
FINANCEMENT BASÉ SUR LA 
PERFORMANCE EN RDC

Délégation RDC



Population : 65 millions hab

Superficie : 2 345000 Km²

PIB : 140 USD/hab/an (2007



Organisation du secteur de la santé 

• Politique Nationale de la santé basée sur la 

Stratégie des Soins de Santé Primaire ;

• Système de santé pyramidal à trois niveaux  ;  
• Pays subdivisé en 515 Zones de santé (District 

sanitaire)
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Financement disponible dans le secteur de la santé

Financement du Secteur de la 
santé



Objectifs de la réforme de la politique de 
financement du secteur de la santé

• Amélioration de l’accessibilité aux soins de 
qualité

• Viabilité des services de santé



Réforme du financement du secteur 
• Constitution : décentralisation politique en 

cours
• Stratégie de Renforcement du Système de 

santé dans son axe rationalisation du 
financement du système de santé
– Décentralisation du lieu de négociation des 

financements
– Shift des financements extérieurs par programme au 

financement des plans intégrés provinciaux
– Transfert des ressources propres de l’État vers les 

agences fiduciaires   



Reforme de la politique de financement (2)  

• Responsabilisation des provinces en matière 
d’affectation des ressources ;

• Unification des instances de pilotage, 
• Unification des procédures de gestion, 
• Un seul centre d’ordonnancement (CAG), 

• Mise en place d’une ou plusieurs fiduciaires ;



Interventions PBF en cours
Province # Zones de 

santé 
Population 

(Million)
Acheteur

Bailleur 

Kasai Occidental 13 2, 1 Etablissement
d'Utilité Publique

UE, CORDAID, 
BM

Sud Kivu 5/34 1,0 Asbl. AAP Cordaid

Kasai Oriental 21/51 4,4 EUP prov. UE

Nord Kivu 15/24 ~3,5 EUP prov UE & Health Net

Province Orientale 12/83 1,2 EUP prov. UE

Bandudu 8/18 1 GTZ BM

Bas Congo 2/31 0,2 Cordaid GFATM

Katanga PARSS 7/67 1,2 IRC BM

Kinshasa PARSS 6/35 0,4 IRC BM

Total (9/11) 92/515 (18%) 13/65 (20%)







FBP au niveau des provinces (Montant par habitant et par an en USD)
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Slide 11

AT34 ajouter une diapo pour les projets à venir (KATANGA, KINSAHASA et KAOCC PARSS)
Régisseur FASS, 1/28/2010



Comment sont financées les formations 
sanitaires?

NUMERAIRE INTRANTS INVESTISSEMENT NUMERAIRE INTRANTS

EN COURS

PARSS/GTZ/MANIEMA

FM/CORDAID/BAS CONGO

PS9FED/KOCC/KOR/NK/POR

UE/COOP NEERL/CORDAID/SUD KIVU

PARSS/COOPI/EQUATEUR
PREVUS POUR 2010

PARSS/IRC/KINSHASA (NDJILI)

PARSS/NORAD/IRC/HT KATANGA

PARSS/PMURR/KIN/BC/BD/KOCC/KT

PROJETS/PROGRAMMES INPUT FBP

MODES DE FINANCEMENT DES FORMATIONS SANITAIRES UTILISES

AT35



Slide 12

AT35 ajouter un tableau
Régisseur FASS, 1/29/2010



Capitalisation des expériences pilotes

Vu les résultats prometteurs des 
expériences pilotes en terme d’amélioration 
de l’accès aux services de santé de qualité et 
de fonctionnalité des structures sanitaires, le 
gouvernement congolais (MSP) a décidé de 
mettre en place un processus de mise à 
l’échelle du PBF.



Financement basé sur la performance : un des 
outils  de la réforme ?

ONG/ projet
Projet pilote

Un seul bailleur

App. Coordonné
Multi bailleur MSP : 
App. Coordonné
Multi bailleur-MSP : 

& MinFin

Institutionalisation 
Etat et bailleurs

MSP +++
MinFin +++

Phase 1 : Phase 2 Phase 3



• Piloté dans 2 zones de santé de Kitona et de
Muanda, sur la côte Atlantique dans la
province du Bas-Congo,

• Financement par l’UE et le fonds propre de
Cordaid Pays-Bas en raison de 32%,

• Population couverte est de 200.000 habitants.
• Bénéficiaires DPS, 2 ECZ, 2 HGR, 17 CS et les

ASLO.

MISE EN ŒUVRE PROJET MULTI PAYS EN 
RDC/BAS CONGO



Renforcer le système de santé par 
l’amélioration de la qualité de soins. 

Objectif général



- Rendre accessible les soins à la population 
bénéficiaires,
- Rationaliser le financement du système de 
santé,
- Redynamiser la participation communautaire 
pour l’auto-prise en charge des problèmes de 
santé

Objectifs spécifiques



Mise en œuvre du projet

• 31 juillet 2010, signature de contrat de
partenariat entre Cordaid et BDOM/Boma

• Lancement officiel du projet à Muanda le 25
Aout 2010

• Signature des protocoles entre BDOM/Boma
et les différentes structures



Domaines et stratégies d’intervention

Prestation de soins de santé de base : soins de 
santé curatif et hygiène publique.

2) Interventions spécialisées aux problèmes 
majeurs de santé : santé de la reproduction et 
maladies de l’enfance, IST-VIH/SIDA, paludisme.

3) Participation communautaire.
4) Amélioration de la gestion des services : 

motivation du personnel, bonne gouvernance, 
coordination.



Domaines et stratégies d’intervention

Stratégies d’intervention:
• Le financement basé sur la performance 

(PBF) ; 
• L’approche SALT (Soutenir, Apprécier, Lier et 

transférer) et ;
• La promotion des mutuelles de santé.



Points forts

• Amélioration des conditions d’hygiène dans les
FOSA ;

• Amélioration de la PEC des problèmes de santé de la
mère et de l’enfant dans les FOSA ;

• Implication de plus en plus intense de la population
dans l’action sanitaire ;

• Renforcement des capacités institutionnelles et
managériales de la DPS, du BDOM/Boma, de 2 ECZ,
des FOSA et des ASLO.

• Dotation du BDOM, des ECZ et des FOSA en
matériels informatiques, médicaux et de transport.



Points forts

• Présence permanente  des MEG et intrants dans les 
structures,

• Renforcement de capacité des membres de ECP, ECZ, 
prestataires et des ASLO dans divers domaines,

• Implantation des sites CDV (2 à Muanda et 2 à Kitona).
• Amélioration des primes de performance des 

prestataires des FOSA et aux membres des ECZ, etc.
• Implication du Ministère provincial de la santé dans 

l’approche PBF,
• Présence des sociétés multi nationales pétrolières qui 

appuient les initiatives communautaires ( Muanda).



• Amélioration des conditions d’hygiène dans les FOSA ;
• Amélioration de la PEC des problèmes de santé de la 

mère et de l’enfant dans les FOSA ;
• Implication de plus en plus intense de la population dans 

l’action sanitaire ;
• Renforcement des capacités institutionnelles et 

managériales de la DPS, du BDOM/Boma, de 2 ECZ, des 
FOSA et des ASLO.

• Dotation du BDOM, des ECZ et des FOSA en matériels 
informatiques, médicaux et de transport. 

Points forts



Actions menées par le BDOM/Boma

• Création du service de centre d’appui au 
financement du système de santé ( CAFSS)

TACHES de CAFSS
 Signature des protocoles d’accords,
 Vérification techniques et paiement des 

indicateurs,
 Appui technique aux structures
Mobilisation des ressources



TACHES/ ASLO
 Vérification communautaire,
TACHES/ DPS, ECZ ( Regulation)
Evaluation des hôpitaux par le pair,
Enquête sur la qualité de soins,
Accompagnement des structures de santé
TACHES/ CORDAID
Accompagnement, suivi et évaluation



N° Indicateurs de performance subventionnés Performances réalisées 

ZS/Kitona ZS/Muanda Total

1. Grossesse à haut risque référée et arrivée à
l'HGR

50 252 302

2. Enfant de moins de 5 ans référé et arrivé à l'HGR 313 392 705

3. Nouveau cas CPN 1828 5019 6847

4. Accouchement dirigé sur partogramme 1349 4273 5622

5. Nouveau cas IST/IO 3073 2945 6018

6. Les soins ambulatoires des PVV (SUIVI
BIOLOGIQUE)

606 503 1109

7. Soins hospitaliers des PVV 113 386 499

8. Utilisation de CDV (Cas individuel) 2169 1518 3687

9. Utilisation  CDV en couple 63 75 138

10. Réunion ECZ 17 14 31

11. Réunion SSP 14 12 26

12. Réunion CA 2 2 4

13 Réunion COGE 1 0 1

14 Supervisions intégrées 98 93 224



Conclusion

• Financement basé sur la performance fait partie du 
paquet d’interventions de la réforme sur le 
financement du secteur de la santé ;

• A terme : outil de la politique nationale de 
financement du secteur. 

• Pour capitaliser toutes les expériences PBF à travers 
le pays, le MSP est entrain de mettre en place une 
cellule PBF au Ministère pour développer et 
orienter la mise à l’échelle


