécessité 
d’améliorer le montage pour atteindre les 80% requis. 
 

Recommandations 
 

§ Budget insuffisant (< 4 USD par habitant par an) => Envisager d’augmenter le budget ; 
§ Recentrer les activités => Redéfinir les indicateurs PMA ce qui signifie inclure : (a) le 

PBF communautaire avec les ASC ; (b) la prise en charge des soins post avortement 
spontané ; (c) primes pour les Accoucheuses Traditionnelles qui réfèrent ; (d) 
Indicateurs nutrition ; (e) Prise en compte des vulnérabilités régionales et ; (f) prise en 
charge des individus vulnérables ; 

§ Diversifier les sources d’approvisionnement en médicament => (1) Faire le plaidoyer 
auprès du MSP et des partenaires pour une dérogation permettant la mise en concurrence 
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des achats par les FOSA ; (2) Identifier les sources d’approvisionnements en médicaments 
et comprendre leur fonctionnement (programmes verticaux, fournisseurs privés et publics) 

§ Séparer les fonctions de contractualisation et de paiement, les autorités ne refusent à priori 
pas la séparation des fonctions=> Externaliser du projet les fonctions de vérification et 
d’enquêtes de satisfaction ; Externaliser du projet les fonctions de paiement. Le projet 
exécuté par TPH-CSSI Suisse conserverait les fonctions de contractualisation au moins 
dans un premier temps ; 

§ Multiplicité des contrats et approches PBF dans le DS de Danamadji => (1) Plaidoyer 
auprès de PNLP, CIDR et Care pour un contrat unique de financement de la performance 
au niveau du DS : (a) Activités à financer ; (b) Budget ; (c) Modalités de gestion ; (d) 
Signataires des contrats (binômes) ; (2) Elaborer un contrat unique, le négocier, le signer 
et le mettre en oeuvre ; 

§ Le financement fait actuellement sous forme d’intrant pourrait être utilisé à travers des 
bonus d’équité. 

§ Un fonds d’équité pourrait être alloué à travers les Contrats d’Objectifs et de Moyens basé 
sur les pratiques en cours à travers les COGES. 

2.2.11 Région d’Adamaoua 
 

La région de l’Adamaoua est l’une des régions les plus vastes du Cameroun comptant 1.2 
million d’habitants avec 9 districts sanitaires. Il y a deux districts PBF pilotes depuis 2016. Il 
est prévu une phase d’extension d’ici la fin de l’année 2017 dans tous les districts de la 
Région.  
 

La région d’Adamaoua connaît les mêmes problèmes aussi présentés dans l’analyse des autres 
régions de Cameroun dans ce rapport, mais ajoute des problèmes culturels et l’absence des 
routes praticables, un taux plus élevé de VIH et une très mauvaise qualité de soins. Tout cela 
aboutit à un faible taux de couverture de la santé de reproduction. Le groupe d’Adamaoua 
pense que le PBF peut résoudre ces problèmes à travers l’incitation de la demande (marketing 
social), l’autonomisation et rationalisation de la gestion des FOSA et une meilleure utilisation 
des ressources publiques rares.  
 

Le score de faisabilité dans les districts non PBF est de 60%. Il faut encore resoudre les 
problems du monopole pour les intrants, le manque d’autonomie des FOSA et lles problems 
liés à la gratuité généralisée de certains programmes. 
 

Recommandations 
 

§ Améliorer la qualité de l’hygiène surtout dans les hôpitaux ; 
§ Augmenter la fréquentation des FOSA par les patients à travers : (a) Plaidoyer auprès des 

autorités, les chefs traditionnels et les leaders religieux ; (b) application rigide des 
indicateurs PBF de marketing social ; (c) Réunions avec les accoucheuses traditionnelles 
et ; (d) Le recyclage du personnel sur la qualité des soins ; 

§ Faire le plaidoyer pour plus d’autonomie des FOSA ; 
§ Recrutement du personnel par les responsables des FOSAs. 
2.2.12 République Centrafricaine 
 

La RCA a environ 4.5 million d’habitants sur une superficie de 623,000 km2. Confrontée à 
des crises militaro-politiques récurrentes depuis fin 2012, la RCA a connu un 
dysfonctionnement dans le système de santé avec chute des principaux indicateurs. Le PBF 
est démarré en RCA par l’ONG Cordaid en 2009.  
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La RCA connaît les problèmes principaux suivants : (a) Le revenu moyen de la population est 
très bas ; (b) Faible disponibilité en personnel qualifié surtout dans les coins reculés ; (c) 
Gestion des ressources financières souvent mal orientée.  
 

Recommandations : 
 

Rendre le projet Bekou plus pure comme le projet du gouvernement qui est financé par la 
Banque Mondiale et plus particulièrement : 
 

§ A la Cellule Technique Nationale : (a) Revoir les roles des relais communautaires ; (b) 
Introduire le BAQ et l’indicateur « visite à domicile selon le protocole »; (c) Séparation de 
fonction de paiement et de la contractualisation ; 

§ A l’ACV / CORDAID : (a) Signature binôme des contrats de travail ; (b) Mettre en place 
un comité de validation au niveau des districts ; (c) Renforcer le coaching des FOSA et (d) 
Développer les indicateur PBF du marketing social 

§ Aux régulateurs : (a) Les inputs en médicaments soient transformés en cash ; (b) recruter 
un personnel qualifié ; (c) Inspection des pharmacies détails. 

2.2.13 Niveau Central MINSANTE – Cameroun 
 

Pour le déploiement des activités PBF au niveau du Ministère de la Santé Publique, la CTN - 
PBF a été créé en 2015 avec des missions principales : le suivi technique de l’implémentation 
des activités du PBF dans les structures sanitaires ; le développement des plans d’action et ; 
les réunions de suivi et de coordination. Avec cette perspective la CTN - PBF envisage la 
signature des contrats de performance aussi avec les structures techniques (Directions et 
Cellules etc) du Ministère de Santé. Depuis l’année 2016, le Secrétariat Général du 
MINSANTE coordonne et supervise les activités PBF entre la CTN - PBF et les directions 
techniques du ministère qui auront des contrats avec ladite Cellule.  
 

Recommandations 
 

§ Sensibiliser les responsables du MINSANTE sur l’importance de cette nouvelle approche 
managériale, et notamment sur la nécessité de la mise en place d’un encadrement 
juridique et institutionnel ; 

§ Organiser des ateliers de formation et d’appropriation du concept PBF à l’endroit des 
responsables du niveau central ; 

§ Poursuivre le plaidoyer vis-à-vis des partenaires techniques et financiers pour financer le 
PBF 

§ Implémenter de manière effective le PBF au sein des départements ministériels. 

2.2.14 IRESCO – Adamaoua 
 

Un ACV a été mis sur place par le FRSP dans la Region d’Adamaoua pour accompagner le 
PBF mais en même temps une ONG national, IRESCO, a été contractualisé pour offrir la 
contre vérification interne et l’assurance qualité des prestations fournies et validés par l’ACV. 
Cependant la coopération entre l’ACV d’Adamaoua et IRESCO n’est pas bonne. 
 

Recommandations 
 

§ Pour que la CTN – PBF résolut les problèmes de coordination entre l’ACV d’Adamaoua 
et IRESCO en les donnant des TDR et responsabilités SMART. 

§ Pour que la DRPS effectue son rôle d’évaluation et d’accréditation des grossistes 
pharmaceutique de la région => (a) Evaluation effective deux fois par an des distributeurs; 
(b) Etablissement de la liste des fournisseurs agréés ; (c) Diffusion de la liste des 
grossistes agréés dans la région. 
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2.3 Résumé du déroulement du cours PBF de Douala 
 

De manière générale, le cours international PBF de Douala a été un succès. 88% des 
participants ont dit que le cours a répondu à leurs attentes et 91% d’entre eux ont apprécié le 
matériel pédagogique. L’accueil par l’équipe de facilitation était apprécié par 89% des 
participants. Les plans d’action des 14 groupes de travail avaient en général un niveau élevé 
par rapport aux cours précédents.  
 

Le contenu du cours, le nombre d‘exercices et les exercices à partager ont fortement augmenté 
pendant les dernières années et, comme conséquence, 42% des participants ont dit que le 
temps était trop court. Le groupe du 58ème cours PBF était large avec 47 personnes et 
hétérogène avec 6 pays et des participants de niveau central, du niveau régional, du niveau des 
districts (secteur Santé) ainsi que du secteur de l’Education. Pendant le cours, on n’a pas pu 
traiter le module 10 de l’étude de base, le module 16 du PBF dans des situations d’urgence et 
le module 17 PBF Education. En plus, on n’a pas eu suffisamment de temps pour faire la 
restitution des exercices des modules indicateurs, indices et costing. Comme conséquence, 
l’appréciation des modules en général n’était pas satisfaisante. 
 

Les plaintes sur l’Hôtel Palace Makepe des participants comme lieu de conférence étaient 
multiples et notamment : le bruit du carrefour dans les chambres côté façade de 
l’établissement, les mouches qui semblent signifier la mauvaise hygiène de l’hôtel, le 
nettoyage irrégulier des chambres, la nourriture qui parfois n’était pas suffisante, les jus de 
fruit de mauvaise qualité, les fréquentes ruptures d’électricité, le manque de 
professionnalisme de certains personnels de l’hôtel notamment matérialisés par les retards des 
repas et pause-café. Pour cela un changement de l’hôtel pour le prochain cours est proposé. Il 
serait souhaitable de trouver un hôtel avec un même prix pour éviter une augmentation du prix 
forfaitaire trop brusque pour le cours. 
 

Autres domaines d'amélioration pour les prochains cours sont les suivants :  
 

1. Continuer de faire des améliorations des versions française et anglaise du livre de cours ; 
2. Envisager de procéder à des sessions parallèles pour une meilleure maitrise de temps ;  
3. Continuer à se concentrer sur l'économie, malgré que cela soit considéré comme difficile 

par plusieurs participants. Nous croyons qu'une connaissance minimale des principes 
économiques est cruciale pour une compréhension complète de PBF.  

 

Le score moyen des 47 participants qui ont fait le test final était de 75.2% ce qu’était 
légèrement en dessus des résultats de tests des deux dernières années. Neuf participants ont 
obtenu la mention « distinction » : ce sont les plus méritants avec cette fois un score de 90% 
ou plus. 
 

Six participants ont obtenu une « mention » avec un score de 87% :  
- Pr Zacharie SANDO d’HGOPY Yaoundé	
- Dr Mamadou SILUE du MINSANTE Abidjan, Cote d’Ivoire	
- Dr. Sandrine Babette KAMSO TCHAKOUNTE de la DRSP du Centre	
- Dr Lache OROCK DMO du District d’Ekondo Titi, Sud-Ouest	
- Dr Thompson. NJIE KINGE Directeur de l’Hôpital Régional de Bamenda de la Région Nord-Ouest	
- Dr. Emmanuel NDAH AKELEKEH, le Médecin Chef du District (DMO) de Tubah dans la Région 

de Nord-Ouest.	
 

Trois participants ont obtenu un certificat de distinction avec un score de 90% :  
- Dr Daouda CHINMOUN, le MCD du District de Mbanga dans la Région de Littoral 
- Dr. Boukari OUEDRAOGO de l’Organisation Suisse TPH qui travaille au Tchad 
- Mr. Kassi Raoul ABOUO, qui travaille pour l’ONG MSH à Cote d’Ivoire. 
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Deux participants ont obtenu un certificat de distinction avec un score de 93% :  
- Dr Auguste Francis MACKY SAM, Directeur de l’Hôpital Djohong dans la Région de Adamoua 
- Dr. Adolph FOZAO AFOU, le Médecin Chef du District (DMO) de Bafut in North West-Region 
 

Deux participants ont obtenu un certificat de distinction avec un score de 97% :  
- Dr Noel ESSOMBA le MCD du district de Deido dans la Région de Littoral 
- Dr. Neba AMBE LIONEL, le Médecin Chef du District (DMO) de Benakuna in South West 

Region. 
 

Deux participants ont obtenu un certificat de distinction avec un score de 100% = 
Centiste ! 
- Dr Félicité NANA qui travaille dans le Ministère de Santé au Burkina Faso 
- Dr. Kévine Laure NKAGHERE, qui travaille dans le CMA Congo 2 à Douala. 
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3. INTRODUCTION CONCERNANT LE COURS PBF de DOUALA 

3.1 Histoire des cours PBF 
 

Le premier cours PBF francophone a eu lieu en République Démocratique du Congo en 2007 
suivi par 57 autres cours dont 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 Mondiale, 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 du marché. 
 

Cette dernière partie de l'objectif, rend le PBF différent des paradigmes des Soins de Santé 
Primaires ou de l'Initiative de Bamako. Le PBF est essentiellement pragmatique dans la 
réalisation des objectifs sociaux et cherche d’abord la qualité de soins et l’efficience dans son 
application. En effet, l'objectif du PBF en général, et de ce cours en particulier, était 
d’apporter la lumière sur ce que l’économie de marché peut améliorer. De ce fait, en cas de 
défaillances du marché, le PBF indique comment corriger les échecs en appliquant des 
instruments de marché tels que les subsides, les taxes, les outils réglementaires et le marketing 
social. 
 

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 était mixte à savoir les 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 avant l’enseignement et chacun peut 
répondre sans être influencé, à l’aide d’une télécommande. On a aussi pendant les derniers 
cours mis plus d’accent sur le développement des plans d’action de chaque participant : 
Qu’est-ce que le participant ou la participante va faire à son retour dans son lieu de travail 
pour améliorer le système de santé, éducation ou administration ; Comment le PBF peut jouer 
un rôle partant de la situation de départ. 
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3.4 Qui étaient les participants? 
 

Le 58ème cours PBF a connu la participation de 47 personnes : 12 de sexe féminin (25%). Sur 
l’ensemble des participants 40 étaient personnel de l’État : du niveau central (7), du niveau 
régional (3), du niveau de district (27) et des hôpitaux tertiaires (4). 1 personne de MSH, 2 de 
Cordaid, 1 d’une ONG nationale, 1 de l’OMS. 
 

Nom Prénom Sexe Organisation Pays Région Profession 
ABOUO KASSI Raoul M MSH Cote d'Ivoire Abidjan Economiste-planificateur 
ADARAYEL YOUSSOUFA  George M MINEDUB-DSSAPPS Cameroun Centre Cadre administratif  
AJABMOH NJOTEH  Henry M District de Batibo Cameroun Nord-Ouest Médecin 
AKO-EGBE Louis M District de Bangem Cameroun Sud-Ouest Médecin 
AMBE NEBA  Lionel M District de Benakuma  Cameroun Nord-Ouest Médecin 
AWOUDA  Sabine F MINEDUB-DEMP Cameroun Centre  CS CPC 
BAKARY ISSA Hapsatou F MINSANTE-/DCOOP Cameroun Centre Cadre Administratif 
BERRI  Marie-Christelle F MS Congo Congo Brazzaville Coord A.PDSS II 
BIKAKA NOMI Faustin M HGOPY Cameroun Centre Médecin 
BIN KECHAH Augustine M District de Tombel Cameroun Sud-Ouest Médecin 
BISSOMBI  André Olivier M MINSANTE-SG Cameroun Centre Adm Ppal sante publique 
OUEDRAOGO Boukari M SWISS-TPH Tchad Ndjamena Médecin 
CHINMOUN  Daouda M District de Mbanga Cameroun Littoral Médecin 
DEGANAI ZOE  Eulalie F MS- ECPS RCA RS N°3 Sage-femme 
ENYEGUE  André Marie M District de Mbalmayo Cameroun Centre Médecin 
ESSOMBA Noel Emmanuel M District de Deido Cameroun Littoral Médecin 
FOZAO AFOU  Adolph M District de Bafut Cameroun Nord-Ouest Médecin 
GWOS  Jean M District de Yabassi Cameroun Littoral Médecin 
HENE  Félix M DRSP Nord-ouest Cameroun Nord-Ouest Adm Ppal sante publique 
KAMAYENGUE GUEMBO  Firmin M ACV-Cordaid RCA RS N°6 Médecin 
KAMSO TCHAKOUNTE Sandrine B F DRSP Centre Cameroun Centre Médecin 
KASONGO  Muguet M OMS RDC Tshuapa Consultant OMS 
KEYI T épse MBAPPE Lucie F HD Mendong Cameroun Centre infirmière 
KOLLO  Daniel M District de Manjo Cameroun Littoral Médecin 
MACKY SAM  Auguste Francis M HD Djohong Cameroun Adamaoua Médecin 
MANGA Arnauld M HD Ngaoundal Cameroun Adamaoua Médecin 
MOUAFO TAMBO  Faustin Félicien M HGOPY Cameroun Centre chirurgien 
MOUSSI Charlotte F DRSP Centre Cameroun Centre Médecin 
MVOGO NGANOMO Alex M District de Bafia Cameroun Centre Médecin 
NDAH AKELEKEH Emmanuel M District de Tubah Cameroun Nord-Ouest Médecin 
NDJAMA SEGUE Léopold Axel M District de Monatélé Cameroun Centre Médecin 
NGONDJI  Bernadette F HD Meiganga Cameroun Adamaoua Médecin 
NJIE KINGE  Thompson M HR Bamenda Cameroun Nord-Ouest Médecin 
NKAGHERE  Kévine Laure F CMA CONGO II Cameroun Littoral Médecin 
NKEUDJOUA  M HGOPY Cameroun Centre Médecin 
NSAME NJONE  Thierry M MINSANTE – SG CS Cameroun Centre Adm Ppalsante publique 
OLOUNOU ETOUNDI  M District de Mfou Cameroun Centre Médecin 
OROCK LACHE  M District d’Ekondo Titi Cameroun Sud-Ouest Médecin 
POMBED  Luc M HD Tignère Cameroun Adamaoua Médecin 
REVAULT  Damien M Swiss TPH Suisse Bâle Consultant  
SAMBA  Séraphin M MS- District sanitaire RCA RS N°6 Médecin 
SANDO  Zacharie M HGOPY Cameroun Centre Médecin 
SILUE  Mamadou M MS-DPLP Cote d'Ivoire Abidjan Médecin 
TCHOULA  Pierre M IRESCO Cameroun Adamaoua Assistant technique 
WENDIN-MANEGDE  Félicité Nana F MS-DES Burkina Faso Ouagadougou Médecin 
ZOMBRE SANON  Valérie Marcella F MS-DSF Burkina Faso Ouagadougou Médecin 

 

Tableau 1 : Liste des participants au 58ème cours PBF. 
 

La composition des participants était la suivante :  
 

Du Cameroun 36 x 
 

§ MINSANTE Cameroun, niveau central : (SG MINSANTE  2 x ; DCOOP 1 x). 3x 
§ DRSP (CENTRE 2 x ; Nord -Ouest 1 x)                                     3x 
§ District de Santé de la Région d’Adamaoua                                               4x 
§ District de santé du Centre        5x 
§ District de santé du Nord- Ouest        4x 
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§ District de santé  du Sud-Ouest        4x 
§ District de santé du Littoral        5x 
§ Hôpital Régional de Bamenda        1x 
§ MINEDUB (DSSAPPS et DEMP)       2x 
§ HGOPY           4x 
 

De la RDC 1x  
§ OMS            1x 
 

Du Congo 1x 
§ MINISTERE DE LA SANTE (Cellule Technique nationale PBF)    1x 
 

De la Côte d’Ivoire 2x 
§ MSH 1x            1x 
§ MINISTERE DE LA SANTE (PNLP  1 x)      1x 
 

Du Burkina- Faso 2x 
§ MINISTERE DE LA SANTE (DES 1x, DSF 1x)      2x	
 

De la RCA 3 x 
§ MINSANTE RCA (District sanitaire, équipe cadre préfecture sanitaire)  2x 
§ Cordaid (ACV)          1x 
 

Du Tchad 2x         
§ TPH Suisse 2x          2x 

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 et ancien manager de l’ACV du Littoral ; 
- Dr TAMGA Denise épouse TUMENTA, Manager Adjoint de l’ACV du Littoral ;  
- Dr Francis SIMO, Manager de l’ACV du Sud-Ouest ; 
- Mme Cécile Patricia NGO SAK, Administrateur de l’Hôpital Régional Annexe d’Edéa ; 
- Dr TSAFACK Jean Pierre du FNUAP et ancien Manager ACV de l’Est ; 
- Dr NDIFORCHU Victor AFANWI Coordonnateur de la Cellule Technique Nationale ; 
- Mr ENANDJOUM BWANGA, Coordonnateur Financier de la Cellule Technique 

Nationale PBF ; 
- Dr NSOM MBA, Directeur Général Adjoint de HGOPY. 
 

La logistique était assurée par Mlle KAMDEM Audrey, Mme Mirabelle BAKAM épse 
KOUAM et Mlle JAGUE Sylviane. 
 

Nom Prénom Sex Organisation Pays Région Profession 
SOETERS Robert  m SINA-HEALTH Pays Bas La Haye Médecin 
TAPTUE FOTSO Jean Claude m B M Cameroun Yaoundé Médecin 
TSAFACK Jean Pierre m UNFPA Cameroun Yaoundé Médecin 
TAMGA Denise f ACV Littoral Cameroun Douala Médecin 
SIMO Francis m ACV Sud-Ouest Cameroun Buea  Médecin 
NGO SAK  Patricia f HRAE Cameroun Edéa Nutritionniste 
KAMDEM  Audrey f   Cameroun Douala Secrétaire 
JAGUE Sylviane f   Cameroun Douala  Secrétaire  
BAKAM FOTSO Myrabelle f   Cameroun Douala Secrétaire 

 

Tableau 2 : Liste de l’équipe de la facilitation du 58ème cours PBF. 
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4. DEROULEMENT du 58ème COURS PBF de Douala 
 

Le lundi 6 Mars à 08h30mn le cours a débuté par la présentation de l’équipe de facilitation, 
ensuite celle du programme détaillé des modules de la formation. L’étape suivante a été la 
proclamation des résultats du dépouillement du pré-test subi par les participants à leur arrivée 
à Douala, permettant ainsi la constitution des futurs groupes de travail, plusieurs réponses ont 
été données aux préoccupations présentées. Après présentation des participants, le Chef du 
58ème village PBF a été élu en la personne de Mme BAKARY Hapsatou ISSA, ses 
collaborateurs ont été désignés ainsi qu’il suit : Dr FOZAO Chef Adjoint ; Dr SAMBA 
Berger ; Mme KEYI TAMANA Collectrice des taxes et Dr OUEDRAOGO le « Reboosteur », 
leurs missions leurs ont été définies, et le code de bonne conduite validé et adopté. Ce Collège 
de Sages a été officiellement installé à la fin de la 1ère journée avec administration de leurs 
attributs. 
Après un bref historique sur le PBF, les principaux messages à retenir, la raison de ce cours ; 
les groupes ont travaillé et restitué leurs réflexions selon le canevas donné. L’introduction de 
la partie concernant la méthodologie du cours a clôturé la séance des présentations. 
La fin de cette première journée a été ponctuée par son évaluation selon les critères suivants : 
la méthodologie, la participation, l’organisation, le respect du temps et l’élection du meilleur 
participant. Ceci a été répété tout au long du cours.  
 

Le deuxième jour, Mardi 7 Mars, le deuxième jour des travaux a débuté par la présentation 
du récapitulatif de la journée précédente. Après quelques amendements apportés sur le fonds 
et la forme le rapport a été adopté par l’ensemble des participants, suggestion a été faite pour 
la suite de ne plus surcharger les diapositives à présenter. Le module 1 a été clôturé par la 
présentation de la comparaison du PBF avec les Soins de Santé Primaire et l’Initiative de 
Bamako. Le module sur un exemple simple du PBF et sujets de changement a été introduit 
puis interrompu par la cérémonie d’ouverture officielle de la formation par Dr YAMBA 
BEYAS, DRSPL accompagné de du Président du COGE et l’Administrateur du FRPSL. 
Après leur départ la présentation du module a continué, puis les travaux ont pris fin avec la 
présentation sur module 3 « Définitions, meilleures pratiques et équité ». Le meilleur 
participant a été élu après l’évaluation de la journée selon les critères du premier jour. 
 

Le troisième jour, Mercredi 8 Mars, 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 modules ci- après ont été parcourus : « Théories liées sur le PBF », « la 
microéconomie où les notions telles les lois de l’offre et de la demande, le prix, un bien, la 
libéralisation du marché et la suppression du monopole, comment influencer les prix ont été 
étayées. Enfin l’introduction de l’économie de santé ». La journée a été clôturée par son 
évaluation et l’élection du meilleur participant et l’évaluation de la journée ont clôturé cette 
session. 
 

Le quatrième jour : Jeudi 9 Mars, le récapitulatif de la journée précédente a été présenté et 
amendé dès 8h 30mn, la première partie de la matinée a été consacrée à la présentation du 
module sur l’Economie de la santé l’accent a été mis sur les notions telles que : marché des 
soins de santé, types d’efficience ; les différents types de coûts (direct, indirect marginal et 
moyen), l’économie d’échelle et de portée. Les travaux ont continué par une session en 
parallèle sur les modules sur les Politiques nationales de régulation et l’ACV. La session 
en parallèle s’est achevée par des exercices sur l’élaboration d’un contrat de performance dans 
chaque groupe respectif. La journée s’est clôturée par la séance d’évaluation quotidienne. La 
journée s’est terminée par l’évaluation quotidienne. 
 

Le cinquième jour : Vendredi 10 Mars, cette journée a commencé par la présentation des 
rapports des deux sessions de la journée précédente validés après amendements, par la suite 



Rapport 58ème cours PBF à Douala, Cameroun 26 
 

on a procédé à la restitution de l’exercice sur le contrat de performance ; un seul cas été 
présenté (celui de la régulation) la méthodologie a été adoptée après discussion et 
commentaires.  
Les participants ont été répartis en 11 groupes pour les visites de terrains avec des termes de 
référence dans des formations sanitaires PBF de Douala. Les travaux ont repris à 15h19mn 
par la restitution de chaque groupe respectif, l’évaluation de la journée traduisent la fin de la 
séance. 
 

Le sixième jour : Samedi 11 Mars, la journée a débuté par la présentation du rapport de la 
journée précédente on est revenu sur la notion de monopole dans le cas des médicaments, de 
même que des éclaircissements ont été apportés sur la différence entre contrats principal et 
secondaire. L’exercice sur l’ACV a été présenté par le groupe Adamaoua, des corrections ont 
été apportées après présentation et discussion. La suite des travaux a consisté en la 
présentation des modules sur l’Evaluation communautaire-Marketing social puis 
Faisabilité d’un programme PBF et Hypothèses fatales.  Il a été demandé à chaque groupe 
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 ; il a 
ensuite été question de faire un jeu de rôle de plaidoyer pour la résolution du problème 
crucial. La journée s’est terminée par son évaluation par les participants. L’après-midi était 
libre. 
 

Le septième jour : Dimanche 12 Mars, était libre et les organisateurs du cours ont 
conduit une excursion dans la région du Sud-Ouest à Buea d’une part, où les participants ont 
escaladé le mont Fako, tous ont atteint la cascade où se faisait le captage d’eau pendant la 
période coloniale ; certains ont atteint le premier refuge, et ensemble ont terminé la visite par 
un repas partagé dans la convivialité dans le restaurant du jardin botanique après une escapade 
rafraichissante offerte à Buea par les  notables d’un Fon (haute autorité traditionnelle 
camerounaise) participant du cours. Une quarantaine de personnes (facilitateurs et 
participants) était de l’excursion. 
 

Lundi 13 Mars, le huitième jour, a débuté par la présentation et amendement du rapport-
synthèse des journées de Samedi et de Dimanche à 8h30 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 ». Les groupes (10) ont présenté leurs travaux (résultat de l’analyse et 
jeu de rôle), il en ressort des hypothèses fatales récurrentes : le manque d’autonomie des 
prestataires, le monopole dans la gestion du médicament, l’existence des subventions en 
nature (input) dans les FOSA publiques, le non-respect de la séparation des fonctions. 
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 14 Mars, le neuvième jour a commencé par la lecture du rapport de la journée 
précédente et son amendement, la suite et la fin du module sur les indicateurs suivis de 
l’arrivée du coordonnateur de la CTN PBF et du DGA de HGOPY. Ce dernier a partagé 
l’expérience de cet hôpital tertiaire qui pratique un PBF particulier (sans subsides externes). 
La présence du Coordonnateur de la CTN a permis d’avoir des réponses aux nombreuses 
questions de plusieurs participants nationaux et autres. La journée a continué avec les 
modules sur les outils de gestion de la boite noire : le Business plan et celui sur l’outil de 
gestion des Indices. Ce dernier module a été terminé après négociation d’une séance de 
rattrapage obtenue des participants après évaluation de la journée. 

 

Mercredi 15 Mars, le dixième jour : Les travaux ont débuté par la lecture du récapitulatif 
des travaux du neuvième jour, suivie des amendements y afférents. Après les termes de 



Rapport 58ème cours PBF à Douala, Cameroun 27 
 

référence du travail à faire par chaque groupe en fonction des priorités ont été donnés. Un 
groupe de participants a suivi le module sur le costing. Tous les groupes devaient préparer un 
plan d’action en version Word selon le canevas dans le livre, faire préférentiellement les 
exercices sur les indices et les indicateurs sous le coaching permanent des facilitateurs. La 
journée s’est terminée par son évaluation habituelle. 

 

Jeudi 16 Mars, 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. Puis la restitution en 
plénière des travaux sur les plans d’action respectifs 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 sur les études de 
base et d’évaluation dans le PBF. 

 

Vendredi 17 Mars, le douzième et dernier jour du programme à 9 heures 20 mn s’est 
déroulé l’examen basé sur le test des connaissances des participants au Cours International sur 
le PBF. A partir de 15h30mn, l’équipe de facilitation a procédé à la correction du test, puis 
s’en est suivie un break au cours duquel le Chef du village et sa collectrice de taxes ont 
partagé à tous les habitants du village les fruits des taxes. La cérémonie de clôture a débuté à 
17h00 par les mots du Président du COGE du FRPSL, celui du chef du 58ème Village, suivi 
par celui du formateur principal Dr Robert SOETERS (avec présentation sommaire des 
recommandations faites par les participants dans leurs groupes thématiques et l’annonce des 
résultats). Le Coordonnateur financier de la CTN PBF et enfin du Délégué Régional de la 
Santé Publique du Littoral Dr YAMBA, ont clôturé cette cérémonie en encourageant les 
participants et en les exhortant à implémenter leurs différents plans d’action élaborés. La 
remise solennelle des diplômes a été la dernière articulation de cette journée. Les participants 
se sont séparés au tour d’un cocktail. 25 participants et facilitateurs ont terminé le cours dans 
la Boite de Nuit Biblos. 
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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 Douala ont connu un score moyen de 72%. 
Cela est de 8% inférieur par rapport aux 31 cours francophones précédents et 11% inferieur 
par rapport aux 19 cours anglophones précédents.  
 

Évaluations journalières 
pendant 10 jours par les 
participants 

Cours 
Anglophones 

(19x) 

Cours 
Francophones 

(31x) 

Douala 
Mars 
2017 

Comparaison Douala 
Mars 17 - Cours 

Francophones précédents 
Méthodologie et facilitation 86.7% 85.0% 75.4% -10% 
Participation 87.5% 83.2% 75.6% -8% 
Organisation 86.3% 74.9% 61.5% -13% 
Respect du temps 72.0% 75.0% 75.5% 1% 
Score total 83% 80% 72% -8% 

 

Tableau 3 : 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 75.4% comme 
étant « très satisfait ». Cela est inférieur de 10% par rapport aux 31 cours francophones 
précédentes avec un score 83.2% et 12% inférieur par rapport aux 19 cours Anglophones avec 
87.5%. Comme montre la figure suivante, tous les jours étaient considérés comme moins 
satisfaisants par rapport aux autres cours.  
 

 
 

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

La participation a été évaluée en moyenne à 75.6% pour tous les jours ; ce qui est 8% 
inférieur à la moyenne des cours francophones qui ont connu 83.2% et 12% inférieur aux 
cours anglophones avec 87.5%. Comme montre la figure suivante, tous les jours sauf jour 1 et 
5 du cours étaient considérés comme moins satisfaisants.  
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Figure 2 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : participation. 
 

L’organisation du cours était évaluée en moyenne à 61.5% « très satisfait » ce qui est de 
13% inférieur par rapport aux cours francophones avec une moyenne de 74.9% et 25% 
inférieur par rapport aux cours anglophones avec une moyenne de 86.3%. C’était surtout la 
nourriture de l’hôtel, les coupures de l’internet, les coupures de l’électricité et l’hygiène des 
chambres qui a affecté négativement la satisfaction des participants concernant l’organisation. 
La descente de la satisfaction pendant le cours vers la fin du cours est probablement liée avec 
les coupures de l’électricité. 
 

 
 

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

Le respect du temps a été évalué en moyenne à 75.5% « très satisfait » ce qui est un score 
supérieur de 1% par rapport aux autres cours francophones avec une moyenne de 75% et 
3.5% supérieur aux cours anglophones avec 72%. L’appréciation du respect du temps était 
mieux pendant la première semaine par rapport à la deuxième semaine. 
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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 16 Mars 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 84% était 4% inférieur aux autres cours francophones (88%) et égale aux 
cours anglophones précédentes.  

§ La question « J’ai été suffisamment informé des objectifs du séminaire » a été évaluée à 
76%, c’est-à-dire 13% inférieur par rapport à la moyenne des autres cours PBF 
francophones. 

§ La question « Le programme a répondu à mes attentes » a été évaluée à 88%, c’est-à-dire 
3% 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 87%, c’est-à-dire 2% inférieur à la moyenne des autres 
cours PBF francophones. 

 

Préparation 28 cours PBF 
précédents 

francophones  

21 cours 
PBF 

précédentes 
anglophones  

Cours PBF 
Douala 

Mars 2017 

Comparaison Mars 
2017 Douala / 28 cours 

PBF précédentes 
francophones  

Q1: J’ai été suffisamment informé des 
objectifs du séminaire 89% 79% 76% -13% 

Q2. Le programme a répondu à mes 
attentes 85% 85% 88% 3% 

Q3. Les objectifs du cours sont en relation 
avec mes activités professionnelles 89% 89% 87% -2% 

Ensemble 88% 84% 84% -4% 
 

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

6.2 Aspects relatifs à la durée de la formation 
 

51% des participants trouvent que la durée de la formation est appropriée, mais 42% ont dit 
que la durée du cours était trop courte. Trois participants (= 7%) ont dit que la durée du cours 
était trop longue.  
 

Durée du cours 27 cours PBF 
précédentes 

francophones  

21 cours PBF 
précédentes 
anglophones  

Douala 
Mars 2017 

Comparaison Janvier 2017 
Lambaréné / 27 cours PBF 
précédentes francophones  

Trop court 29% 24% 42% 13% 
Bon 65% 64% 51% -14% 
Trop longue 6% 12% 7% 1% 

 

Tableau 6 : Appréciation des participants sur la durée du cours PBF. 

6.3 Comment les participants apprécient l’organisation de la formation ? 
 

§ Sur l’ensemble de six questions concernant l’organisation, le score était de 59% en 
moyenne ce qui est 11% inférieur aux cours francophones précédents avec 70% et de 
19% inférieur aux cours anglophones précédents avec 78%. 
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§ La distribution du matériel pédagogique a été évaluée à 91% ; ce qui est 13% 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 59%. Ce score est 9% inférieur par rapport 
aux autres cours francophones.  

§ Le milieu du centre de conférence de Makèpe Palace Hôtel où s’est déroulé le cours a été 
évalué avec 23%. Ce score est 38% inférieur aux autres cours francophones précédents.  

§ Les participants ont évalué l’accueil par les facilitateurs et l’Hôtel à 89%. Cela était 1% 
supérieur par rapport aux autres cours francophones. 

§ La restauration a obtenu un score de 26% qui est de 41% inférieur aux autres cours PBF 
francophones avec une moyenne de 67%. 

§ La qualité du transport a été évaluée à 68% ce qui est 6% supérieur à la moyenne des 
autres cours francophones de 62%. 

 

Comment évaluez-vous l'organisation de la 
formation ? 

28 cours PBF 
précédentes 

francophones  

21 cours PBF 
précédentes 
anglophones  

Douala 
Mars 
2017 

Comparaison Mars 2017 
Douala / 28 cours PBF 

précédentes francophones  
Qualité et distribution matériel éducatif 78% 87% 91% 13% 
La salle de conférence 68% 67% 59% -9% 
Centre d'accueil (Makepe Palace Hôtel) 61% 76% 23% -38% 
Comment avez-vous été reçu et convivialité des 
facilitateurs 87% 92% 88% 1% 

Aliments et boissons, y compris pauses café  67% 62% 26% -41% 
Transport 62% 82% 68% 6% 
Moyenne 70% 78% 59% -11% 

 

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 71%. Cela est de 13% inférieur aux cours francophones précédentes. 

§ La question « Le contenu des modules PBF m'a aidé à atteindre mes objectifs » a été 
évaluée à 65% (c’est-à-dire 18% inférieur à la moyenne des autres cours PBF 
francophones). 

§ La question « Est ce que la méthodologie du cours était bonne » a été évaluée à 71% 
(c’est-à-dire 13% inferieurs 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 56% (c’est-à-dire 15% inférieur 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 84% (c’est-à-dire 6% inférieur 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 78% (c’est-à-dire 10% inférieur à la moyenne des 
autres cours PBF francophones). 
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Méthodologie et contenu du cours 28 cours PBF 
précédentes 

francophones  

21 cours 
PBF 

précédentes 
anglophones  

Douala 
Mars 
2017 

Comparaison Mars 2017 
Douala / 28 cours PBF 

précédentes francophones  

Le contenu des modules PBF m'a aidé à 
atteindre mes objectifs 83% 90% 65% -18% 

La méthodologie du cours 84% 87% 71% -13% 
L'équilibre entre les cours et les exercices 71% 77% 56% -15% 
Interaction et les échanges dans les groupes de 
travail 90% 90% 84% -6% 

Les méthodes de travail adoptées au cours ont 
stimulé ma participation active 88% 89% 78% -10% 

Moyenne 83% 87% 71% -13% 
 

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 89% des participants ont donné le score très satisfait pour l’esprit 
ouvert des facilitateurs ; ce qui est 9% supérieur aux scores des autres cours francophones 
et 14% supérieur 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 61% des participants a dit qu’ils étaient très satisfaits du temps imparti 
pour les discussions ; ce qui est 16% inférieur aux autres cours francophones. 

 

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

28 cours PBF 
précédentes 

francophones  

21 cours 
PBF 

précédentes 
anglophones  

Douala 
Mars 
2017 

Comparaison Mars 2017 
Douala / 28 cours PBF 

précédentes 
francophones  

Les animateurs avaient l'esprit ouvert à des 
contributions et critiques 80% 75% 89% 9% 

Le temps alloué au travail de groupe était adéquat 64% 76% 60% -4% 
Le temps des discussions est adéquat 77% 82% 61% -16% 
Moyenne 74% 78% 70% -4% 

 

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 57% qui est 28% inférieur aux autres cours francophones et anglophones. Les modules 
« recherche de base » et « costing » n’étaient pas évalués et pour cela n’ont pas eu des scores. 
Le module de micro-économie avait un score d’évaluation relativement faible avec 43% ce 
qui était lié à que peu de participants avaient une connaissance précédente de l’économie. En 
plus les sessions parallèles signifiaient que seulement la moitié des participants ont suivi la 
formation en économie entièrement. Des résumés détaillés étaient faites le lendemain des 
sessions parallèles. 
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Modules 28 cours PBF 
précédentes 

francophones  

21 cours PBF 
précédentes 
anglophones  

Douala 
Mars 
2017 

Comparaison Mars 
2017 Douala / 28 cours 

PBF précédentes 
francophones  

Pourquoi le PBF & Qu'est-ce que est le PBF? Mod 1 & 2 93% 92% 84% -9% 
Les notions de micro-économie et l'économie de la santé 70% 82% 43% -27% 
Théories PBF, meilleures pratiques, bonne gouvernance 
et décentralisation 87% 92% 69% -18% 

Enquête de recherche de base - évaluation, le processus 
d'analyse 79% 77% NA  
Les indicateurs des outputs dans une intervention PBF 90% 88% 52% -38% 
Agence de Contractualisation & Vérification (ACV), la 
collecte des données 90% 88% 44% -46% 

Régulateur - assurance de la qualité 84% 91% 57% -27% 
Techniques de négociation et de résolution des conflits 90% 89% 69% -21% 
Boite noir : Plan de Business 86% 88% 78% -8% 
Boîte noire : Indices outi l: recettes - dépenses - les primes 
de performance 84% 80% 54% -30% 

Renforcer la Voix de la Population et le marketing social 85% 87% 52% -33% 
Faisabilité program PBF, les hypothèses fatales et le 
plaidoyer 89% 89% 74% -15% 

Elaboration d'un projet PBF - costing 70% 68% 11% -59% 
Moyenne pour 13 modules 84.4% 85.6% 57.3% -27.6% 

 

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

6.7 Remarques spécifiques des participants 
 

Méthodologie : 
 

§ Utiliser des termes plus simples avec des exemples plus précis dans le domaine de la santé 
en microéconomie          6 x 

§ Faire des exercices pratiques à la fin de chaque module     5 x 
§ Module sur la Microéconomie survolé et compréhension difficile (y accorder plus de 

temps)           5 x 
§ Grand groupe : limiter le nombre à 20-30 participants     4 x 

Améliorer la gestion du temps        3 x 
§ La formulation des questions est à améliorer pour une meilleure compréhension 
§ Faire un chapitre de définitions des concepts pour faciliter la compréhension des termes 

utilisés  
§ Bonne disponibilité des facilitateurs et bonne gestion du temps au regard des contenus  
§ Modules non présentés (le PBF dans les situations d’urgence) 
§ Embarras par rapport au recrutement du personnel dans la FOSA : qui doit le faire ? 

ouverture ou non d’un compte bancaire ? 
§ Insister sur le calcul d’indice et le business plan car c’est le cœur du PBF 
§ Faire le module sur les indices au début de la formation 
§ Accorder plus de temps pour la correction des exercices (indicateurs et outil indice non 

corrigés)  
§ Interpeller chaque membre pour une participation efficiente 
§ Ne plus mélanger les participants pratiquant le PBF et ceux sans aucune information sur 

cette approche dans un même cours 
§ Nouveau à ajouter : Surveillance des diarrhées lors des épidémies potentielles 
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Participation : 
 

§ Trop d’interventions des participants entrainant une répétition des idées, mieux gérer les 
prises de parole x5 

§ Créer une rubrique appelée panel pour permettre aux participants de partager leurs 
expériences 

§ Permettre l’intégration des participants de façon à ne pas frustrer ceux qui sont seuls 
représentant de leurs organisations 

§ Les travaux du soir rendent l’apprentissage pénible 
§ Introduire des films (négociation et vérification…) pour varier la méthodologie x1 
 

Organisation : 
   

§ Ménage approximatif (trop de mouches à l’hôtel)     7 x 
§ Hôtel situé en plein carrefour (nuisance sonore), bien vouloir trouver un endroit plus calme 

pour les prochains cours         3 x 
§ Bon accueil et convivialité avec l’équipe d’organisation 
§ Faible éclairage des chambres 
§ Personnel de l’hôtel pas à la hauteur des attentes des participants (faible accueil et 

orientation par le personnel) 
§ Problèmes d’électricité (beaucoup de coupures) entrainant la démotivation des participants 
§ Changer de site pour les prochains cours  
§ Horaires des pauses café et déjeuner mal placés 
 

Durée du cours : 
 

§ Prolonger le cours d’au moins 01 semaine soit 03 semaines en tout  5 x 
 

Matériel didactique : 
 

§ Présentations à améliorer (bien adapter la terminologie et élaborer les diapositives en 
français compréhensible         3 x 

§ Traduction du livre à améliorer et synchronisation des pages des deux versions française et 
anglaise (le faire par un professionnel pour éviter les confusions des termes utilisés et 
faciliter la compréhension des concepts). 
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7. PLANS D’ACTION des PAYS REPRESENTES pendant le COURS PBF 

7.1 BURKINA FASO 
 

Présenté par les Docteurs NANA Wendin Manegdé  Félicité, ZOMBRE SANON Valérie Marcella   

7.1.1 Contexte PBF et Gratuité 
 

Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé situé en Afrique de l’ouest. Sa population a été 
estimée à 18 450 494 pour une superficie de 274 200 km² et est limité par six pays. C’est un 
pays en développement dont le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de 
pauvreté  est de 43,9% au niveau national. 
Le Burkina Faso a opté pour la mise en œuvre de la stratégie du Financement basé sur les 
résultats (FBR) dans son système de santé dans le but de contribuer à l’amélioration de sa 
performance. Cette mise en œuvre a débuté au deuxième trimestre de l’année 2011 par une 
phase pilote dans trois puis 19 districts sanitaires situés dans six régions sanitaires. Au total 
615 centres de santé du premier échelon, 13 FS du 2nd échelon et 4 Centres hospitaliers 
régionaux sont impliqués pour une population de 4.5 millions d’habitants (= 25,7% du pays). 
 

Egalement, depuis mars 2016, le gouvernement a décrété la gratuité des soins au profit de la 
femme enceinte et des enfants de moins de cinq ans. La mise en œuvre de cette stratégie a été 
progressive d’abord dans trois régions puis à échelle depuis juin 2016. L’inclusion des 
établissements privés se fait également de manière progressive. Dans la mise en œuvre de la 
gratuité, l’Etat se comporte comme un tiers payant et les ressources sont prepositionnées dans 
des comptes battants et  les prélèvements se font au fur et à mesure que les prestations sont 
réalisées. Le payement n’est pas conditionné par la vérification / contrôle. Toutefois, les 
vérifications et contrôles sont réalisés à plusieurs niveaux à la fois par la société civile que par 
le ministère des finances à des périodicités définis. Egalement les mécanismes de régulation et  
d’appui à l’amélioration de la qualité des soins se poursuivent selon le schéma traditionnel.  
7.1.2 Rappel des problèmes 
 

L’augmentation de la demande des soins induite par les mesures de gratuité entraine souvent 
un dépassement des possibilités de l’offre en termes de personnel et de plateau technique avec 
une baisse de la qualité et la sécurité des prestations surtout en ce qui concerne l’organisation 
des services, la qualité technique et l’hygiène des soins. 
Aussi, la mise en œuvre de la stratégie du financement basé sur la performance (FBP) connait 
des difficultés en raison de la faible appropriation de la stratégie par les décideurs et 
l’insuffisance des ressources financières pour la mise en œuvre entrainant le non 
renouvellement des contrats des ACV, la diminution des prix des indicateurs et les retards de 
paiement des subsides. Cette situation est d’autant plus aggravante qu’il existe un non-respect 
de certains principes clés du FBR entrainant plusieurs hypothèses fatales comme l’absence 
d’autonomie des responsables des structures et la persistance des monopoles pour les 
principaux intrants des formations sanitaires que sont les médicaments et les équipements.  
 

Le couplage du FBR et les mesures de gratuité des soins permettra non seulement de 
mutualiser les ressources et les gérer de manière plus rationnelle mais également d’utiliser des 
bonus d’amélioration de la qualité pour recruter du personnel et investir pour renforcer le 
plateau technique. Ce couplage permettra aussi une motivation extrinsèque et une émulation 
entre le personnel ce qui va entrainer une amélioration de la performance.  
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7.1.3 Analyse de la faisabilité et problèmes à résoudre 
 

L’analyse du scan de faisabilité PBF nous donne un score de 72% (36/50). Ce qui signifie 
qu’il faut encore améliorer le montage du programme PBF pour achever au moins 80%. 
Plusieurs hypothèses fatales ont été noté : 
 

Les problèmes à résoudre sont : 
 

§ L’absence de concurrence pour la distribution des intrants tels que les médicaments : 
monopole CAMEG ; 

§ L’insuffisance d’autonomie des structures pour influencer les tarifs du recouvrement de 
coûts ; 

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

§ Le budget pour le FBR est faible (moins de 3 dollars / personne / an) ; 
§ Suspension des contrats ACV ; 
§ Faible régularité de la vérification communautaire ; 
§ Réduction des prix des indicateurs ; 
§ Retard de paiement des subsides ; 
§ La pratique de la gratuité totale ; 
§ La faible autonomie des gestionnaires des établissements de santé ; 
§ Faible implication des acteurs du niveau central dans le FBR. 

7.1.4 Recommandations 
 

§ Renforcer l’intégration du PBF avec la politique de gratuité ; 
§ Assurer qu’il y ait un financement suffisant pour le PBF 
7.1.5 Objectifs et Plan d’Action du groupe 
 

Problème Objectifs Stratégies Activités à mener Respons
abilité 

Chronog
ramme 

1. Insuffisance de 
l’ancrage institutionnel de 
la cellule technique S-FBR 

Renforcer l’ancrage 
institutionnel de la 
cellule technique S-
FBR pour faciliter la 
collaboration avec les 
autres directions 

Plaidoyer 
 

- Faire un plaidoyer au 
ministre de la santé 

- Sensibiliser les responsables 
des directement impliqué sur 
les valeurs FBR (DES, DSF) 

- Signer des contrats de 
performance avec les 
directions clés 
(FBR/Gratuité) et autres 
directions  

- Orienter le personnel des 
directions contractants sur le 
FBR 

S-FBR 
 
DSF - 
DES 
 
S-FBR 
 
 
 
 
S-FBR 

Mi-Avril 
 
Fin Avril  
 
 
 
 
Fin-Mai  
 
 
Début 
Juin 

2. Absence de concurrence 
pour la distribution des 
intrants 

Promouvoir la 
concurrence du 
marché 

Sensibilisa
tions  

- Sensibilisation des acteurs 
(DGPML, CAMEG, 
SOGEMAB) 

- Ouvrir le marché 

S-FBR Début 
Avril 

Plaidoyer 
 

- Plaidoyer auprès du ministre 
pour l’ouverture du marché 
dans les sites SFBR 

- Elaboration du projet de note 
de dérogation  

ST-FBR 
DGPML 
 
S-FBR 

 Mi-Avril 
 
 
 
Fin-Avril 

Accrédi-
tation  

- Identifier et sélectionner les 
grossistes 

DGPML Début 
Avril 

Communi-
cation  

- Diffusion des notes de 
dérogation et la liste des 

DGPML 
S-FBR 

Fin Avril 
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grossistes 
- Tenir des séances 

d’information avec les 
acteurs impliqués 

 
DGPML 
S-FBR 

3. Insuffisance 
d’autonomie de gestion 

Rendre autonome les 
gestionnaires des 
Etablissements de 
Santé (ES) 
(Autonomie de 
décision, de gestion 
du personnel, gestion 
des ressources, les 
passations de marché) 

Sensibilisa
tion  

- Mener des activités 
d’information sensibilisation 
sur les avantages de 
l’autonomisation des ES à 
l’endroit de la hiérarchie 
(DES, DGS, SG, MS) 

S-FBR  Fin Mars 

Plaidoyer  
 

- Plaidoyer auprès du premier 
ministre pour un statut 
particulier des ES site FBR 

- Elaboration du projet de note 
de dérogation 

S-FBR  
Mi-mai 

Communic
ation  

- Diffusion des notes de 
dérogation  

- Tenir des séances 
d’information avec les 
acteurs impliqués 

 Mi- Mai 

4. Insuffisance de 
ressources financières pour 
la mise en œuvre de la 
gratuité / FBR  

Mobiliser les 
ressources 

Mutualisa-
tion  
 

- Tenir des rencontres de 
mutualisation des ressources 
gratuité / FBR des ES 
concernés 

- Elaborer un mémorandum 
sur le couplage 
FBR/Gratuité 

- Tenir une rencontre 
d’harmonisation des outils 
FBR/Gratuité 

 En cours  
 
 
 
Avril 
 
 
Mai 

Costing  - Reprendre le costing dans le 
contexte FBR/gratuité 

 Juin 
 

Plaidoyer  - Sensibiliser les acteurs sur 
l’intérêt du panier commun 
et du cash dans la 
performance des ES (PTF, 
DAF) 

- Faire un plaidoyer auprès 
des PTF pour une mise en 
commun des ressources PTF 

S-FBR 
BM 
 
 
 
S-FBR 
DAF 

Juin 
 
 
 
 
Juin 

 

7.2 EDUCATION  
 

Présenté par Mr ADARAYEL YOUSSOUFA George et Mme AWOUDA Sabine 

7.2.1 Contexte 
 

Le Cameroun vit dans la mouvance de la vision Cameroun, pays émergent en 2035. Il est dans 
la phase de mise en œuvre du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), 
cadre de référence de l’action gouvernementale (2010-2020). Le DSCE assigne à l’éducation, 
la mission de « former un capital humain solide, capable de soutenir la croissance ». C’est 
dire le rôle important que dois jouer l’éducation dans l’émergence du Cameroun, bien qu’elle 
ne soit pas prioritaire pour le gouvernement. L’accomplissement de cette mission passe par 
une éducation de qualité. 

7.2.2 Analyse des problèmes  
 

Le secteur de l’éducation fait face à un certain nombre de problèmes mis en évidence par le 
diagnostic ayant précédé l’élaboration de sa stratégie en 2013, problèmes qui pourraient 
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l’empêcher d’accomplir sa mission. Ces problèmes se déclinent en trois axes : l’accès et 
l’équité, la qualité et la gouvernance. 
 

Au plan de l’accès et de l’équité, on note : 
§ Des disparités régionales en matière de scolarisation ; 
§ Des disparités genre ; 
§ Des disparités en termes de revenus ; 
§ Une faible rétention des élèves ; 
§ Des abandons scolaires des élèves ; 
 

Au plan de la qualité : 
§ L’insuffisance des enseignants ; 
§ L’insuffisance des infrastructures ; 
§ Les faibles résultats scolaires des élèves ; 
§ Le faible taux de possession du manuel scolaire (un manuel pour 12 élèves) ; 
§ De faibles acquis scolaires des élèves (49% des élèves du CE1 ne savent pas lire, ni écrire)  
§ La surcharge des programmes ; 
§ Les effectifs pléthoriques. 
 

Au plan de la gouvernance : 
§ Insuffisance des ressources ; 
§ Mauvaise utilisation des ressources ; 
§ Absence d’un dispositif de transparence dans la gestion des ressources. 
7.2.3 Est-ce que le problème peut être résolu avec PBF ? Oui / Non 
 

La réponse est oui. Nous pensons que le PBF peut résoudre les problèmes auxquels fait face le 
secteur de l’éducation au Cameroun. 

 
7.2.4 Analyse score de faisabilité de problèmes  
 

L’analyse du scan de faisabilité nous donne un score de 70%, avec comme hypothèse fatales : 
 

§ Subventions faites inputs et non en cash 
§ Non acceptation de la mise en place de la CTN 
§ Non séparation des fonctions des acteurs (régulateur, ACV, Payeur, prestataire) 
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§ Non prise en compte de toutes les catégories de l’éducation (préscolaire) 
§ Non-ingérence de l’équipe de l’école au recouvrement des COGES 
7.2.5 Recommandations 
 

§ Organiser un cours spécialement pour le secteur de l’éducation 
§ Sensibiliser la communauté sur le PBF ; 
§ Assurer la formation des acteurs à tout niveau ; 
§ Mettre en place la Cellule Technique Nationale (CTN) pour le secteur de l’Education; 
§ Contractualiser les ACV dans le PBF éducation ; 
§ Plaidoyer pour la transformation des inputs en cash ; 
§ Plaidoyer pour un financement adéquat pour le PBF ; 
§ Commencer la préparation de la phase pilote en prenant en compte des meilleures 

pratiques et les leçons tirées du pré pilote, 
§ Faire des visites d’expérience. 
7.2.6 Plan d’action 
 

Identification des 
problèmes 

Objectifs Stratégies Résultats 
attendus 

Activités à 
mener 

Responsable  Pério-
de 

Observa-
tions 

Inadaptation du 
document étude de 
faisabilité aux 
principes PBF 

- Adapter le 
document 
aux principes 
du PBF 

- Réunion de 
relecture du 
document par 
l’Equipe PBF 

Document 
PBF 
disponible 

Adoption et 
validation du 
document PBF 

Régulateur 
Equipe formée 
en PBF BM / 
Consultant 

23-24 
/ 03 / 
2017 

  

Les indicateurs ne 
sont pas SMART 
et catégorisés 
(indicateurs output 
et indicateurs de 
qualité) 

- Identifier les 
indicateurs 
SMART 
selon les 
principes 
PBF 

- Constitution 
d’une équipe 
pour 
l’élaboration 
desdits 
indicateurs 

Liste des 
indicateurs 
disponibles 

Elaboration 
des indicateurs 
outputs et de 
qualité 

DPPC / 
MINEDUB 
DEMP 
DSSAPPS 
(Régulateur) 

4-5 / 
04 
/2017 

Insuffisances 
constatées 

Les principes du 
PBF ne sont pas 
suffisamment 
maîtrisés 

- Appliquer le 
PBF pur 
dans la mise 
en œuvre 

- Restitution de 
la formation 
par l’équipe 
PBF éducation 

PBF pur est 
maîtrisé 

Session de 
restitution 

Régulateur 
(DPPC / DEMP 
/ DSSAPPS), 
Equipe formée 
du PBF, 
IRESCO, BM 

25 / 04 
/ 2017 

Insuffisance 
des 
connaissanc
es du PBF 

Non existence du 
manuel de 
procédure 

- Décrire tous 
les aspects 
du 
programme 
PBF 

- Mise en place 
d’une équipe 
d’élaboration 
du document 
de procédure 

Document de 
procédures 
disponible 

Atelier 
d’élaboration 
du document 
de procédures 

Régulateur 
Equipe PBF 
BM, IRESCO 
  
  

PM Document 
procédures 
important 
pour la 
MEO PBF 

Les prestataires et 
les autres parties 
prenantes locales 
ne sont pas 
capacités 

- Former tous 
les acteurs 
(prestataires, 
ASLO, 
CTD) 

- Préparation de 
l’atelier à 
travers les 
messages, les 
exposés, … 

Les acteurs et 
les parties 
prenantes 
sont formés 

Organisation 
d’un atelier de 
formation sur 
le PBF 

Equipe PBF, 
ACV, BM 

PM   

Suivi / Evaluation - Suivre et 
évaluer la 
MEO du 
PBF phase 
pré pilote 

- Préparation les 
outils de suivi 
et 
d’évaluation, 
les enquêtes 

Les outils du 
suivi/évaluati
ons 
disponibles 

Missions de 
suivi et 
d’évaluation 

ACV, 
Régulateur 
(CNT, DREB, 
DDEB, IAEB, 
Directeur école) 

PM   

Phase pilote du 
PBF 

- Etendre le 
PBF dans les 

- Préparation de 
la phase pilote 

Nombre 
d’écoles 
sélectionnées 

Identification 
des écoles 
cibles 

DPPC – 
DSSAPPS –
DEMP - DREB 

PM   
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autres 
Régions du 
Septentrion 
(Nord, 
Extrême 
Nord, 
Adamaoua) 

du PBF Nombre 
d’acteurs et 
parties 
prenantes 
formés en 
PBF 

Renforcement 
des capacités 
des Directeurs 
d’Ecoles et 
autres parties 
prenantes dans 
la MEO PBF 

Equipe PBF, 
ACV, 

PM   

Nombre de 
structures 
locales du 
PBF 
disponibles 

Mise en place 
des structures 
locales du PBF 

IAEB, ACV, PM   

PBF pilote 
effectif 

Démarrage 
effectif du 
pilote 

Régulateur, 
BM, Equipe 
PBF, ACV 

PM   

 

7.3 Région du LITTORAL  
 

Présenté par les docteurs NGOWS Jean, KOLLO Daniel, CHIMOUN DAOUDA, ESSOMBA Noel et  
NKAGHERE Kévine Laure 

7.3.1 Contexte 
 

La région du Littoral  comprend environ 3.7 millions d’habitants, 24 districts de santé dont 6 
districts sous PBF dépuis Février 2011. La population actuelle sous PBF est de 850,000 
habitants soit 23% de couverte de la Région. En considérant les résultats encourageants 
obtenus jusqu’ici dans les quatre régions PBF au Cameroun, il apparaît nécessaire d’effectuer 
une mise à  echelle du PBF sur l’ensemble du territoire national. A cet effet, le programme 
connaîtra au cours de cette année, une extension de sa zone d’intervention dans 4 districts du 
Littoral (Deïdo, Mbanga, Manjo et Nkongsamba). 
7.3.2 Rappel des problèmes  
 

§ Ressources humaines : Insuffisance et démotivation du personnel ; 
§ Prestations de soins de santé : Plateau technique insuffisant, voire inexistant, soins 

inaccessibles sur le plan financier, inégale répartition des populations en Aires de Santé 
FOSA et en Districts Sanitaires (entre minimum 8000 et maximum 800,000) ; 

§ Financement : Insuffisant, car sous forme d’intrants et non d’espèces, principalement 
supporté par les ménages à travers le recouvrement des coûts ; 

§ Gouvernance : Mauvaise utilisation des ressources, corruption, gestion top-down et 
centralisation du pouvoir, faible autonomie des gestionnaires, manque de redevabilité 

§ Médicaments : Monopole de fourniture des médicaments dans les District Sanitaires non 
PBF. 

7.3.3 Solutions apportées par le PBF 
 

L’ extension du PBF aux autres districts de la region contribuera à :  
 

§ Décentralisation de la gestion, empowerment des gestionnaires à tous les niveaux (FOSA, 
DS) : le PBF avec l’approche de la boîte noire apporte l’autonomie des gestionnaires en 
promouvant l’innovation, la performance et la transparence. 

§ Approche bottom-up de la conception des plans d’action : le PBF apporte le concept du 
Plan de Business trimestriel conçu par les prestataires eux-mêmes. 

§ Promouvoir les pratiques de bonne gestion : le PBF apporte l’évaluation qualitative, 
quantitative et l’enquête communautaire dont les résultats influencent positivement la 
gestion de la structure. 
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§ Gestion participative : le PBF apporte l’outil indice qui implique tous les acteurs de la 
structure, améliore leur implication et leur motivation intrinsèque et extrinsèque. 

§ Renforcement du partenariat public-privé (y compris non formel) et avec les CTD 
(Mairies) : le PBF apporte un concept de concurrence positive, l’émulation du secteur 
privé avec la notion des contrats principaux et secondaires. En outre, les réunions de 
coordination du DS aboutissent à des recommandations et rapports qui peuvent être 
partagés avec les présidents des Comités de Gestion (COGE) que sont les Maires. 

§ Renforcement du contrôle et audit : le PBF apporte une nouvelle orientation de l’audit 
vers les résultats et non seulement vers les procédures et stratégies. En outre, le PBF 
améliore la redevabilité ascendante à travers les différentes évaluations (qualitative, 
quantitative, communautaire) 

7.3.4 Analyse de la faisabilité 
 

L’analyse du score de faisabilité donne un score de 80% (40/50). Les problèmes sont : 
 

§ Manque d’autonomie des prestataires surtout les FOSA confessionnelles ;  
§ Catholiques +++ retiennent 70% des subsides PBF ; 
§ Fosas confessionnels : tarifs des prestations difficile à influencer ; 
§ Recrutement du personnel par les COGES et non les prestataires ; 
§ Monopole de la gestion des médicaments : FOSA confessionnelles ; 
§ Subventions en nature des FOSA publiques : crédit de fonctionnement. 

7.3.5 Plan d’action 
 

STRATE-
GIES 

ACTIVITES INDICA-
TEURS 

RESPON-
SABLE 

LIEU RES-
SOURCES 

DELAI 

Réaliser la 
sensibilisation 

- Réunion de restitution avec 
l'autorité administrative et 
municipale (Sous-préfet, Maire), 
ECD, Responsables des FOSA, 
Membres de structure de 
dialogue, autorités traditionnelles 
et religieuses 

Nombre de 
rapports de 
sensibilisations 
et fiches de 
présence 
disponibles 

CSSD Bureaux 
des 
autorités, 
SSD 

PBF AU PLUS 
TARD 
FIN 
MARS 

Effectuer une 
Analyse 
situationnelle 
du DS 

- Description des indicateurs de 
base par Aire de Santé, répertoire 
et classification des FOSA, 
quantification et catégorisation 
des ressources humaines par 
FOSA 

% de rapports 
d'analyse 
complète 
disponibles 

CSSD FOSA PBF AU PLUS 
TARD 
MI-
AVRIL 

- Description de l'infrastructure et 
des équipements 

- Priorisation des FOSA (BAQ) 
- Vérification des registres 

(traçage) 
Signature du 
contrat avec la 
DRSP 

- Elaboration et signature du 
contrat avec la DRSPL 

Contrat co-
signé 
disponible 

CSSD/DRSP SSD PBF AU PLUS 
TARD 
MI-
AVRIL - Rédaction du Plan de business 

incluant le mapping et la 
formation 

Plan de 
business validé 
disponible 

CSSD/ACV SSD 

Elaborer le 
Mapping 

- Calcul des normes PBF en termes 
de population et distance et autres 
normes PBF 

Mapping 
respectant les 
normes 
disponibles 

CSSD, ACV SSD PBF AU PLUS 
TARD 
FIN 
AVRIL - Sélection des FOSA éligibles au 

PBF 
CSSD 
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Réaliser la 
Formation et la 
capacitation 

- Atelier de formation de l'ECD, 
des prestataires sélectionnés 

% de rapports 
des formations 
disponibles 

CSSD, ACV SSD PBF AU PLUS 
TARD 
MI-MAI 

Elaborer un 
plan de 
communication 

- Elaborer des messages et slogans 
clairs, adaptés 

Nombre de 
plan de 
communication 
adapté 
disponible 

CSSD SSD PBF AU PLUS 
TARD 
FIN MAI - Réunion de briefing des media et 

des PF communication de DS 

Visites d'étude 
dans les DS et 
FOSA PBF 

- Visite des DS PBF : Travail, 
outils, archivage, infrastructure, 
rapports. 

Rapports des 
différentes 
activités 
disponibles 

CSSD DS PBF PBF AU PLUS 
TARD 
FIN MAI 

- Participation aux réunions de 
validation  

- Participation aux descentes dans 
les Districts et FOSA pour 
évaluation qualitative, 
quantitative et communautaires 

 

7.4 Région du Nord-Ouest 
 

Présenté par les Docteurs NJIE KINGE THOMSON, FOZAO AFOU Adolph, AJABMOH Henri 
NJOTEH, AM BE Lionel NEBA et Mr HENE Félix 

7.4.1 Contexte 
 

La région du Nord-Ouest comprend environ 1.8 million d'habitants. Il est situé dans les hautes 
terres occidentales du Cameroun. Il a une superficie de 17,300 km2. Il est limité au Sud-Ouest 
par la région du Sud-Ouest, à l'ouest par la région de l'Ouest, à l'est par la région d'Adamaoua 
et au nord par la République du Nigéria. Elle compte 19 districts sanitaires donc quatre 
districts (Nkambe, Kumbo East, Ndop et Fundong) sous PBF depuis 2012. La population 
actuelle sous PBF est de 600,000 habitants  soit 33% de la région. En considérant les résultats 
encourageants obtenus jusqu’ici dans les quatre régions PBF au Cameroun, il est nécessaire 
d’effectuer une mise à echelle du PBF sur l’ensemble du territoire national. A cet effet, le 
programme connaîtra au cours de cette année, une extension de sa zone d’intervention dans 
cinq autres districts notamment : Benakuma, Tubah, Batibo, Bafut et Bamenda. Ce qui 
couvrira environ 1.2 millions d’habitants 
7.4.2 L’analyse des problèmes 
 

L’analyse de la situation ressort plusieurs problèmes tels que mauvais indicateurs de santé 
comme la faible couverture vaccinale, la faible couverture CPN, la sous-utilisation des 
formations sanitaire dans la région : 
§ Au niveau des ressources humaines : Insuffisance en ressources humaines, avec 

inadéquation dans la répartition des ressources humaines ainsi qu’une faible motivation de 
ceux-ci. 

§ Ressources financières : faible revenu par habitant et mauvaise gestion des ressources 
§ Faible gouvernance, centralisation dans la prise des décisions, pas de job description, 

insuffisance des données du système d’information sanitaire 
§ Infrastructure et équipements vétustes, sans système de maintenance en place 
§ Insuffisance dans la prise en charge des patients, absence des algorithmes ou protocoles 

de prise en charge. Pas d’évaluation de la satisfaction des patients. 
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7.4.3 Nécessité d’introduire le PBF 
 

Le PBF peut contribuer à améliorer la gestion des ressources humaines, la gouvernance et la 
qualité des soins. 
7.4.4 Analyse de la faisabilité 
 

Le score obtenu après analyse des critères de pureté est de 84%. Les principaux problèmes 
sont : 
§ L’absence de séparation des fonctions 
§ Monopole dans l’approvisionnement des médicaments, Les formations sanitaires doivent 

acheter leurs intrants seulement auprès des centrales d’achat. 
§ Les appuis sont souvent payés en nature et non en cash 

7.4.5 Recommandations aux autorités 
 

§ Assurer le principe de séparation de fonction à tous les niveaux ; 
§ Décentraliser le recrutement des ressources humaines ; 
§ Les subventions doivent être payées en espèces ; 
§ Inverser la pyramide financière en payant plus de subsides au niveau périphérique ; 
§ Sensibiliser les ministères impliqués sur les théories et les pratiques exemplaires du PBF 

(MINFI). 

7.4.6 Plan d’action 
 

Problèmes Objectifs Stratégies Activités Respon
sables 

Indicateur Cout Délai 

La 
communauté 
n’est pas 
informée sur le 
PBF 

- Sensibiliser les 
différentes 
parties 
prenantes dans 
les 5 districts. 

- Réunions avec 
les mairies, 

- Rencontres 
communautaires 
des églises, des 
tontines et  
Médias locaux 

- Sensibiliser la 
population aux 
réformes 
apportées par 
PBF 

Chef de 
district 

Nombre de 
personnes 
sensibilisés 

600,000 2 
semai-
nes 

- Briefer le 
personnel sur 
les théories et 
les meilleures 
pratiques PBF 
practices of 
PBF 

- Réunion de 
coordination avec 
tout le staff du 
district  

- Briefer le 
personnel sur 
les théories et 
les meilleures 
pratiques PBF 
practices of 
PBF 

Chef de 
district 

Nombre de 
personnes 
sensibilisés 

250,000 6 
semain
es 

Absence d’une 
cartographie à 
jour dans les 
districts 

- Identifier les 
FOSA 
existantes  

- Visite de terrain - Identifier toutes 
les FOSA légal 
and illégal  

Equipe 
cadre 
du 
district 

Nombre de 
FOSA 
identifiés 
(100%) 

400,000 3 mois  

- Actualiser les 
populations de 
responsabilité 
des FOSA 

- Réunion avec les 
différents acteurs 

- Actualiser les 
populations de 
responsabilité 
des FOSA 
légales 

Equipe 
cadre 
du 
district 

Nombre de 
FOSA donc la 
population a 
été actualisée. 
 (100%) 

400000 3 mois 

Absence des 
données de 
base 

- Déterminer le 
niveau de base 
de toutes les 
structures 
légales. 

- Visite de terrain 
- Analyse des 

données des 
FOSA 

- Obtenir les 
données de 
base des FOSA 

Equipe 
cadre 
du 
district 

Nombre de 
FOSA donc 
les données 
de base sont 
connues. 

400,000  3 
mois 

 
 
 
 



Rapport 58ème cours PBF à Douala, Cameroun 45 
 

7.5 Région du Sud-Ouest 
 

Présenté par les Docteurs OROCK LACHE, KOME Amos, BIN KETCHA Augustine, AKO-EGBE 
Louis, NDAH AKELEKEH Emmanuel 

7.5.1 Contexte 
 

Le PBF a débuté dans la région du Sud-Ouest en Avril 2012 dans 4 districts de santé 
notamment Buea, Kumba, Mamfé et Limbé. Dans le cadre de l’atteinte de la couverture 
sanitaire universelle et des objectifs de développement durable 2015-2030, une extension du 
PBF se fera dans cinq autres districts sanitaires notamment Bangem, Tombel, Ekondo Titi, 
Nguti et Fontem. Cela a nécessité la formation des Médecins Chefs des Districts 
susmentionnés en vue de leur enrôlement dans le projet PBF en juillet 2017.  
7.5.2 Analyse des problèmes 
 

Les problèmes les plus rencontrés au quotidien sont les suivants : 
 

§ Insuffisances de ressources financières, certains districts tel que Bangem n’ont pas de 
subvention de l’état (crédit de fonctionnement) depuis 3 semestres 

§ Insuffisance des ressources humaines 
§ Insuffisance d’infrastructures et des équipements de base. 
§ Accessibilité géographique est difficile avec beaucoup de colline et rivières sans pont 
§ Population dispersée. 

7.5.3 Nécessité d’introduire le PBF 
 

Le PBF peut résoudre les problèmes identifiés à travers : 
 

§ Affectation directe des ressources au niveau opérationnel (FOSA) 
§ Les effets multiplicateurs qui boostent l’économie, à travers l’introduction du cash dans 

les niveaux décentralisés, et génère des impôts pour l’Etat ; 
7.5.4 Scan de faisabilité et problèmes à résoudre dans le cadre du projet pilote PBF 
 

Le score obtenu après analyse des critères de pureté est de 80% ; les principaux problèmes 
sont : 
 

§ L’absence de séparation des fonctions 
§ Monopole dans l’approvisionnement des médicaments, les formations sanitaires doivent 

acheter leurs intrants seulement auprès des centrales d’achat. 
§ Certains appuis sont en nature et non en cash 
§ Les FOSA n’ont pas le droit de recruter ou de virer le personnel 
§ La construction des bâtiments équipés sont autorisées par l'assemblée nationale via le 

budget d'investissement public. 

7.5.5 Recommandations du groupe de Sud-Ouest 
 

Nos recommandations doivent être adressées aux organisateurs de ce cours ainsi qu'aux 
autorités sanitaires et financières régionales 
 

Aux organisateurs du cours international PBF : 
 

§ Les différences linguistiques doivent être prises en compte lors de l'organisation d'une 
formation internationale de cette envergure, 

§ Il convient de prendre en considération le choix de l'hôtel pour accueillir les participants, 
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À la Délégation Régionale de Santé Publique pour la Région de Sud-Ouest : 
 

§ La délégation régionale devrait aider les districts à disposer des ressources matérielles, 
financières et techniques nécessaires à la mise en œuvre des activités du plan d'action 

§ Le délégué régional, en collaboration avec l'administrateur du Fonds Spécial pour les 
médicaments, devrait accroître l'autonomie de l'achat de médicaments par les pharmacies 
dans les FOSA financés par le PBF 

§ Le délégué régional doit écrire aux autorités financières compétentes pour accorder 
l'autonomie financière aux formations sanitaires et aux services de santé dans les districts 
de PBF 

§ Toutes les formations sanitaires dans les districts PBF devraient être autorisées à ouvrir 
des comptes bancaires commerciales distincts (et non au trésor) afin d'assurer une réponse 
rapide aux demandes de la FOSA. 

7.5.6 Plan d’action 
 

Problèmes Objectifs Stratégies Activités Acteurs Quand Vérification 
Manque de 
connaissance 
sur le PBF 
dans le 
district 
 

- Sensibiliser les 
responsables des FOSA 
publiques, privées et 
confessionnelles 

- Sensibiliser la mairie, 
les responsables 
financiers, 

- Les autorités religieuses 
et traditionnelles 

- Education et 
information 

- Réunion de 
sensibilisation avec 
les parties prenantes 

- Adresser des 
messages clés pour 
les églises et groupes 
traditionnels. 

Chef de 
district 

27 / 03 
/17 
To 
03 / 04 
/ 17 

- Rapport de 
réunion 
avec liste de 
présence 
signée 

- Messages 
clés 
élaborés 

 
Absence de 
cartographie 
du district 
selon les 
normes PBF 

- Faire la cartographie des 
FOSA du district selon 
les normes PBF 

- Analyses 
- Réunions 

- Revue des 
populations de 
responsabilité des 
FOSA 

- Réunion avec les 
responsables des 
FOSA pour la 
redistribution des 
populations 

Equipe 
cadre du 
district 
Responsa
ble des 
FOSA 

04 / 04 
/ 17 
To 
18 / 04 
/ 17 

- Rapport de 
réunion 
avec liste de 
présence 
signée 

- Nouveau 
découpage 
disponible. 

Non maitrise 
de 
l’utilisation 
des outils 
PBF par le 
chef de 
district, 

- Maitriser l’utilisation 
pratique des outils PBF 

 

- Visites sites PBF 
- Réunion ou 

consultations 

- Visite FOSA et 
Equipe cadre de 
district dans un 
district PBF pour 
voir comment les 
outils sont utilisées. 

- Participer réunion de 
coordination dans un 
district PBF 

Equipe 
cadre du 
district 
 

20 / 03 
/ 17 
à 
30 / 06 
/ 17 

- Ordre de 
mission 
signé 

Absence 
d’autonomie 
de gestion 
des FOSA 
 

- Plaidoyer pour 
l’autonomie (Fixation de 
la tarification des actes, 
utilisation des 
ressources financière, 
recrutement personnel) 

- Plaidoyer - Tenir une réunion de 
plaidoyer avec le 
DRSP et les autorités 
du trésor (Contrôleur 
et trésorier) 

Equipe 
cadre du 
district 
 

18 / 04 
/ 17 
To 
02 / 05 
/ 17 

- Rapport de 
réunion 
avec liste de 
présence 
signée 

 
Existence de 
monopole 
dans l’achat 
des 
médicaments 
et intrants 
 

- Libéraliser l’achat des 
médicaments dans les 
nouveaux districts 

- Inventaire des 
pharmacies des 
FOSA et 
négocier avec le 
FRPS un plan de 
remboursement 
des médicaments 
déjà disponibles 

- Tenir une réunion de 
plaidoyer avec le 
DRSP et 
l’administrateur du 
FRPS 

 

Equipe 
cadre du 
district 
 

03 / 05 
/ 17 
To 
16 / 05 
/ 17 

- Rapport de 
réunion 
avec liste de 
présence 
signée 
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7.6 Région du Centre 
 

Présenté par les Docteurs MVOGO NGANOMO Alex, EYENGA André-Marie, OLOUNOU 
ETOUNDI,  DJAMA SEGUE et MOUSSI Charlotte (par ailleurs DRSP Centre) 

7.6.1 Contexte 
 

Malgré les multiples efforts engagés par le gouvernement avec l’appui des partenaires 
techniques et financiers, la majorité des indicateurs de santé de notre pays restent mitigés. 
Dans sa quête constante d’amélioration de l’état de santé des populations, le gouvernement 
s’est engagé depuis quelques années dans une dynamique de réforme du système de santé 
avec la mise en œuvre d’une nouvelle approche axée sur les résultats, le PBF.  
Cette approche novatrice ayant montré des résultats probants dans certaines régions 
(Adamaoua, Est, Littoral, Nord-Ouest et Sud-ouest), le MINSANTE a décidé d’étendre son 
implémentation dans la région du Centre dès le 01 juillet 2017. 
La région du Centre comprend environ 4.2 millions habitants, 30 districts de santé et 284 
Aires de santé : On y retrouve 907 formations sanitaires donc 1 Hôpital Régional Annexe, 28 
Hôpitaux de District, 878 Centres Médicaux d’Arrondissement et CSI :  

Comme ressources humaines en 2016 : on y retrouvait : 2022 personnels dont 510 médecins ; 
1200 personnels para médicaux et médico sanitaires ; 300 personnels administratifs et 12 
administrateurs de santé 
7.6.2 Analyse des problèmes 
 

§ Faible complétude des données ; 
§ Faible capacité de maintenance des équipements ; 
§ Plateau technique insuffisant ; 
§ Faible intégration des activités ; 
§ Ruptures fréquentes des médicaments et autres intrants ; 
§ Gestion inefficiente des ressources humaines ; 
§ Chaine du froid insuffisante ; 
§ Insuffisance Moyens logistiques ; 
§ Faible coordination des activités ; 
§ Insuffisance des supervisions intégrées. 
7.6.3 Est-ce que le problème peut être résolu avec PBF ? Oui / Non 
 

La réponse est oui. Nous pensons que le PBF peut résoudre les problèmes auxquels fait face le 
système de santé du Cameroun. 
7.6.4 Analyse de problèmes et score de faisabilité 
 

L’analyse du scan de faisabilité nous donne un score de 88% avec comme principaux 
problèmes : 
 

§ Monopole de la Centrale d’Achat des médicaments, 
§ L’absence d’autonomie de gestion des FOSA 
§ L’autonomie vise d’améliorer l’efficience dans la gestion du personnel qui auparavant 

était des fonctionnaires qui dépendait du code du travail et la fonction publique. Il est 
nécessaire de réformer profondément les textes règlementaires pour le recrutement et le 
licenciement dudit personnel. 
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7.6.5 Recommandations 
 

Mise à disposition des structures du manuel de procédures PBF dans les meilleurs délais. 

7.6.6 Plan d’action 
 

PROBLEMES OBJECTIFS STRATE-
GIES 

ACTIVITES RESPONSABLES CHRONO-
GRAMME 

Manque de 
distribution des 
populations 
selon les 
critères PBF 

Faire un état de 
lieux des Districts 
Sanitaires 

- MAPPING des 
FOSA 

- Restitution de formation 
sur le PBF 

- Découpage du DS en A/S, 
FOSA éligibles PBF 

Régulateur niveau 
DS (ECD, coach= 
ACV, région) 

AVRIL à 
JUIN 2017 

Manque de 
connaissance 
sur l’approche 
PBF 

Information sur le 
PBF 
(administration, 
leaders opinions, 
communauté 

- Plaidoyer 
- Sensibilisation 

- Etablir un plan de 
communication, éducation 
et information 

- Développer des spots et 
slogans 

Régulateur niveau 
DS (ECD, coach = 
ACV Régionale) 

AVRIL à 
JUIN 2017 

Absence 
d’ACV 
régionale 

Mettre en place 
une AVC 

- Plaidoyer au 
niveau central 

- Atelier 
d’élaboration 

- Régulation / Séparation de 
fonctions 

Equipe PBF 
DRH, DROS, 
DRSPC 
S’inspirer de 
l’expérience des 
ACV Littoral / EST 
/ Hôpitaux tertiaires 

AVRIL à 
JUIN 2017 

Absence de 
formateurs 

Pool de 
formateurs 

- Formation en 
cascade  

- Renforcement des 
capacités 

Equipes PBF AVRIL à 
JUIN 2017 

 

7.7 Hôpital Gynéco Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé 
 

Présenté par les Docteurs NKEUDJOUA, BIKAKA NOMI Faustin, et les Professeurs MOUAFO 
FAUSTIN Félicien et SANDO Zacharie. 

7.7.1 Contexte 
 

L’hôpital Gynéco Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé (HGOPY) est un établissement 
public administratif (EPA) fruit de la coopération Sino-Camerounaise doté d’un conseil 
d’Administration. HGOPY a pour mission essentielle la prestation des soins de haut niveau de 
la mère, de l’enfant et de l’adolescent, la formation, et la recherche. Il a une capacité de 240 
lits et 20 couveuses (taux d’occupation en 2015 d’environ 50%), 574 personnels donc 25% 
sont des fonctionnaires, 52 médecins et chirurgiens dentistes (9%), 270 infirmiers, aides-
soignants et médico-sanitaires (47%), 185 personnels d’appui (32%). Le décès maternels: 71 / 
100 000 naissances vivantes en 2015 et les décès néonataux: 24/ 1000 accouchements. 
 

Le contexte de l’hôpital HGOPY est qu’il existe un déficit structurel car les recettes ne 
couvrent pas les dépenses d’où un endettement. L’hôpital ne peut pas payer les taxes et toutes 
les factures. La raison principale est que la masse salariale est très élevée d’autour de 65% des 
dépenses totales de l’hôpital où le standard maximum est de 60%. Certaines catégories de 
personnel sont pléthoriques et il existe une multitude d’indemnités fixes (qui ultra passe de 
loin les salaires de base).  
 

Cette situation est causée par le statut semi-autonome public de l’hôpital dans lequel la 
direction est limitée dans son pouvoir de rendre la gestion plus efficiente. Le problème 
fondamental est qu’il n’existe pas la menace de faillite qui oblige l’hôpital en cas de perte 
structurelle de fermer ces portes. Ainsi il n’existe pas pour la direction et le personnel une 
incitation forte de changer la manière de travailler.  
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7.7.2 Analyse des problèmes 
 

§ Personnel : jugé pléthorique par les audits. Cependant, insuffisances quantitatives et 
qualitatives constatées dans certains services. 

§ Situation financière : Budget prévisionnel exécuté à 60%, 87% du budget utilisé pour 
couvrir la charge salariale, autonomie financière théorique et les dépenses doivent sont 
faites par l’agent comptable qui dépends du MINFI, lourde dette commerciale, fiscale et 
sociale. 

§ Gestion administrative : lourdeur procédure de la commande publique 
§ La mise en œuvre du PBF à HGOPY ne respecte pas toutes les meilleures pratiques PBF : 

il n’existe pas de séparation de fonctions (régulateur, ACV, payeur, prestataire), il n’existe 
pas un financement extérieur pour acheter les indicateurs en cash. 

7.7.3 Scan de faisabilité 
 

Le score de pureté est de 66% pour HGOPY. Certains problèmes pourraient entraver la mise 
en œuvre du PBF tel que : 
 

§ L’absence d’ACV dans la région du Centre 
§ L’absence d’autonomie financière des hôpitaux 
§ L’absence d’indicateurs spécifiques pour les hôpitaux tertiaires 
§ L’absence de séparation claire entre les tâches de la contractualisation et de la vérification 

de l’ACV et la fonction de paiement 

7.7.4 Recommandations 
 

§ Création d'une ACV dans la Région du Centre qui résoudra le problème de la séparation 
des fonctions (régulateur, ACV, payeur) ; 

§ Autonomie totale de gestion des ressources humaines et financières 
§ Formation du personnel dans l’utilisation de l’outil indice  
7.7.5 Plan d’action 
 

Hypothèses fatales Objectifs Stratégies Indicateurs Délai Responsable 
Manque 
d’autonomisation des 
services 

- Assurer 
l’autonomisation de 
tous les services 

- Plaidoyer 
auprès du 
régulateur  

Les services sont 
autonomes 

3 mois Chefs de 
service 

Non maitrise de 
l’outil indice par le 
personnel 
 
 

-  Assurer la formation 
de tout le personnel à la 
maîtrise de l’outil 
indice 

- Organiser les 
séances de 
formation en 
outils indices 

Moins de 
plaintes dans la 
répartition des 
primes de 
performance 

6 mois Experts PBF 

Cumul de rôle entre 
le régulateur et le 
payeur 

- Dissocier le régulateur 
et le payeur 

- Plaidoyer 
auprès du 
régulateur 

Régulateurs et 
payeurs 
indépendants 
dans leurs rôles 

3 mois Régulateur 

 

7.8 Cote d’Ivoire 
 

Présentée Présenté par Dr SILUE Mamadou et Mr ABOUO Kassi Raoul 

7.8.1 Contexte 
 

La Côte d’Ivoire est située en Afrique de l’Ouest. Elle s’étend sur une superficie de 322,500 
km² et fait frontière avec le Mali, le Burkina Faso au Nord, le Golfe de Guinée au Sud, le 
Ghana à l’Est, le Libéria et la Guinée à l’Ouest. Elle a une population de 24 millions 
d’habitants (RGPH, 2014) et PIB 1,244 USD. Le système de santé de type pyramidal 
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comporte 82 districts sanitaires, 20 régions sanitaire, 2091 établissements sanitaires de 
premier contact 74 hôpitaux de première référence 17 régionaux de deuxième référence, 4 
Centres hospitaliers universitaires (CHU). Le secteur privé en plein essor avec 2036 structures 
privées regroupées dans les grandes agglomérations. 
 

Au vu des résultats prometteurs des expériences pilotes exécutées dans le pays par certains 
partenaires technique et financiers (UNICEF, EGPAF), en termes d’amélioration de l’accès 
aux services de santé de qualité et de fonctionnalité des structures sanitaires, le pays a pris la 
décision de s’inscrire dans l’approche PBF. 
La stratégie nationale PBF a été élaborée en 2013, avec test de faisabilité à 68% 
 

Elle comporte deux phases : 
 

1. Projet pilote de 02 ans (2016-2018) au cours de laquelle, 19 districts sanitaires inclus en 
2016 et intégration de 15 districts sanitaires en 2017 

2. Passage à échelle progressif à partir de 2018 fonction des résultats de la première phase. 

7.8.2 Analyse des problèmes 
 

L’analyse du système révèle une inefficience globale notamment :  
 

§ Faible accessibilité géographique des populations aux structures de santé 
§ 66% des ressources humaines sont insuffisantes et inégalement repartie 
§ Faiblesse du système d’approvisionnement en intrants par la centrale d’achat,  
§ Faiblesse de la gouvernance, 
§ Faiblesse du système communautaire 
§ Démotivation des prestataires 
7.8.3 Scan de faisabilité 
 

L’analyse du score de faisabilité nous donne un score de 70%. Il est nécessaire d’améliorer le 
montage du programme PBF pour achever au moins 80%. 
 

Les points à améliorer sont : 
 

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

§ L’absence d’autonomie des formations sanitaires dans la gestion de leurs ressources 
(humaines, matérielles et financières). 

§ Le monopole de la centrale d’achat des médicaments et intrants 
§ La non prise en compte des FOSA privés dans le projet pilote 

7.8.4 Recommandations 
 

Rendre le programme PBF plus pure, ceci passe par : 
 

§ Libéralisation de l’achat et la distribution des médicaments et intrants pour favoriser la 
concurrence et la disponibilité permanente des produits dans les formations sanitaires 

§ Rendre autonome les formations sanitaires dans la gestion de leurs ressources (humaines, 
matérielles et financières) 

§ Prendre en compte les structures sanitaires privées et confessionnelles dans le projet pilote  
§ Initier le PBF communautaire en introduisant les indicateurs communautaires dans les 

districts de la phase pilote du projet. 
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7.8.5 Plan d’action 
 

Problèmes Objectifs Stratégies Activités Responsables 
Absence 
d’indicateurs 
communautaires 
dans le 
programme PBF 

- Introduire des 
indicateurs 
PBF 
communautaire 
dans le paquet 
des FOSA 

- Plaidoyer 
auprès de la 
CTN 

- Rencontre de sensibilisation avec les PTF 
intervenant au niveau communautaire 

- Rencontres de sensibilisation avec la CTN 
et l’ACV 

- Définir le paquet d’activité 
- Définir les indicateurs outputs 

Equipe 
 
CTN 
 
CTN / ACV 

Absence 
d’autonomie des 
FOSA dans la 
gestion de leurs 
ressources 
(humaine, 
matérielles et 
financières) 

- Renforcer la 
responsabilité 
des 
gestionnaires 
des FOSA par 
l’autonomie 
totale 

- Plaidoyer 
auprès de la 
CTN, le MEF 
et MSHP 

- Rencontres de plaidoyer et négociation 
- Voyage d’étude au Cameroun pour tirer 

profit de l’expérience 

Equipe  
 
 
CTN 

Monopole de la 
centrale d’achat 
et de 
distribution des 
médicaments et 
intrants 

- Libéraliser la 
distribution des 
médicaments et 
intrants  

- Plaidoyer 
auprès de la 
CTN et MSHP 

- Rencontre d’échanges avec la CTN 
- Cartographie des structures par district 
- Rencontre avec les fournisseurs 
- Accréditation des fournisseurs 
- Signer des contrats avec les fournisseurs 
- Former les pharmaciens régionaux à 

l’inspection pharmaceutique 
- Signer des contrats PBF avec les 

pharmaciens régionaux 

Equipe 
 
CTN/MSHP 
ACV 
DPM 
 
 

Absence des 
FOSA privées et 
confessionnelles 
dans la phase 
pilote 

- Intégrer des 
structures 
privées et 
confessionnelle
s dans la phase 
pilote 

- Plaidoyer 
auprès de la 
CTN et MSHP 

- Sensibilisation 
des FOSA 
privées 

- Rencontre d’échanges avec la CTN 
- Cartographie des structures par district 
- Mettre en place les indicateurs et outils 

indice 
- Signer les contrats 

Equipe 
CTN 
 
CTN/ACV 

 
ACV 

 

7.9 RDC – Province de Tshuapa 
 

Présenté par Dr Muguet KASONGO 

7.9.1 Contexte 
 

La province de la Tshuapa est l’une des 26 provinces que compte la République 
Démocratique du Congo. Elle est située au Nord–Est à 1200 km de la ville province de 
Kinshasa. Elle compte une population de 2.4 millions habitants avec une superficie de 
264,246 km2 soit une densité de 9 habitants par km2. Cependant, les indicateurs de la santé du 
couple mère et enfant demeure très faible marque par : 
 

§ La couverture vaccinale en Var à 35%. 
§ Le taux de mortalité maternelle à 342 femmes pour 1000 naissance vivante. 
§ Couverture vaccinale en Vat2 + à 50%. 
§ 3 cas de Tétanos pour 1000 naissances vivantes. 
 

Au vu de ces indicateurs, pour améliorer la santé de la mère et de l’enfant, la Banque 
Mondiale à travers le projet PARSS de la République Démocratique du Congo a implémenté 
le programme PBF dans les 12 zones de santé de la Tshuapa en 2013.  
Contre toute attente, le programme n’aura vécu que 18 mois suite à beaucoup hypothèses 
fatales qui devraient normalement être révisées et facilitée son remplacement par un autre 
programme PBF pure : le projet PDSS. 
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7.9.2 Score de Faisabilité /hypothèses fatales 
 

L’analyse du scan de faisabilité du programme PBF exécuté dans la Tshuapa nous donne un 
score de faisabilité de 28/50 soit de 56% d’où la nécessité d’améliorer le montage pour 
atteindre les 80% requis. 
 

Les principaux problèmes sont : 
 

§ Insuffisance de financement 3$ au lieu de 4$. 
§ Une sorte de monopole où les médicaments ont été dotés par PARSS. 
§ Absence des unités d’investissements pour l’amélioration des infrastructures et 

équipements. 
§ Les responsables de structures n’avaient pas le droit de recruter ou de licencier. Seul le 

régulateur avait le pouvoir sur le deux 
§ Les contrats étaient réservés uniquement aux structures publiques et rarement des 

religieux (les HGR catholique et protestant). 
§ Pas de fonds d’équité puisque la Tshuapa devrait en bénéficier suite à sa situation 

géographique et économique. 

7.9.3 Recommandations 
 

§ Augmenter le budget PBF de 3$ à 4$ ; 
§ Réduire le coût administratif à 30% ;  
§ Augmenter le budget national pour la santé de 4% à 15% et son taux décaissement à 

100% ;  
§ Promouvoir un panier commun pour différents fonds de financement de la santé qui inclut 

les fonds venant de l’Etat et les PTF ; 
§ Promouvoir la mise en place du système de contrat unique au niveau central et 

intermédiaire pour inverser la pyramide financière de la santé ; 
§ Accélérer le processus de la rétrocession d’une partie de taxe provinciale d’exploitation de 

bois dans le secteur santé pour augmenter le budget provincial de la santé ;  
§ Eliminer le monopole dans l’acquisition des médicaments au niveau des structures ; 
§ Etendre les contrats même dans les structures privées. 
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7.10 Tchad 
 

Présenté par Dr Boukari Ouédraogo et M. Damien Revault 

7.10.1 Contexte 
 

Une première phase pilote de Financement basé sur les résultats (FBR) s’est déroulée sur une 
période de 18 mois entre 2011 et 2012. Cette expérience s’est arrêtée en vue d’une extension 
qui n’a à ce jour pas débuté. La Direction au Développement de la Coopération Suisse (DDC) 
a confié au Consortium Swiss TPH-CSSI la mise en œuvre du « projet d’appui aux districts 
sanitaires du Tchad, Yao et Danamadji – PADS » dont les objectifs vise à améliorer la 
performance du système de santé ainsi que l’accès des populations à des services préventifs et 
curatifs dans les districts sanitaires appuyés, avec un fort accent sur la qualité du paquet 
minimum d’activités (PMA), particulièrement la santé maternelle et infantile.  
 

Les effets attendus (outcomes) du projet sont : 
 

1. L’offre de soins s’améliore tant au niveau qualitatif que quantitatif dans les districts 
sanitaires appuyés. 

2. La demande de soins en matière de santé maternelle et infantile et leur utilisation effective 
augmentent dans les districts sanitaires appuyés. 

3. Le renforcement de l’administration sanitaire au niveau district, régional et national 
contribue progressivement à une gestion transparente, efficace, participative et redevable 
du secteur de la santé. 

 

Objectif spécifique Stratégies Activités Indicateurs Responsable 
Augmenter le 
budget PBF à 4$.   

- Organisation des 
séances de plaidoyer 
auprès de politique 
pour l’augmentation 
du budget de la santé 
de 4% à 15% 

- Mise en place du contrat 
unique au niveau central 
et intermédiaire pour 
inverser la pyramide 
financière de la santé. 

Arrêté 
ministériel 

Ministre de la 
santé 

- Rétrocession de 40% de 
production fiscale à la 
province.  

Ordonnance 
présidentiel 

Ministre de la 
santé 

Mettre en place les 
5 fonctions de 
gestion du PBF. 

- Séparation de 5 
fonctions avec le rôle 
de chacune de 
fonction. 

- Elaborer le montage du 
projet. 

Rapport de la 
mise en œuvre 
du projet 

Ministère 
santé 

Recruter les ACV, 
ASLO et agent 
payeur. 

- Sélection et installation 
d’ACV, ASLO et agent 
payeur. 

PV de sélection 
et d’installation 

Ministère de 
la santé 

Accréditer les 
dépôts 
pharmaceutiques 
capables d’offrir les 
médicaments de 
bonne qualité.  

- Accréditation de 
certains dépôts 
pharmaceutiques pour 
créer la concurrence 
dans la qualité et le 
prix. 

- Assurer l’accréditation 
des dépôts 
pharmaceutiques 

Nombre de dépôt 
pharmaceutique 
accrédité 

Ministère de 
la santé 

Contractualiser 
avec les structures 
privées pour 
s’assurer de la 
qualité de leur 
service.  

- Renforcement la 
contractualisation 
entre l’Etat et les 
FOSA privées 

- Eliminer les FOSA de 
mauvaise qualité 

- Etendre les contrats 
aux FOSA répondant 
aux critères 
d’éligibilité PBF.  

- Sélectionner les 
structures à 
contractualiser 

Nombre de 
structure 
sélectionnée 

Ministère de 
la santé 

- Signature de contrat avec 
les structures 
sélectionnées 

Nombre de 
contrat signé 

Ministère de 
la santé 
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La contractualisation des acteurs œuvrant pour une meilleure santé de la population à travers des 
contrats d’objectifs et de moyens (COM), une forme de FBR, a été identifiée comme une des 
stratégies qui peut pour améliorer la performance du système de santé, et plus particulièrement au 
niveau des trois effets attendus du projet. Le projet couvre 2 districts notamment les DS de YAO et 
Danamadji qui comprennent une population respective de 107,000 habitants et 183,500 habitants 
soit 290,500 habitants. Le budget des Contrats d’Objectifs et de Moyens (subsides hors frais de 
gestion) est de 1328 000 CHF pour 48 mois soit 2,03 USD / an / habitant et s’étend du 1.11.2014 
au 31.10.2018: Le démarrage effectif s’est fait en août 2016. Soit 27 mois d’implémentation, ce qui 
représente 590 222 CHF décaissé sur 12 mois 

7.10.2 Analyse des problèmes 
 

§ Crise économique et financière liée à la chute des cours du pétrole avec des conséquences 
sur les secteurs sociaux dont la santé (grèves, allocations de ressources, etc.) 

§ Déficits de bonne gouvernance à tous les niveaux 
§ Système d’approvisionnement en médicaments inefficace  
§ Insuffisance de ressources humaines qualifiées (y compris santé). 
7.10.3 Score de Faisabilité / Hypothèses Fatales 
 

L’analyse du scan de faisabilité du programme donne un score de 58% (29/50) d’où la 
nécessité d’améliorer le montage pour atteindre les 80% requis. 
 

§ Budget insuffisant (< 4 USD / hab /an) : une réallocation budgétaire est envisageable, ce 
n’est donc pas une hypothèse fatale. 

§ Le recentrage des activités est possible (visites à domicile à inclure). 
§ Le système de monopole pour l’achat des médicaments est une limite majeure au choix 

libre des fournisseurs. 
§ Absence d’ACV, il est possible d’envisager de confier le rôle d’ACV aux ONG locales 

partenaires actuellement chargées du marketing social, la vérification communautaire et 
les enquêtes de satisfaction. Dans ce cas il faudrait qu’elles abandonnent le marketing 
social qui pourrait être confié aux ASC. 

§ L’absence de séparation des fonctions de contractualisation et de paiement, les autorités 
ne refusent pas la séparation des fonctions. Il est possible de séparer la fonction de 
payement de l’ACV, mais compte tenu du contexte il n’est pas envisageable pour le 
moment de confier cette fonction à l’Etat.  

§ Le financement fait actuellement sous forme d’intrant peut être utilisé à travers des bonus 
d’équité. 

§ Un fonds d’équité peut être alloué à travers les COM basé sur les pratiques en cours à 
travers le COGES.  

7.10.4 Plan d’action 
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Problèmes Objectifs Stratégies Activités Resp. Echéance 

 

Budget de 
performance 
insuffisant 

- Augmenter le 
budget des COM		

- Plaidoyer auprès des 
partenaires du projet 
(DDC, MSP)		

- Faire le suivi budgétaire du projet 
- Faire les prévisions budgétaires  
- Elaborer une proposition de réallocation 

budgétaireValider les arbitrages budgétaires avec 
partenaires	

- Coordo 
- Siège 
 

- Mai 

 

Recentrage 
nécessaire des 
activités  

- Introduire le PBF 
communautaire 
avec les ASC  

- Redéfinir les 
indicateurs PMA	

- Prendre en compte 
les vulnérabilités 
régionales et la 
prise en charge des 
vulnérables	

- Faire le plaidoyer 
auprès du MSP à tous 
les niveaux (DS, 
DSR, niveau central) 

- Inclure bonus 
d’équité et BAQ dans 
les contrats et un 
fonds d’équité dans 
contrats FOSA	 

- Echanges préliminaires avec les responsables du MSP 
sur l’approche proposée (niveau central) 

- Elaborer un plan de mise en place du PBF 
communautaire (Activités / budget) 

- Organiser un atelier d’évaluation des contrats et de 
réflexion au niveau des DS avec les partenaires et DSR 

- Valider le plan de mise en œuvre 
- Organiser une réunion de validation des indicateurs du 

PMA au niveau des DS avec les partenaires et DSR 
- Elaborer les nouveaux PTB 
- Evaluer les arbitrages budgétaires possibles  
- Négocier les contrats avec les prestataires	

- Coordo 
 

- Août 2017 

 

Séparation des 
fonctions 

- Externaliser du 
projet les fonctions 
de vérification et 
d’enquêtes de 
satisfaction 

- Externaliser du 
projet les fonctions 
de payement	

- Recruter des 
structures locales 
fiables et pérennes 

- Identifier et évaluer les capacités existantes  
- Négocier des contrats avec les prestataires retenus  
-  

- Coordo 
 

- Août 2018 

 

Monopole dans 
l’approvisionne
ment des 
médicaments  

- Diversifier les 
sources 
d’approvisionneme
nt en médicament 

- Faire le plaidoyer 
auprès du MSP et des 
partenaires  

- Identifier précisément les sources 
d’approvisionnements en médicaments et comprendre 
leur fonctionnement (Programmes verticaux, 
fournisseurs privés et publics) 

Coordo - 31 mai 2017 

 

Multiplicité des 
contrats et 
approches PBF 
dans le DS de 
Danamadji 

- Harmoniser les 
approches pour 
plus d’efficience et 
éviter les doubles 
financements  

- Instaurer un contrat 
unique 

- Accord avec PNLP, CIDR et Care pour un contrat 
unique de financement de la performance au niveau du 
DS : (a) Activités à financer ; (b) Budget ; (c) 
Modalités de gestion ; (d) Signataires des contrats 
(binômes) 

- Elaborer un contrat unique, le négocier, le signer et le 
MEO	

- Coordo 
 

- Août 2018 

 

7.11 Région de l’Adamaoua 
 

Présenté par les Docteurs NGONJI Bernadette, MANGA Arnauld, Macky Sam, POMPED Luc. 

7.11.1 Contexte 
 

La région de l’Adamaoua est l’une des régions les plus vastes du Cameroun, comptant une 
population en 2016 de 1.24 millions habitants, avec 9 districts de santé et 148 formations 
sanitaires. Le projet PBF a débuté dans cette Région en 2016 avec deux Districts pilotes 
(NGAOUNDERE RURAL ET URBAIN avec 52 FOSAs enrôlées). Suite aux résultats 
encourageants de la phase pilote dans les 4 régions du pays, il est prévu une phase d’extension 
d’ici la fin de l’année 2017 dans tous les districts du septentrion. Cette phase d’extension 
nécessite des sessions de formation des différents acteurs du niveau primaire, secondaire et 
tertiaire. C’est ainsi qu’a été organisé le 58e cours international sur le PBF, qui a pour but 
d’étendre le PBF dans toute la Région avec pour finalité l’établissement d’un plan d’action 
SMART. 
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7.11.2 Analyse des problèmes 
 

§ Une insuffisance de la fréquentation des FOSA par les femmes enceintes qui est 
principalement dû au manque de moyens financiers, au poids de la tradition et à l’absence 
de routes praticables 

§ Le taux d’incidence de l’infection à VIH qui est élevé dans la communauté, qui peut 
s’expliquer par le passage de grands travaux (pipeline, COTCO), la recherche d’or et le 
niveau d’éducation limitée. 

§ La faible qualité du plateau technique et l’insuffisance du personnel dans les FOSA 
§ Faible taux de couverture de la santé de reproduction lié au poids des traditions. 
7.11.3 Est-ce que les problèmes peuvent être résolu avec le PBF ? Oui / Non 
 

La réponse est oui. Nous pensons que le PBF peut résoudre les problèmes auxquels fait face le 
secteur de la santé grâce à : 
 

§ Incitation de la demande (marketing social) et prise en compte de la voix de la population 
(évaluation de la qualité de l’offre de soins, équité, satisfaction du patient) 

§ L’autonomisation et la rationalisation de la gestion dans les FOSA ; 
§ Meilleure utilisation des ressources disponibles avec amélioration du plateau technique. 
7.11.4 Score de faisabilité 
 

L’analyse du score de faisabilité dans les districts non PBF nous donne un score de 60%.  
 

Les problèmes identifiés sont : 
 

§ Le maintien du monopole du Fond régional en matière de médicaments. 
§ L’absence d’autonomie dans la gestion administrative et financière des FOSAs. 
§ Le concept de gratuité de certains programmes dans le système de santé (TB, VIH, 

PALU...) 
 

7.11.5 Plan d’action 
 

Problèmes Objectifs Stratégies Activités à mener Responsable de 
l’activité 

Chronog
ramme 

Hygiène 
hospitalière 
médiocre 

- Améliorer la 
qualité de 
l’hygiène 

- Capacitation, 
formation 

- Sensibilisation Directeurs des 
hôpitaux 

22 mars 
2017 

Faible 
fréquentation des 
FOSA par les 
femmes 
enceintes 

- Augmenter la 
fréquentation 
dans les FOSA 

- Sensibilisation - Plaidoyer auprès des autorités, 
les chefs traditionnels et les 
leaders religieux. 

- IEC, 
- Réunions avec les 

accoucheuses traditionnelles 
- Recyclage du personnel sur la 

qualité des soins 

Responsables 
des FOSAs, 
Les COSADI 
 

Dans 
trois 
mois 

Absence 
d'autonomie dans 
la gestion des 
pharmacies 

- Gestion 
autonome des 
pharmacies 
FOSAs 

- Plaidoyer auprès 
des autorités 
sanitaires 

 

- Restitution au DRSP Personnels 
formés 

Une 
semaine 

Insuffisance du 
personnel en 
quantité et en 
qualité 

- Améliorer le 
ratio personnel 
qualifié / 
habitant 

- Recrutement du 
personnel par les 
responsables des 
FOSAs 

- Plaidoyer auprès des autorités 
sanitaires 

Mairie, 
responsables de 
FOSA  

Trois 
mois 
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7.12 RCA 
 

Présenté par les Docteurs SAMBA Séraphin, KAMAYENGUE GUEMBO Firmin et Mme DEGANAI ZOE 
Eulalie  

7.12.1 Contexte 
 

Pays de la zone CEMAC, enclavé, d’environ 4,5 millions d’habitants limité au Nord par le 
Tchad, au Sud par les deux Congo à l’Est par les deux Soudans et à l’Ouest par le Cameroun, 
la RCA couvre une superficie de 623,000 Km2. 
 

Confrontée à des crises militaro-politiques récurrentes depuis fin 2012, la RCA a connu un 
dysfonctionnement dans le système de santé avec chute des principaux indicateurs. Un 
programme d’urgence de transition a été mis en place avec l’appui des partenaires dont 
CORDAID qui avait déjà implémenté le Financement Basé sur les Résultats (PBF) en 2009 
dans 3 Régions Sanitaires (la RS1, RS2 et RS7) sur les 7 que compte le pays. La mise en 
échelle du programme PBF s’est étalée dans les RS3 et 6. Pour ce plan de travail, la RSN°6 a 
été identifiée particulièrement le District Sanitaire de Ouango. 
7.12.2 Analyse des problèmes 
 

§ Le revenu moyen de la population est très bas  
§ Faible disponibilité en personnel qualifié surtout dans les coins reculés 
§ Gestion des ressources financières souvent mal orientée 

7.12.3 Est-ce que les problèmes peuvent être résolu avec le PBF ? Oui / Non 
 

La réponse est oui. Nous pensons que le PBF peut résoudre les problèmes auxquels fait face le 
secteur de la santé grâce à : 
 

§ Effet multiplicateur locales du PBF 
§ L’autonomisation des FOSA ; 
§ Incitation de la demande (marketing social) et prise en compte de la voix de la population 

(évaluation de la qualité de l’offre de soins, équité, satisfaction du patient). 
7.12.4 Score de faisabilité 
 

L’analyse du scan de faisabilité de la Région donne un score de 88% (44/50). 
 

Les principaux problèmes sont : 
 

§ L’indicateur « visite de ménage suivant un protocole », qui n’est appliqué par tous les 
contractants principaux ; 

§ Absence séparation claire entre les fonctions de la contractualisation et de la vérification 
de l’ACV et la fonction de payement, Cordaid signe les contrats, paie les structures et 
distribue également les intrants ; 

§ Les ACV n’ont pas des unités d’investissement pour l’amélioration des infrastructures et 
des équipements de structures. 

7.12.5 Recommandations 
 

Rendre le projet Bekou plus pure comme le projet du gouvernement qui est financé par la 
Banque Mondiale en général et plus particulièrement à : 
 

§ Au gouvernement : Revoir les attributions des relais communautaires  
§ A la Cellule Technique Nationale : Introduire le BAQ et l’indicateur de visites de ménage 

dans le projet Bekou. Séparation de fonction de paiement et de contractualisation 
§ A l’ACV / CORDAID : Signature binôme des contrats de travail. 
§ Aux régulateurs : Les inputs en médicaments soient transformés en cash et Recruter le 

personnel qualifié 
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7.12.6 Plan d’action 
 

Les activités prévues sont : 
 

a) Pour la régulation : 
§ L’accréditation et l’évaluation trimestrielle de la qualité technique des prestataires 
§ Inspection des pharmacies détails 
§ Tenir une réunion de coordination / évaluation trimestrielle 
 

b) Pour l’ACV : 
§ Mettre en place un comité de validation au niveau des Districts 
§ Renforcer le coaching des FOSA 
§ Développer le marketing social 

7.13 Niveau Central MINSANTE (CAMEROUN) 
 

Présenté par Mme BAKARY HAPSATOU ISSA et Messieurs NSAME NJONE Thierry et BISSOMBI André 
Olivier 

7.13.1  Contexte 
 

Avec l’appui de la Banque Mondiale, le PBF, qui est une réforme du système, a été introduit 
dans de nombreux pays en voie de développement, dans le but de promouvoir les indicateurs 
de santé vers l’atteinte des objectifs de Développement Durables 2016-2030, et la Couverture 
Sanitaire Universelle. Il vise également à apporter des améliorations dans les autres secteurs 
socio-économiques (Education, Administration etc.). Ainsi, l’approche de financement basé 
sur la performance a été introduite au Cameroun dès 2007, dans la Région de l’Est dans les 
formations sanitaires de quatre diocèses sous financement de l’ONG CORDAID, avec les 
objectifs identiques. La mise en œuvre du PBF s’est poursuivie en 2010 dans le Littoral, et en 
2012 dans le Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En 2015, la totalité de la Région de l’Est et la 
Région de l’Extrême Nord intègrent cette approche suite à l’appui technique et financier sans 
précédent au plan mondial, de certains partenaires internationaux du Gouvernement dans le 
concept PBF (UNICEF, UNFPA).  
 

La suite du processus prévoit le passage à échelle de la mise en œuvre du PBF dans tout le 
Septentrion qui interviendra au cours de l’année 2017. La propagation progressive de ce 
concept justifie la présence au 58ème cours International du PBF de Douala de participants 
issus de régions telles que (5 Adamaoua, 5 Sud-Ouest, 5 du Nord-Ouest, 5 du Littoral, 5 du 
Centre ainsi que le DRSP, en plus des 4 participants de HGOPY. De plus, l’Hôpital Central de 
Yaoundé a signé un contrat de partenariat en mars 2017 avec la Cellule Technique Nationale 
du PBF (CTN/PBF) pour la MEO du PBF dans son service d’Ophtalmologie qui prend effet à 
compter du 1er juillet 2017. Les prochaines phases escomptées sont l’enrôlement de l’Hôpital 
Laquintinie et l’Hôpital Régional de Bamenda en Juin – Juillet 2017.  
 

Pour le déploiement de ces activités basées sur la performance au niveau du Ministère de la 
Santé Publique, il a été créé en 2015, à la suite de l’Unité de Paiement des performances 
(PAISS) jusque-là existante, la CTN/PBF avec pour missions principales, le suivi technique 
de l’implémentation des activités du PBF dans les structures sanitaires, le plan d’action, les 
réunions de suivi et de coordination. En guise de perspective, et en termes de phase pilote, la 
CTN/PBF envisage la signature des contrats de performance avec certaines structures 
techniques du Département ministériel. Depuis l’année 2016, le Secrétariat Général du 
MINSANTE coordonne et supervise les activités PBF entre la CTN/PBF et les Directions 
techniques du Ministère qui auront contractualisé avec ladite Cellule. Dans l’optique de la 
mise en œuvre effective de toutes ces activités, et au regard de leur ampleur, il est nécessaire 
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d’élaborer un plan d’action d’une part, en termes de mobilisation des fonds, et de coordination 
du fonctionnement technique d’autre part. Ainsi, ledit plan d’action se présente comme suit.  
7.13.2 Est-ce que les problèmes peuvent être résolu avec le PBF ? Oui / Non 
 

La réponse est oui. Nous pensons que le PBF peut résoudre les problèmes auxquels fait face le 
secteur de la santé grâce à : 
 

§ Effet multiplicateur locales du PBF 
§ L’autonomisation des FOSA ; 
§ Incitation de la demande (marketing social) et prise en compte de la voix de la population 

(évaluation de la qualité de l’offre de soins, équité, satisfaction du patient) 
7.13.3 Score de faisabilité 
 

L’analyse du scan de faisabilité de la Région donne un score de 92%. 
 

Les principaux problèmes sont : 
 

§ Le monopole dans le processus d’achat des intrants ; 
§ Les gestionnaires des structures n’ont pas le droit de recruter et de licencier le personnel. 

7.13.4 Recommandations 
 

§ Sensibiliser les responsables du MINSANTE sur l’importance de cette nouvelle approche 
managériale, et notamment sur la nécessité de la mise en place d’un encadrement 
juridique et institutionnel ; 

§ Organiser des ateliers de formation et d’appropriation du concept PBF à l’endroit des 
responsables du niveau central ; 

§ Poursuivre le plaidoyer vis-à-vis des PTF pour financer le PBF 
§ Implémenter de manière effective le PBF au sein du Département ministériel 
7.13.5 Plan d’action 
 

Rubriques 
ou actions 

Activités Taches Résultats attendus Indicateurs Respon-
sable 

Parte-
naires  

Ressou
rces 

Supervision 
de la 
signature des 
contrats de 
par la 
CTN/PBF 

 

- Suivi de la 
Contractualisation 
entre la CTN et les 
Services 
Techniques du 
MINSANTE 

- Suivi de la 
Contractualisation 
entre la CTN et les 
DRSP 

- Suivi contractuali-
sation CTN et les 
ACV régionales 

- Participer aux 
réunions de 
concertation 

- Participer à la 
signature 
desdits contrats 

- Idem  
- Idem 

- Le suivi de la 
contractualisation est 
effectif 

- Idem 
- Idem	

- Contrats signés 
disponibles 

- Contrats signés 
disponibles 

- Contrats signés 
disponibles 

SG-
CTN/PBF 
SG-
CTN/PBF 
SG-CTN-
PBF 

BM 
BM 
BM 

Budget
CTN / 
PBF 
IDEM 
IDEM 

Coordinati
on des 
activités de 
la 
CTN/PBF 

- Organisation d’une 
réunion 
trimestrielle de 
coordination de 2 
jours avec la 
CTN/PBF 

- Produire les 
termes de 
référence 
desdites séances 

- Participer 
auxdites 
réunions 

- Les TDR des 
rencontres sont 
disponibles 
 

- Les rencontres ont eu 
lieu 

- Les TDR sont 
dispatchés à 
tous les 
participants 

- Rapports des 
réunions sont 
disponibles 

SG-
CTN/PBF 

BM IDEM 
 

- Suivi du plan 
d’action de la 
CTN/PBF 

- Participer à 
l’élaboration du 
manuel de 
procédures du 
PBF 

- Superviser 
l’élaboration 
des textes 
juridiques 

- Deux ateliers de 
relecture et de 
validation du manuel 
de procédures sont 
organisés 

- Présentation officielle 
dudit document au 
cours d’une 
cérémonie officielle 

- Rapports 
d’atelier sont 
disponibles 

- Le document 
est dispatché 
au sien des 
structures 
techniques du 
Département 

SG-
CTN/PBF 

BM IDEM 
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- Suivi des activités 
d’évaluation de la 
CTN/PBF au 
niveau de la DRSP 
et des ACV 
régionales 

- Participer à 
l’évaluation des 
Outputs de la 
DRSP 

- Participer à 
l’évaluation des 
outputs des 
ACV 

- Les outputs de la 
DRSP évalués et le 
rapport d’évaluation 
est disponible  

- Les outputs des ACV 
sont évalués et le 
rapport d’évaluation 
est disponible 

  BM IDEM 

Mobilisation 
des 
ressources 
auprès des 
PTF du 
MINSANTE 
pour le PBF 

- Plaidoyer PTF 
pour l’adhésion 
aux PBF et pour 
appui technique et 
financier  

- Organiser 3 
réunions de 
plaidoyer avec 
les PTF  

- 3 réunions de 
plaidoyer sont tenues 
avec les PTF  

- Les rapports 
des 3 réunions 
sont 
disponibles 

DCOOP BM Budget
MINSA
NTE  
et CTN 

-  Organisation de 
réunions pour la 
MEP d’une 
plateforme entre 
les PTF pour 
financement du 
PBF  

- Organiser 2 
réunions pour 
échanger  

- MEP une 
plateforme de 
collaboration 
PTF/MINSANT
E appui au PBF 

- Les PTF ont pris part 
aux réunions et 
adhéré à l’initiative 
de collaboration 

- Une plateforme de 
collaboration des PTF 
est mise en place 

- Le document 
de MEP d’une 
plateforme de 
collaboration 
est disponible 
et le 
mécanisme est 
fonctionnel  

DCOOP 
DRFP 
CTN/PBF, 
PTF,  

BM IDEM 

 

7.14 IRESCO 
 

Présenté par Mr TCHOULA Pierre 

7.14.1 Contexte 
 

Le PBF a été lancé dans la région de l’Adamaoua à travers deux districts pilotes, notamment 
les Districts de Ngaoundéré Rural et Urbain avec 52 FOSA. En 2016, ces deux districts de 
santé comptent une population totale estimée à 441,000 habitants. Un ACV a été mis sur place 
par le FRSP pour accompagner ce processus ainsi qu’une ONG national, IRESCO, a été 
contractualisé pour offrir la contre vérification interne et l’assurance qualité des prestations 
fournies et validés par l’ACV. L’ACV est fonctionnel depuis septembre 2016, a démarré avec 
la contractualisation des FOSA. Toutefois, elle se refuse de collaborer avec l’autre partenaire 
contracté, IRESCO. En effet, elle estime ne pas avoir besoin de cet accompagnement bien que 
le régulateur ait voulu cette assistance. Lors de la réunion de lancement du PBF dans le 
septentrion tenu du 5 au 9 septembre 2016, il a été constaté que l’ACV avait lancé, sans se 
faire accompagner, les formations et la contractualisation des FOSA dans les districts cibles. 
Les FOSA contractualisées avaient reçu des registres PBF et leur utilisation étaient encours.  
 

L’évaluation instruite par les organisateurs de ladite réunion à savoir la CTN et le PAISS, fera 
ressortir les insuffisances de démarrage ci-après : 
 

§ Sur le staff de l’ACV : la structure ne dispose pas de responsable administratif et financier, de 
vérificateur de bonus d’investissement ; 

§ Aucun vérificateur recruté ne disposait de permis de conduire alors qu’ils devront aller à moto ;  
§ Sur l’organisation des formations : l’ACV a formé 1 personne par FOSA PMA et 2 par FOSA 

PCA, ce qui est bien insuffisante pour mettre en place le PBF dans lesdites structures ; 
§ Au sujet de la mobilisation des ASC : lors de la descente, nous avons constaté que les ASC avaient 

déjà été contractualisées par certaines FOSA sans formation préalable.  
§ Les registres n’étaient pas bien renseignés et les FOSA couraient le risque de voir leurs outputs 

rejetés ; 
§ Les autres activités n’avaient pas encore démarré et il était difficile d’y porter un jugement.  

7.14.2 Score de faisabilité 
 

L’analyse du scan de faisabilité de la Région donne un score de 82%. 
 

Les principaux problèmes sont : 
 



Rapport 58ème cours PBF à Douala, Cameroun 61 
 

§ Le monopole dans le processus d’achat des intrants, 
§ Les gestionnaires des structures n’ont pas le droit de recruter et de licencier le personnel, 
§ Etude de base ménage (OK) et de la qualité qui permet d’établir les priorités et de 

mesurer, les progrès (NON) ; 
§ Confusion de la notion « d’indépendance » ; 
§ Confusion entre l’indépendance de l’ACV et sa « privatisation ». 
7.14.3 Recommandations 
 

§ Sensibiliser les responsables du MINSANTE sur l’importance de cette nouvelle approche 
managériale, et notamment sur la nécessité de la mise en place d’un encadrement 
juridique et institutionnel ; 

§ Organiser des ateliers de formation et d’appropriation du concept PBF à l’endroit des 
responsables du niveau central ; 

§ Poursuivre le plaidoyer vis-à-vis des PTF pour financer le PBF 
§ Implémenter de manière effective le PBF au sein du Département ministériel. 

7.14.4 Plan d’action 
 

Problèmes Objectifs Stratégies Activités Respon
sable 

Indicateurs 

Les données de 
base des FOSA 
n’ont pas été 
collectées et 
aucune visite 
préalable de 
celles-ci n’a été 
faites avant la 
contractualisation 
de celle-ci 

- Mettre en place le 
dispositif de suivi 
des effets du PBF 
dans sur les 
structures 

- Définir et valider 
les indicateurs 
outputs, des 
indicateurs 
complémentaires à 
collecter 
(ressources 
humaines, 
infrastructures, 
équipements, 
financement de la 
structure et BAQ 
reçus, score qualité, 
outil indice et 
communautaire) 	

- Proposer des outils de collecte 
des données par bénéficiaires 
(DS, PMA, PCA) 

- Proposer une méthodologie et 
outils de collecte  

- Validation des outils et de la 
méthodologie de collecte 

- La définir l’organe de chargé de 
la collecte 

- Définir le coût de la collecte par 
type de structure ainsi que la 
périodicité de la collecte 

- La détermination de la source de 
financement et de la périodicité 
de collecte 

- IRESCO 
 
 

- IRESCO 
 

- CTN 
 

- CTN 
 

- CTN 
 
 

- CTN 

- Outils : PMA, PCA, DS 
 
 
- Document 

méthodologique 
- Outil et document 

méthodologie diffusée  
- Responsables/niveau de 

collecte connus 
- Subsides/niveau de 

collecte connus 
 
- Périodicité de collecte 

connue 

Le marché 
pharmaceutique 
dans la région 
souffre de 
visibilité dans la 
promotion de la 
concurrence 

- Promouvoir le libre 
approvisionnent en 
médicaments et 
consommables de 
qualité dans la 
région de 
l’Adamaoua 

- Promotion du libre 
marché dans 
l’approvisionneme
nt en intrants 
pharmaceutiques 
dans la région de 
l’Adamaoua 
 

- Mise sur pied une commission 
d’évaluation et d’accréditation 
des grossistes pharmaceutique de 
la région 

- Mobilisation effective de cette 
commission deux fois par an 

- Proposition pour signature de la 
liste des fournisseurs agréés 

- Diffusion de la liste des 
grossistes agréés dans la région 

- DRSP 
- DRSP 
- Commis

sion 
DRSP -
DS 

- Note de constitution de 
la commission signée  

- PV de la commission 
disponible chaque 
semestre  

- Liste des grossistes 
agrées disponible 

- Liste des grossistes 
agrées disponible dans 
chaque FOSA, DS, à la 
DRSP et à la 
commission 

L’ACV 
Adamaoua est 
réfractaire à la 
contre-vérification 
interne et à 
l’accompagne 
confiés à IRESCO  

- Assurer une bonne 
collaboration entre 
l’ACV et 
l’Assistance 
technique confié à 
IRESCO 

- Plaidoyer pour que 
la collaboration 
l’ACV et l’AT- 
IRESCO soit 
effective pour une 
mise en œuvre 
améliorée et l’achat 
d’output de qualité	

- Faire le plaidoyer auprès de la 
CTN pour une solution définitive  

- Dresser une PV pour les 
solutions issues de cette 
négociation 

- Mise en œuvre des 
recommandations des 
négociations	

- IRESCO 
- CTN 
- ACV – 

IRESCO 

- Compte rendu du 
plaidoyer documenté 
avec des 
recommandations  

- PV disponibles et signé 
de tous les acteurs 

- Feed-back de la 
collaboration 

 


