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Déroulement 
Après les différents exposés, les participants réunis dans la session 1 ont souhaité une démonstration 
sur les outils  OpenRBF et DHIS2. A l’issue de ces présentations, les échanges ont permis aux uns et aux 
autres de mieux comprendre ces initiatives et même d’envisager l’installation de ces logiciels de gestion 
de base de données et de diffusion des résultats sur le FBR pour les pays qui n’en disposent pas encore. 
 
Pour les pays qui expérimentent déjà ces outils, l’opportunité a été saisie pour partager leurs 
expériences. Il s’agissait par exemple du Burundi qui a mis en lien les réseaux de radios sociales sur son 
site (portail) de façon à faire converger vers ces stations de radios les récentes informations (payements 
des primes aux agents, validation de données, dotation en matériaux médicaux techniques grâce aux 
fonds FBR etc.). Les radios à leur tour répercutent ces informations au niveau des auditeurs. 
 
Plusieurs préoccupations ont fait l’objet de discussions. Il s’agissait : 

- des difficultés d’accessibilité au réseau internet dans les pays ; 
- des liens existants entre les données produites par le SNIS et les résultats FBR ; 
- de la  répartition des rôles entre les différentes prenantes de la gestion des données ; 
- du but de la publication des données; 
- des mécanismes de protection des données; 
- des barrières financières d'accès aux solutions technologiques. 

 
A toutes ces interrogations, les présentateurs ont tenté d’apporter des éclaircissements.  
 

Principaux messages clés à retenir  de cette session 
Pour cette session, on peut retenir les points essentiels. 

1) Il n’y a pas de résultats sans sacrifices. Pour les problèmes d’accessibilité au réseau internet, les 
pays et les agents chargés d’introduire des données doivent faire prévue d’engagement et 
surtout de créativité. 

2) Les liens existent entre les données du SNIS et le FBR et ceci varie d’un pays à un autre selon les 
politiques qui sont développées. Il en est de même pour ce qui concerne le niveau de 
responsabilité des personnes charges d’introduire les données. Ce sont des dispositions propres 
à chaque pays selon les documents projets ou de cadrage. 

3) Les portails FBR à n’en point doute sont des outils de transparence mais également de 
mobilisation d’autres partenaires. Sur ces portails le flux d’argent que génèrent les résultats 
produits en termes de qualité et de quantités de soins sont visibles. Mais c'est de cette façon 
que l'on améliore l'implication des parties prenantes au dispositif et la confiance des bailleurs 
et des usagers. 

4) La problématique de la sécurité informatique doit être abordée suffisamment en amont des 
projets jusque dans les cahiers de charge destinés à la maitrise d'œuvre. 

5) Pour les pays intéressés par l’installation de nouveaux systèmes, le benchmarking avec les 
précurseurs est un excellent moyen de se voir une idée sur les coûts ainsi permet de les réduire. 


