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MAPPING RESULTS-BASED FINANCING (RBF) PROJECTS: A PRACTICAL 

TEMPLATE 
Localisation sur la carte de l’Afrique des projets de financement base sur les résultats (FBR) : 

Un format pratique 
Rationale:  As the RBF community gathers more data on what works best in design, 
implementation, monitoring and evaluation, mapping the efforts by region and country on 
rbfhealth.org would provide a quick way of summarizing the status of various programs and 
projects.  Interested audiences, from practitioners to policymakers to RBF newcomers could 
glean from a simple template the bare essentials of what is going on by country.   This note is 
meant to kick-off the template design. 
Justification: Comme le FBR rassemble beaucoup d’information sur ce qui marche bien dans la 
configuration et la mise en œuvre, ainsi que le suivi-evaluation,cartographier les efforts fait par 
région et par pays sur le rbfhealth.org, pourrait donner une voie rapide de résumer l’état 
d’avancement des différents programmes et projets. Les acteurs intéressés depuis les 
prestataires des services jusqu’aux décideurs en passant par les nouveaux adhérents au système 
FBR, pourraient glaner depuis un simple fichier le strict nécessaire de ce qui est entrain d’être 
mise en œuvre par pays. Cette note signifie un coup d’envoi qu’il faut donner à ce processus. 
 
Background:  The RBF Stocktaking Paper (Brenzel, 2009), a conceptual framework of Bank-
financed pilot programs (Fritsche, 2010), and the Country Examples on rbfhealth.org provide a 
solid basis for suggesting the essential elements for the template.   A more challenging task is to 
decide on the parameters of the template, bearing in mind that populating the map with 
documents, links, and examples will be labor-intensive. 
We begin with the essential elements and then turn to the question of the template parameters. 
Background:  Un document d’inventaire du PBF (Brenzel, 2009), une structure conceptuelle des 
projets financés par la Banque Mondiale (Fritsche2009)ainsi que les exemples pays sur 
rbfhealth.orgdonne une base solide pour suggérer les éléments essentiels de ce formulaire. La 
tache la plus ardue est celle de décider sur les paramètres du formulaire en ayant à l’esprit que 
remplir la carte des documents, des attaches, des exemples ne sera pas facile. Nous 
commencerons par les éléments essentiels et enfin terminerons par la question des paramètres 
du formulaire. 
Essential elements of an RBF mapping template: 
Eléments essentiels d’un formulaire de cartographie du FBP 
 
General info on the scheme/ Information générale sur le modèle. 
 

 Country name/ Nom du Pays: …………………………….. 
 Name of the scheme:/Nom du modèle FBP: …………………………….  
 Region where the scheme is implemented (e.g. the name of the health district, or the 

province, or the city…)/Région du pays où le modèle fonctionne (ex. Le nom du district 
de santé, de la province, de la ville etc…)………………………………………… 

 Population of the region: Theoretical population covered by the scheme (can be the same 
than the previous one, but not necessarily)/Population de la région couverte: Population 
théorique couverte par le modèle (Peut être le même que le précédent, mais pas 
nécéssaire).                                                                                                                       :  
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 Date of the launch (first payment received by a health facility):/ Date de lancement 
(Premier payement reçu par la formation sanitaire)…………………………………………. 

 Number and type of health facilities covered (at the date of today)/ Nombre des 
formations sanitaires couvertes (à la date d’aujourd’hui)…………………………………:  

 Funding of the scheme, list the sponsors (multiple answers are possible) Financement du 
modèle, lister les bailleurs (plusieurs réponses sont possible).                                              

:  
 Number of technical assistants (man/month last year)/ Nombre d’assistants techniques 

(home/mois l’année passée)…………………………………….  
Funding secured till date/ Financement disponible jusque date…………. 
Design characteristics/ Caracteristiques du modèle 

 Objective of the RBF program/ Objectifs du programme de FBR 
 Category of RBF (supply-side, demand-side, or mixed): we will document only supply 

side PBF/ Catégorie du FBP (financemnt de l’offre des sosins, financement de la 
demande des soins ou les deux à la fois). Nous documenterons seulement le FBP de  
l’offre des soins 

 Key characteristics (we will have to be quite directive to contributors or leave them write 
a section which we will comment on till we have the info we want)/ Caracteristiques clés 
(Nous devrons être tout à fait directif aux contributeurs ou les laisser écrire une section 
que nous commenterons jusqu’à ce que nous ayions l’information que nous voulons 

o Stewardship / regulation/ Regulateur 
o Purchasing/Achéteur 
o Verification/ Vérification:  
o Other/Autre 

 Interventions which are remunerated (extensive list)/Interventions qui sont rémunérées 
(Liste exhaustive) 

 Total amount paid last year to health facilities divided by theoretical covered population/ 
Montant total payé aux fosa l’année passée, divisé par la population théorique couverte.: 

 Proportion of the income accruing to the health staff/ proportion de revenu additionnel 
au personnel de santé:  

Any embedded impact evaluation: Yes / No (this will require guidance to contributors)/ Une 
quelconque evaluation d’impact associée: Oui/Non (Ceci nécessitera une guidance aux 
contributeurs) 
 
More information/ Plus d’information 
 Weblinks on the project or the experience: Sites web du projet ou de l’expérience 
 Published references/ Publications références 
 Date of completion of this form (or last update)/ Date de complétude de ce formulaire 
 Person(s) who completed the form:Personne(s) qui a (ont) completé ce formulaire  
 Quality assurance ensured by:/ Assurance qualité assurée par  

. 
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Criteria for inclusion of parameters in the RBF mapping template: 
 
At least two issues need resolution: 
 

What should be the minimum size of an RBF effort to warrant inclusion:  should it be 
based on population covered, dollar amount, or both?   A minimum of 100,000 
population is proposed.  How much detail should be provided on mechanisms, separation 
of functions, etc.?  The Country Examples on the website are 2 pages long, while the 
Fritsche conceptual framework averages half a page per project.  A one page maximum is 
proposed. 

 
 
 
 

 


