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Résume exécutif 

Contexte et introduction 

Le financement basé sur la performance (FBP) est une approche innovatrice impliquant la 
distribution des stimulants tributaires de la performance de la partie avec la quelle un contrat a 
été passé et de la réalisation des cibles et/ou résultats mesurables déterminés à l’ avance. Il 
transfère l’attention du financement des ressources à celui des résultats sur base de la 
prémisse selon laquelle l’accent dû mis sur la fourniture des ressources a échoué à fournir des 
résultats nécessaires pour que les pays réalisent les Objectifs du millénaire pour le 
développement  (OMD), alors que le financement basé sur les résultats a aussi le potentiel 
d'améliorer la reddition de comptes dans la fourniture de services de qualité.  Dans cette 
conférence, deux autres terminologies qui décrivent le paiement basé sur la performance/les 
résultats sont utilisées de façon interchangeable. Ces terminologies sont le financement basé 
sur les résultats (FBR) et le paiement à la performance (P4P).  

Au départ, l’approche était principalement utilisée par les ONG internationales et les 
Organisations de la Société civile (OSC). Cependant, le financement basé sur le rendement est 
de plus en plus considéré comme une stratégie rentable de renforcement du système sanitaire 
et adopté par le gouvernement ainsi que les bailleurs de fonds. Au Rwanda et au Burundi, le 
FBP  est devenu partie intégrante de la politique sanitaire nationale.  

Dans les systèmes sanitaires basés sur le FBP, le rôle de chaque intervenant est clairement 
défini. Les organisations communautaires vérifient méticuleusement auprès des patients afin 
de confirmer que les services médicaux ont été effectivement fournis et de connaître leur 
perception de la qualité des services reçus. Les organes publics (le régulateur) sont appuyés 
dans la planification, le suivi et le contrôle de la qualité de services, et des formations de soins 
de santé (le pourvoyeur) sont assistées dans l’élaboration des plans opérationnels pour 
améliorer leurs services.  

Dans le FBP, tout le monde y trouve son compte : il existe des avantages réciproques pour le 
bailleur de fonds/l’agence de financement, le patient et la formation sanitaire.  La réalisation des 
résultats désirés et le lien solide avec la reddition de comptes avantagent le bailleur de 
fonds/l’agence de financement. Pour les formations sanitaires et leur personnel, plus ils s’acquittent 
de leurs tâches plus ils reçoivent et ils ont plus de contrôle sur le type de service qu’ils peuvent 
fournir. Le patient/ client aussi reçoit les services de meilleure qualité dans un environnement plus 
propre et hygiénique avec un personnel de santé amical et attentif. Une autre caractéristique 
attrayante de la méthodologie du FBP réside dans le fait que chaque formation sanitaire détermine 
la meilleure façon de travailler en conformité avec les principes universels du FBP. Le FBP est aussi 
attrayant pour les organisations de bailleurs de fonds et les mécanismes de financement parce 
qu’il est rentable et permet à l’investisseur ou au patient d’en avoir pour son argent.  
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La Conférence 
La Conférence qui fait l’objet de ce rapport a été convoquée par le Réseau FBP multi-pays afin 
de faciliter l’échange d’expérience entre les pays membres en fournissant une plateforme  pour 
le gouvernement, les bailleurs de fonds et les OSC pour se rencontrer, échanger des expériences 
entre eux et avec les experts afin de tirer parti des meilleures pratiques et des leçons apprises 
au cours de la mise en œuvre. La conférence a eu lieu à Dar es Salaam du 6 au 7 mars 2012. 
C’était une conférence internationale de haut niveau à laquelle ont participé les délégués de 
haut niveau en provenance des ministères et à tous les échelons du programme.   

 
L’ordre du jour (Annexe A) de la conférence était très stimulant et a provoqué des discussions 
informatives sur le FBP quant à sa conception, l’empaquetage des services, les récompenses et 
la rémunération, les mécanismes de contre-pouvoir et l’impact des politiques, par exemple la 
décentralisation qui régit la mise en œuvre. Elle a également été l’occasion de célébrer les 
succès dans la fourniture des soins de santé aux populations les plus nécessiteuses et a servi à 
un appel à l’action pour les praticiens et les élaborateurs de politiques afin qu’ils utilisent les 
expériences, les meilleures pratiques et les leçons apprises dans différents programmes pour 
identifier des interventions essentielles qui vont maximiser les efforts de réalisation de plus 
grands résultats et d’un plus grand impact.    
 
 

Objectifs et résultats attendus 
Comme expliqué ci-dessus, le principal objectif était d’échanger les expériences à travers 
différents pays qui appliquent la méthodologie du FBP. A la fin de la conférence, les participants 
devaient: 

1. Découvrir l’évidence hautement prouvée de l’impact du FBP sur l’utilisation des services 
sanitaires, la qualité, les ressources humaines, la gouvernance, la satisfaction des clients, 
et quelques risques potentiels ;  

2. Etre informés des décisions politiques requises à chaque niveau pour appliquer ou 
étendre le système FBP; 

3. Etre capables d’évaluer les implications (politiques, économiques, sociales) de la  
décentralisation et du transfert de l’autonomie ; 

4. Connaître et valoriser le rôle des différentes parties prenantes, notamment les OSC ;  
5. Faire partie intégrante d’un réseau international ayant accès aux experts du  

gouvernement, des bailleurs de fonds, des agences de financement et des OSC. 
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Participation et modération 
Les participants à la conférence internationale sur le FBP (annexe B) étaient stratégiquement 
choisis parmi les ministères du gouvernement, les organisations des bailleurs de fonds, la 
Société civile et les représentants des dix-sept (17) pays.  La délégation comprenait les sept 
membres du Réseau multi-pays : le Burundi, le Cameroun, la République Centrafricaine, la 
République Démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie et la Zambie. En plus de ces pays 
membres du programme multi-pays, il y avait des participants en provenance des pays 
suivants : Afghanistan, Congo Brazzaville, Mozambique, Somaliland, Zanzibar, Zimbabwe, Etats-
Unis d’Amérique, France, Allemagne et Pays-Bas. Parmi les 107 participants figuraient les 
Ministres, les Directeurs et principaux responsables des programmes, les membres du Réseau 
FBP multi-pays, les représentants des bailleurs de fonds, les universitaires et les chercheurs. 

La conférence était axée sur des séries de présentations en plénière avec  les experts qui 
facilitaient différentes séances. Une large gamme de domaines d’actualité a été présentée par 
des experts en provenance et en dehors des sept pays membres du Réseau. Un mélange de 
l’anglais et du français a été utilisé pour permettre une participation entière des délégués des 
pays anglophones et francophones grâce à la modération habile du Directeur de la CSSC, M. 
Peter Maduki. 

 

Vue d’ensemble des délibérations 
Une plus grande efficacité dans l’utilisation des  ressources limitées disponibles peut aider les 
pays à réaliser beaucoup plus d’avantages sanitaires  et à avoir davantage de chances 
d’atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Le financement basé sur 
la performance a le potentiel d’améliorer l’efficacité de l’utilisation de rares ressources et peut 
s’appliquer dans des pays à revenu élevé, intermédiaire et à faible revenu bien que davantage 
de recherches doivent être menées pour prouver ce qui marche selon la particularité des 
différents environnements. Les principes du FBP peuvent s’appliquer pour améliorer les 
ressources sanitaires  même dans des environnements où les ressources sont limitées; ce qui 
est un résultat direct d’un nombre d’autres processus et actions notamment l’association du 
FBP au processus de décentralisation afin d’avoir une autonomie et une valeur  réelles à tous 
les échelons de la formation sanitaire, les systèmes sanitaires renforcés, l’utilisation et la 
couverture accrues des services  de soins de santé, la gestion améliorée et la rentabilité. La 
méthodologie FBP contribue aussi à l’amélioration des systèmes   d’information pour la gestion 
sanitaire (SIGS) et  peut constituer une stratégie pratique d’harmonisation de l’appui de la part 
des bailleurs de fonds. 
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Différents pays ont utilisé différentes stratégies innovatrices pour enrichir la méthodologie FBP. 
Au Rwanda, le Chef de l’Etat est complètement engagé dans le processus qui garantit la 
reddition de comptes de premier ordre.  En République Centrafricaine, il existe un Département 
FBP dans le Ministère de la Santé et le Cameroun a intégré la formation sur le FBP dans la 
Faculté de Médecine et créé quelques écoles d’infirmières où la méthodologie est enseignée. 
L’expérience de la Zambie avec des maisons  d’attente démontre comment l’innovation et 
l’autonomie réelle du personnel médical peuvent considérablement contribuer  à 
l’identification de différents types de stimulants  pour attirer vers des formations sanitaires un 
plus grand nombre de patients.  

Des réalisations considérables ont été enregistrées au niveau de l’utilisation des services, la 
motivation du personnel médical et leur responsabilisation, l’accessibilité financière et la mise 
en place des partenariats entre les secteurs public et privé (PPP). Dans les pays où les réformes 
sanitaires ont été appliquées avec succès et où le gouvernement est pleinement engagé, 
beaucoup a été réalisé à travers le FBP. Cependant, l’importance de la décentralisation au 
moment de l’introduction des éléments FBP ne peut pas être surestimée. Le FBP ne vise pas à 
donner des stimulants au personnel médical pour rehausser leur motivation ; mais il vise plus à 
réinvestir les ressources dans les soins de santé de meilleure qualité et à réaliser plus d’équité, 
ce qui est un processus qui requiert une adaptation permanente aux besoins changeants de la 
population.  Un système décentralisé permet la participation de toutes les parties prenantes et 
donne l’espace de plus d’autonomie dans la prise de décisions.  Sans une décentralisation 
véritable, la méthodologie du FBP ne peut pas produire des résultats désirés.   

Les pays qui appliquent l’approche FBP doivent être au courant de quelques risques et défis 
concernant la viabilité des succès réalisés et adopter les stratégies qui produiront des bénéfices 
positifs.  Toutes les parties prenantes (gouvernement, Société civile et les communautés elles-
mêmes) doivent s’impliquer dans le processus dès l’étape de conception, à travers l’application 
jusqu'à l’évaluation et l’appréciation des résultats.  L’approche peut être mieux appliquée à 
travers la décentralisation du système sanitaire jusqu’au niveau le plus bas. Le rôle de la Société 
civile et la voix de la population constituent aussi des éléments  cruciaux pour le FBP  parce que 
leur motivation, participation et implication dans le processus sont utiles dans le suivi de la 
distorsion des principes du FBP et d’autres irrégularités durant la mise en œuvre, notamment la 
négligence de certains services qui ne peuvent pas être facilement quantifiés.  Parce qu’il  
importe que le choix des paquets de services à fournir dans le cadre du FBP corresponde  aux 
besoins réels de la population, les systèmes de gestion de données  doivent être 
stratégiquement conçus pour faciliter la planification efficace et la prise de décisions ainsi que 
la production de l’évidence pour influencer les politiques qui vont faciliter l’application efficace 
du FBP. Ceci demande plus de consultation et d’échange d’expériences ainsi que des 
recherches pour identifier les meilleures pratiques qui ont fait leur preuve, qui doivent faire 
l’objet d’échange entre les membres du Réseau FBP et au-delà. La motivation-clé dans le FBP 
est l’hypothèse selon laquelle  “on peut changer les résultats.” 
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Le Rapport 
Ce rapport contient un récit détaillé des différentes séances de la conférence de deux (2) jours. 
Il dégage les problèmes-clés, les recommandations et les propositions pour la marche à suivre. 
Le rapport est divisé en cinq principales sections. La Section 1 contient les points saillants de la 
séance d’ouverture. La Section 2 donne un résumé des différentes présentations tandis que la 
Section 3 fait un récapitulatif des discussions et délibérations qui s’en sont ensuivies. Les 
conclusions et les recommandations sur la marche à suivre sont discutées à la Section 4 et, 
enfin, la Section 5 se focalise sur la séance de clôture. 

 

Séance  1:  

Ouverture 
La modération de la séance d’ouverture officielle a été assurée par un maître de cérémonie très 
respecté, M. Taji Liundi, qui a commencé en demandant d’abord un moment de silence en 
mémoire de la mort d’un nombre de personnes au Congo Brazzaville suite à une explosion dans 
un dépôt d’armes. Les nouvelles en rapport avec cet incident venaient d’être diffusées sur les 
antennes des radios et télévisions locales et internationales le matin de la conférence.   

Il a ensuite invité les délégués à une séance  consistant de danses locales, d’un sketch et d’une 
chanson composée pour la circonstance et développée autour du fond de la conférence par un 
artiste  de renom,  M. Mrisho Mpotto. L’essentiel du message du sketch concernait les patients 
qui étaient allés à une formation sanitaire. Et comme ils attendaient  pour voir  le médecin, 
celui-ci les quitte en les laissant sur la file d’attente et part sans qu’ils n’attirent une moindre 
attention de sa part. A l’extérieur, il rencontre une femme médecin qui venait pour l’équipe de 
nuit et lui délègue les tâches en expliquant qu’il y a un groupe de patients qui attendent une 
consultation.  Pendant qu’ils échangent des civilités, elle reçoit un appel téléphonique d’un 
autre médecin de l’équipe de nuit, qui lui ordonne de traiter ses patients, ajoutant qu’il 
reviendra le lendemain. Cependant, le médecin faisant partie de l’équipe de nuit ne parvient 
pas à s’occuper de tous les malades qui étaient trop nombreux pour un seul médecin. D’autre 
part, la chanson  exhorte les médecins tanzaniens à être plus vigilants et à respecter leur 
programme de travail afin qu’ils puissent sauver les vies. Elle recommande davantage de 
reddition de comptes. Le sketch et la chanson tous deux décrivaient ce qui se passait dans le 
pays au moment de la conférence suite à une grève nationale des médecins et des spécialistes 
médicaux. 

Après une brève performance, le MC a présenté les délégués assis à la grande table, et qui 
avaient accompagné l’Invité d’Honneur. Il s’agit des personnalités suivantes : le Ministre de la 
Santé et du Bien-être social, Hon. Dr. Hadji Mponda (MP)  et le Directeur des services 
préventifs, Dr. Donald Mmbando ; le Directeur de Cordaid, René Grotenhuis; le Président de la 
CSSC, le révérendissime Archevêque Jude Thaddeus Ruwa’ichi et le Directeur exécutif de la 
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CSSC, M. Peter Maduki.  Il a terminé par la présentation des groupes de délégués en 
provenance de différents pays (Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, République 
Démocratique du Congo, Congo Brazzaville, Rwanda,  Zambie, Zimbabwe et  Tanzanie) et des 
représentants des organisations de la Société civile et du secteur privé. Il a ensuite invité le 
Directeur de la CSSC à s’adresser brièvement à  l’auditoire et  à prendre la relève pour la 
modération. 

Un mot de la part du Directeur Exécutif de la CSSC, M. Peter Maduki 
Le Directeur de la CSSC a souhaité la bienvenue aux délégués et a fait une brève introduction de 
la conférence qui, a-t-il dit, avait mobilisé plus de 80 participants dont les Ministres des pays qui 
appliquent la méthodologie FBP. Il a informé les délégués que la CSSC est un organe 
œcuménique  du Conseil chrétien de Tanzanie (CCT) et de la Conférence épiscopale de Tanzanie 
(CET) pour encourager la promotion  et la fourniture de services de qualité, particulièrement la 
santé et l’éducation, et que, après la mise en place du PPP, la CSSC travaille en étroite 
collaboration avec le gouvernement, les organisations de la Société civile et le secteur privé 
dans la fourniture des services sanitaires et de l’éducation  à travers plus de 500 formations 
sanitaires du pays, notamment un hôpital de référence consultant, les hôpitaux 
d’enseignement, les centres de santé et les dispensaires ainsi que les centres de 
développement de la petite enfance.  

La CSSC a organisé la conférence sur le FBP avec la participation entière du gouvernement que 
la CSSC a remercié tout en exprimant son espoir que l’esprit de coopération continuerait à se 
développer.  Il a aussi remercié l’Union européenne pour le cofinancement de la conférence et 
le Réseau FBP multi-pays pour sa confiance envers la Tanzanie afin qu’elle puisse accueillir la 
conférence. Il a terminé son intervention en espérant que, au terme de la conférence, les 
participants auraient une meilleure compréhension de la méthodologie FBP et mettraient à 
contribution les idées générées dans la conférence pour améliorer la fourniture des services 
sanitaires dans leurs pays respectifs. 

Intervention  du Directeur de Cordaid, René Grotenhuis 
Le Directeur de Cordaid a remercie les représentants des différents pays pour leur présence à la 
conférence qui permet de réunir leurs expériences et connaissances et d’échanger sur les défis 
liés à la promotion du FBP.  Il a dit que ce que les participants ont en commun c’était leur 
engagement à fournir de meilleurs services au jour le jour, étant donné que plus de 130 millions 
de personnes de par le monde vivent sous le seuil de la pauvreté suite aux dépenses sanitaires 
catastrophiques et que chaque jour des milliers de femmes meurent faute d’accès aux soins de 
santé de base. Tous ces problèmes interpellent les délégués à la conférence à améliorer les 
soins de santé qu’ils fournissent et à mieux utiliser les ressources à leur disposition autant qu’ils 
le peuvent. Le Directeur de Cordaid a réitéré que la conférence sur le FBP avait pour objectif 
d’échanger des expériences, d’apprendre et de progresser. 

En faisant revivre l’histoire aux délégués, il les a informés qu’en 1925, il y a donc plus de  85 
ans, Cordaid a sponsorisé le premier programme des hôpitaux missionnaires catholiques et 
que, actuellement, il est de plus en plus engagé dans la mise en place des systèmes nationaux 
de santé pour les renforcer, les rendre plus résilients et leur permettre de répondre davantage 
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aux besoins de la population. Le FBP est l’une des approches les plus importantes qui 
nécessitent un changement. Il a commencé en 2002 au Rwanda et, avec le temps, il s’est 
étendu vers le Burundi, le Cameroun, la République Centrafricaine, la République Démocratique 
du Congo et maintenant il est appliqué au Zimbabwe. Le Directeur de Cordaid a 
particulièrement souhaité la bienvenue au représentant d’Afghanistan, qui était présent pour 
apprendre et partager l’expérience de son pays au niveau national et international.  

Parlant spécialement du FBP, il a fait remarquer que, grâce à cette méthodologie, le rôle des 
communautés est renforcé ; il y a plus de clarté sur les rôles et les responsabilités et une 
meilleure reddition de comptes. Les efforts ultérieurs se focaliseront sur la mise à contribution 
de tous les acteurs, notamment les gouvernements, les professionnels, les OSC et les bailleurs 
de fonds. Il a exprimé son espoir que la conférence serait pour d’autres acteurs un signal que le 
FBP aide, renforce et autonomise les gens. Il a conclu son intervention en invitant les 
participants à échanger sur de bons exemples et des défis dans la mesure où l’objet de la 
conférence était de faire le point sur ce qui se passe et comment les activités peuvent  
s’améliorer davantage. 

 

Intervention du Ministre de la Santé et du Bien-être social, Hon. Dr. Hadji Mponda 
(MP)  

Le  Ministre de la Santé a fait remarquer que le FBP a fait son chemin en tant que stratégie 
rentable qui renforce la santé et que, même si les ONG internationales, les partenaires locaux 
et les OSC  étaient au premier plan dans la promotion de la stratégie et de la méthodologie, il 
est de plus en plus adopté par les officiels du gouvernement et les bailleurs de fonds, et que le 
nombre de pays en passe d’introduire cette approche augmente rapidement. Il a informé les 
délégués que le Ministère de la Santé et du Bien-être social est dans le processus de disséminer 
à travers le pays la méthodologie du FBP et que l’accueil de la conférence a offert l’occasion 
d’apprendre davantage au sujet de la stratégie de financement de la santé. Il a exprimé son 
espoir que les discussions lors de la conférence aideraient les participants à comprendre 
davantage les meilleures pratiques dans le financement des soins de santé, sur base de la 
performance 

Il a également fait remarquer que, même si les systèmes sanitaires des pays continuent à 
répondre à un nombre de plus en plus croissant de maladies, il importe de faire intervenir et 
renforcer convenablement le secteur privé afin de d’atteindre les cibles fixés parce qu’une telle 
mesure aiderait à compléter les efforts du gouvernement et maximiser le rendement.  A travers 
le Programme  du Département des services de santé primaires, la Tanzanie continuera à 
améliorer l’accès  et l’extension des services sanitaires dans des régions défavorisées  puisque 
le programme ci-dessus s’occupe du renforcement des ressources humaines, qui est nécessaire 
pour la fourniture de services sanitaires et sociaux de qualité à tous les niveaux. Les efforts du 
pays se focalisent sur le renforcement du système d’informations sanitaires afin de collecter 
des informations et données adéquates, utiles pour la planification et la prise de décisions. 
Cette initiative est importante pour mesurer adéquatement et exactement les réalisations 
accomplies dans le domaine des cibles nationales et globales, notamment les Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD).  
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Après cette brève intervention, il a chaleureusement souhaité la bienvenue aux participants en 
constatant le taux de participation impressionnant, et il les a exhortés à attirer une attention  
réfléchie sur les délibérations de la conférence. Il a clôturé son intervention en demandant à 
l’Invité d’Honneur de prononcer son discours inaugural. 

 

Discours d’ouverture prononcé par SE  Dr. Mohamed Gharib Bilal, Vice- Président de 
la République Unie de Tanzanie 

Prenant la parole au nom du Gouvernement de la République Unie de Tanzanie, l’Invité 
d’Honneur a commencé son discours en souhaitant chaleureusement la bienvenue aux 
participants  en provenance d’autres pays. Il a ensuite parlé de l’importance de la bonne santé 
pour le développement d’un pays, ajoutant que les facteurs négatifs qui affectent la capacité 
d’un pays à pourvoir à sa population les services sanitaires de qualité devaient être surmontés à 
travers des processus soutenus de changement dans les dispositions politiques et 
institutionnelles. En effet, a-t-il dit, les changements socio-économiques globaux actuels et la 
prévalence élevée de la pauvreté ainsi que le sous-développement exigent une revue du 
processus de fourniture de soins de santé et les reformes conçues pour contenir les effets 
négatifs de ces changements doivent viser à assurer l’équité, l’efficacité et la qualité des 
services sanitaires et sociaux pour chaque citoyen.  

 Il a reconnu que le FBP est une stratégie de financement sanitaire rentable, qui a attiré une 
plus grande attention dans les années récentes à cause du détournement de son attention des  
ressources vers les rendements et les résultats, en faisant remarquer que les résultats 
considérables avaient été observés dans les tendances d’utilisation des services de consultation 
générale des malades externes, les accouchements institutionnels, le planning familial et la 
couverture des services prénataux dans différents projets pilotes. Le FBP a eu un grand impact 
sur la rétention du personnel suite à une meilleure rémunération qui est le résultat de 
l’utilisation accrue des services. Le FBP peut aussi être applique dans des pays avec des 
contraintes au niveau des ressources afin  d’améliorer l’efficacité et l’efficience dans leur 
secteur sanitaire. Cependant, l’Invité d’Honneur a attiré l’attention des participants sur la 
nécessité d’entrevoir des risques potentiels qui peuvent affecter négativement l’application du 
FBP, notamment la viabilité du  programme et la possibilité que les agents de santé puissent 
gonfler les chiffres et les données pour des activités rémunérées et/ou être forcés à fournir les 
services pour lesquels ils n’ont pas de qualification requise. Il a exprimé son espoir que de tels 
risques seraient abordés pendant la conférence pour y trouver des solutions tout en révisant 
des stratégies. Il a demandé aux participants d’appliquer les recommandations issues de la 
conférence afin de garantir la réalisation sans à-coups des objectifs de leurs pays respectifs. 

Les participants ont été informés que le concept du FBP avait été introduit en 2006 en Tanzanie 
par la CSSC en collaboration avec Cordaid, qui a aussi pris part aux projets FBP dans six autres 
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pays africains. Au Rwanda où le concept du FBP a été introduit en premier lieu, il a été intégré 
avec succès dans la politique sanitaire du pays. Le Ministère tanzanien de la santé et du Bien-
être social a commencé l’application de cette méthodologie sous forme de stimulants en faveur 
des agents de santé qui avaient réalisé leurs objectifs en vue de l’accélération de la réduction 
de la morbidité et de la mortalité chez les mamans, les nouveau-nés et les enfants. 

 L’Invité d’Honneur a aussi informé les participants que le Réseau multi-pays mis en place pour 
coordonner les activités dans les sept pays avec l’appui de l’Union Européenne et Cordaid en 
collaboration avec le Ministère tanzanien de la santé et du Bien-être social a organisée la 
conférence pour que les officiels des gouvernements, les partenaires au développement, les 
organisations de la Société civile et d’autres parties prenantes aient un cadre pour discuter des 
questions politiques concernant l’application de la méthodologie à partir des présentations sur 
des thèmes pertinents faites par différents pays faisant partie ou non du Réseau. Il a exprimé sa 
conviction que cette procédure allait enrichir les expériences des participants et leur donner 
l’occasion d’apprendre des différentes meilleures pratiques et ainsi proposer des stratégies de 
mise en œuvre.  

Il a rappelé aux participants que les objectifs de la conférence étaient de leur permettre de 
comprendre le concept du FBP et son impact sur les services sanitaires ; créer une prise de 
conscience sur les décisions politiques requises à différents niveaux en vue d’améliorer son 
application et d’étendre la capacité dans l’évaluation des implications (politiques, économiques 
and sociales)  de la décentralisation et du transfert de l’autonomie ; et de mieux comprendre 
and valoriser le rôle des différentes parties prenantes, notamment les OSC.  

Tout  en reconnaissant que le FBP n’est pas une balle magique pour améliorer la performance 
des agents de santé ni une solution toute faite pour réformer les systèmes sanitaires 
fragmentés , il a exprimé sa conviction qu’il peut contribuer à la réalisation de meilleurs 
résultats sanitaires et à l’amélioration  de la situation sanitaire  de la population d’un pays par 
rapport à ce qu’on appelle communément “approche traditionnelle de financement des 
ressources”. Il a énuméré certaines réalisations dans le cadre des OMD relatifs à la santé et 
informé la conférence de la prise de conscience croissante selon laquelle les objectifs liés aux 
résultats, a-t-il dit, ne peuvent pas être atteints ni soutenus sans investissements adéquats et 
considérablement étendus dans le système afin de renforcer la fourniture des services 
sanitaires.  Il a aussi soutenu qu’il est crucial non seulement d’augmenter des interventions 
pour réduire la mortalité maternelle et infantile ainsi que la morbidité et la mortalité dues au 
VIH/SIDA, a la tuberculose, a la malaria et la malnutrition mais aussi d’utiliser des cadres 
appropriés de suivi et d’évaluation pour accomplir des progrès dans    la réalisation des OMD 
dans le secteur de la santé. 

 L’Invité d’Honneur a fait remarquer que les systèmes sanitaires complètement opérationnels  
et équitables restent une priorité en vue de réaliser les OMD dans le secteur de la santé et que 
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des progrès notables avaient été accompli dans la réduction de la morbidité infantile dans 
certains pays, ajoutant que la couverture élevée de certaines interventions, notamment la 
vaccination, la GIMI, la distribution de la Vitamine A et l’utilisation des moustiquaires 
imprégnés d’insecticide avaient été une  principale pierre d’achoppement pour de plus grandes 
réalisations. Ce succès n’est pas vrai pour le rapport mortalité maternelle (RMM) qui est encore 
parmi les plus élevés au monde et le rythme de sa réduction (OMD 5) a été lent. Il a constaté 
que le Plan d’action de Maputo pour l’accès universel à la santé reproductive complète adopté 
par la Région de l’Afrique demande des investissements énormes dans ce domaine ainsi que 
des systèmes sanitaires renforcés. 

En clôturant son intervention, il a reconnu qu’il y avait un recul dans l’incidence de l’infection 
au VIH dans certains pays et a exhorté les participants à augmenter leurs efforts et leur 
détermination pour vaincre ce fléau plus tôt que plus tard. En faisant appel à eux en tant que 
leaders, il les a encouragés à faire leur possible afin que le nombre des gens infectés soit 
inferieur à celui de ceux qui sont sous traitement.  Il a exprimé sa solide conviction que le 
succès est inévitable pour peu que chacun joue son rôle. 

Ces interventions ont marqué l’ouverture officielle de la Conférence internationale sur le 
financement basé sur la performance. 

Motion de remerciement par SE le révérendissime Archevêque Jude Thaddeus 
Ruwa’ichi, OFMCap. 

Une motion de remerciement a été faite par le Président de la CSSC au nom de la CSSC, des 
partenaires concernés et des participants à la conférence par l’Archevêque en retraite, 
Thaddeus Ruwa’ichi. Celui-ci a souligné que la conférence sur le financement basé sur la 
performance dans le secteur de la santé méritait d’être ouverte officiellement par un dignitaire 
nanti de grands pouvoirs.  Il a ajoute que, même si les objectifs de la conférence étaient 
ambitieux, ils étaient motivés par le  désir de réaliser des résultats tangibles visant à garantir 
aux habitants des pays représentés à la conférence les meilleurs services de soins  de santé, 
accessibles, abordables et soutenus.    

Il a reconnu que la Tanzanie était exceptionnellement honorée d’accueillir le forum et qu’elle 
était prête à tirer parti des expériences qui seraient échangées, surtout que la conférence était  
organisée à un moment crucial où le secteur de la santé est bouleversé par les relations aigres 
de la main-d’œuvre, ce qui comporte des conséquences désastreuses surtout pour les 
personnes marginalement pauvres. 

L’Archevêque a remercié l’Invité d’Honneur pour les idées de son discours sur l’importance du 
FBP et de la garantie des soins de santé de qualité. Il lui a assuré  que la conférence allait 
sérieusement revisiter les succès  pour façonner la compréhension des participants au sujet du 
FBP et les utiliser comme un stimulant pour accomplir des résultats tangibles.    
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En qualité de Président de la CSSC, il a assuré aux participants que, en tant qu’organisation à 
base religieuse, la CSSC, en partenariat avec le gouvernement, continuera à faire tout son 
possible pour améliorer la qualité de la vie sans aucun préjugé. Il a exprimé son espoir que le 
gouvernement, en ce qui le concerne, continuera à garantir un climat propice a l’obtention des 
résultats optimaux dans le secteur de la santé et d’autres domaines pertinents qui assurent 
l’amélioration des conditions de vie de sa population. Ceci, a- t-il dit, peut être réalisé à travers 
des politiques justes.  Il a terminé son intervention en souhaitant aux participants une 
participation enrichissante dans les présentations, les discussions et les délibérations. 

La cérémonie d’ouverture s’est clôturée par une prise de photos en présence de l’Invité 
d’Honneur. Cet événement était coordonné par le maître de cérémonie et le Comité de 
coordination de la Conférence. 
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Section 2:  

Résumé des présentations 
La séance a commencé par une brève introduction faite par le modérateur de la Conférence, M. 
Peter Maduki. Il a expliqué le processus de la conférence et le rendement attendu. Il  a informé 
la conférence qu’une équipe de six personnes comprenant les représentants des 
gouvernements, les OSC et les membres du Réseau allait rédiger une déclaration formelle de 
conférence (voir Annexe 6), qui ferait partie du procès-verbal de l’atelier. Les points focaux 
pour l’équipe de rédaction étaient le Père Serge et Madame Marie. La déclaration a été rédigée 
en deux jours et lue pendant la séance de clôture.     

Vous trouverez ci-dessous un rapport détaillé des délibérations sur les diverses séances.  

 

 

Principale intervention sur l’évidence FBP hautement prouvée des impacts et 
risques – Dr. Claude Sekabaraga représentant la Banque mondiale 

 

Cette présentation a donné une vue d’ensemble de l’approche FBP se focalisant sur l’évidence 
des impacts et risques. Le présentateur a donné des exemples de ce qui a bien marché dans 
certains pays qui appliquent le système FBP et les risques qui doivent être pris en compte, y 
compris pendant l’étape de conception. Nous vous présentons ci-dessous les points saillants de 
la présentation.   

Différentes terminologies – le financement basé sur les résultats (FBR), la passation de contrat 
basé sur la performance (CBP) et le paiement à la performance (P4P) – sont des termes utilisés 
pour exprimer la fourniture de fonds sur base des rendements et des résultats plutôt que  
seulement sur la fourniture de ressources aux pourvoyeurs de santé. Telle est la vision 
commune qui guide tous ces différents systèmes. Les systèmes  FBP/FBR/ CBP/P4P ont tous la 
même justification à travers différents niveaux de revenus et facilitent la fourniture de 
meilleurs services à la population en réorientant le comportement des  pourvoyeurs de santé 
vers l’intérêt du payeur.  

La méthodologie FBP change du financement des ressources à celui des rendements et des 
résultats avec l’objectif de trouver une solution au faible niveau d’efficience dans l’utilisation 
des ressources existantes. La liaison directe entre le financement et les résultats attendus est 
d’influencer le comportement des pourvoyeurs envers la fourniture de services en quantité et 
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en qualité. Le but, les objectifs et la raison d’être des différents systèmes sont  de  conduire le 
comportement des pourvoyeurs vers les intérêts du payeur. Vu les contraintes dans le 
financement, la valorisation accrue des ressources existantes est cruciale.   

Quelques pays développés de l’Amérique du Nord et de l’Europe ont appliqué le concept du 
paiement basé sur le rendement/le résultat en utilisant différentes structures et chacun avec 
une approche unique.  Juste pour en citer quelques-unes, les Etats-Unis d’Amérique utilisent le 
paiement à la performance ; le Canada donne des primes de soins de santé par provinces ; le 
Royaume- Uni  a adopté un cadre de qualité et de résultats ; l’Australie gère un programme 
pratique de stimulants pour les médecins généralistes ; l’Espagne donne des stimulants au 
personnel ; et la Suède conclut des contrats de services 

Les impacts positifs ont été enregistrés dans tous les pays. Au Royaume-Uni, les hôpitaux 
travaillent mieux dans le respect des normes  requis dans les diagnostics et les traitements de 
certaines maladies. En Turquie, les médecins produisent un grand rendement au travail quand 
leurs hôpitaux et le personnel reçoivent un financement supplémentaire basé sur les résultats 
convenus ; davantage de patients ont été traités et davantage de médecins ont travaillé à plein 
temps si bien qu’il y a eu une augmentation de  27% à 80%.  En Egypte, dans certains services 
de soins de santé primaires, les pourvoyeurs  fournissaient des services de qualité une fois 
qu’un stimulant avait été mis en place pour eux.  

 L’approche a également été appliquée dans les pays à revenu intermédiaire et a également 
abouti aux bons résultats. La Turquie a mené des études pilotes qui ont pu améliorer de 27% 
jusqu'à 80%  la performance  des médecins dans la  fourniture des services de bonne qualité. 
Dans les pays à faible revenu, l’approche a été appliquée dans les pays suivants : Afghanistan, 
Bénin, Burundi, Cambodge, Cameroun,  République Centrafricaine, Congo Brazzaville, 
République Démocratique du Congo, Kenya, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Tanzanie, Soudan 
du Sud, Zambie et Zimbabwe.  En Afghanistan, deux options furent utilisées. Option 1: Le 
gouvernement a conclu des contrats avec des organisations pour gérer à son compte les 
formations sanitaires sur base des résultats-clés. Option 2 : Le gouvernement a donné des 
ressources nécessaires et gère lui-même les formations sanitaires. Les deux options ont 
entraîné une meilleure performance quand le financement était  lié aux résultats. Les pays 
africains situés au Sud du Sahara font partie des pays qui sont bien avancés dans l’approche, où 
les programmes nationaux de FBP fonctionnent bien dans trois pays, à savoir le Burundi et le 
Rwanda en Afrique de l’Est et la Sierra Leone en Afrique de l’Ouest. Le programme pour le 
Rwanda a été élaboré en détails puisqu’il fait partie des pays  qui ont mené une étude d’impact. 
Une étude basée sur des échantillons pris au hasard, entre 2006 et 2008, a montré les 
avantages du FBP.  Le pays a enregistré des résultats considérables en 2007/2008 pour tous les 
indicateurs avec une différence nette au niveau de la qualité à la suite du FBP. Au Burundi, le 
gouvernement a utilisé le système FBP parallèlement avec d’autres systèmes existants pour 
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financer la fourniture de soins de santé gratuits aux femmes enceintes et aux enfants âgés de 
moins de cinq ans. La demande de services a augmenté et les indicateurs ont montré des 
résultats considérables à la suite du FBP. En Sierra Leone, le FBP a déjà montré quelque progrès 
dans le planning familial et les soins post-nataux (SPN) dans les deux premiers trimestres. 
Différents pays ont atteint différents niveaux de succès. Au Cameroun, le FBP a pour la 
première fois été appliqué dans les formations sanitaires appartenant aux confessions 
religieuses et l’application s’est étendue aux formations sanitaires publiques avec, comme 
conséquence, une amélioration considérable dans les indicateurs de soins de santé. Il existe 
plus de 15 programmes en cours dans les pays de l’Afrique subsaharienne, faisant de l’Afrique 
l’une des premières régions du monde à  appliquer ce système. Tous ces résultats confirment 
que le FBP est un mécanisme de financement puissant permettant d’améliorer la qualité des 
soins de santé et la qualité de services.  

En dépit de ces impacts impressionnants, la méthodologie FBP présente un nombre de risques, 
notamment la distorsion du comportement du personnel, qui doit être prise en compte 
pendant la conception. La plupart des médecins et autres pourvoyeurs de services de santé 
entrent dans la profession parce qu’ils l’aiment et non pour le gain de l’argent. Il est nécessaire 
de tenir compte des moyens utilisés pour motiver le personnel. L’on doit se rappeler que  le 
FBR/FBP/CBP/P4P ne concerne pas simplement le paiement pour la performance améliorée ;  
c’est plus comme l’achat du changement de comportements. 

Un autre risque est que le personnel peut être sélectif dans la fourniture de services et négliger 
les services qui ne sont pas rémunérés. Ce risque peut être évité en s’assurant que les 
indicateurs sont composés et incluent tous les services de base dans un paquet transversal. Il 
est nécessaire de prendre en compte la stratégie du programme afin d’avoir quelques 
indicateurs qui ne sont pas sélectifs. Par exemple, les critères de qualité doivent couvrir le 
système dans son intégralité.  

La viabilité du programme constitue aussi un risque. La majorité des programmes FBP sont 
financés de l’extérieur. En pilotant un FBP, il importe de tester aussi  les options budgétaires à 
utiliser pendant le renforcement afin d’avoir des programmes avec un levier des ressources 
publiques. La plupart des pays ont les problèmes de financement de la part des 
gouvernements. Il y a encore le risque de montée des coûts. Il pourrait être facile de voir le 
nombre d’équipements et de matériels qu’on peut acheter, mais il est très difficile de prévoir la 
somme d’argent qu’on peut dépenser sur la performance. La vérification des résultats est très 
cruciale et demande un système bien développé de suivi ; sinon il peut être difficile de financer 
toutes les activités. Le FBR/FBP/CBP/P4P renforce les systèmes sanitaires sur le plan de la 
qualité des données à travers le mécanisme de vérification, l’autonomie des pourvoyeurs  avec 
plus de reddition de comptes et de ressources humaines pour le développement du secteur de 
la santé par les formations sanitaires elles-mêmes. Il est crucial de prendre en considération les 
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éléments importants de conception afin de prévenir les risques identifiés. Le FBR/FBP/CBP/P4P 
doit être vu  comme une forêt et non un arbre! 

Principes de base du FBP et Projet multi-pays – Christian Habineza représentant le 
programme multi-pays  

 

Dans cette présentation, le projet FBP multi-pays a été présenté aux  participants qui ont été 
informés de la manière dont  l’idée est venue, des objectifs et des pays membres, de la manière 
dont il est financé et fonctionne. Nous vous présentons ci-dessous une vue d’ensemble de 
ladite présentation.  

Le Réseau FBP multi-pays fait partie d’autres réseaux existants, notamment les réseaux de 
pratiques communautaires. La définition du FBP utilisée dans le Réseau est partagée par 
d’autres experts. C’est une approche basée sur la qualité de services et caractérisée par un 
contrat de performance qui précise les rôles des différents acteurs sous la supervision d’une 
autorité régulatrice. Elle vise aussi à aborder les faiblesses du marché pour réaliser les objectifs 
fixés. Le FBP entend également réduire les coûts à travers leur recouvrement et les tentatives 
d’expérimenter la théorie à travers des recherches et études scientifiques.  

L’idée d’avoir un réseau a été suggéré en 2003 durant une séance d’échange d’expérience au 
Rwanda. Depuis lors, le Réseau s’est développé constamment. En 2005, les experts de la 
République Démocratique du Congo, du Burundi et du Rwanda se sont rencontrés et ont décidé 
de poursuivre le FBP. En 2007 et 2008, d’autres pays, y compris le Cameroun, y ont adhéré. Ce 
pays a été suivi par la Tanzanie et la Zambie en 2009 et en 2010 le Réseau FBP multi-pays a été 
mis en place. 

Le Réseau bénéficie de l’appui technique de Cordaid sous le financement de l’Union 
Européenne auprès d’un partenaire local dans chaque pays. En Zambie, le partenaire local est 
l’Association sanitaire des Eglises de la Zambie (CHAZ), en Tanzanie il s’agit de la CSSC et du 
centre médical chrétien du Kilimandjaro (KCMC). Au Rwanda, il y a Health, Development & 
Performance, au Burundi  Coped, en République Démocratique du Congo : BDOM Boma, au 
Cameroun CODASC/Diocèse de Batouri et en République Centrafricaine nous avons 
l’ASSOMESCA. Structurellement, le Réseau est dirigé à deux niveaux ; au niveau national et au 
niveau régional et international.  

 Globalement, le principal objectif du Réseau est d’améliorer la performance dans le secteur de 
la santé  à travers un échange actif d’expériences dans le FBP. Parmi les objectifs spécifiques, 
l’on peut citer la mise en place d’un réseau pour apprendre de la recherche, l’harmonisation du 
financement vertical et la collaboration entre le gouvernement et l’Eglise. Le FBP influence 
aussi le renforcement des capacités d’autres acteurs pour mieux gérer le programme FBP, ainsi 
que la participation communautaire dans la gestion du programme. C’est un projet complexe 
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dans la mesure où chaque partenaire essaie de répondre à  l’activité qui est partagée au niveau 
national. Grâce au FBP, il existe une séparation de fonctions avec une distinction claire entre la 
régulation, la fourniture de services, les approches, le paiement et la consommation, ainsi que 
la collaboration entre les opérations publiques et privées.  

Un autre élément important du  FBP est la passation de contrats où il existe une distinction 
claire entre le rôle du pourvoyeur de services  sur le terrain et le rôle de la population dans 
l’évaluation de la satisfaction des utilisateurs des services fournis et la vérification des données 
soumises par le pourvoyeur de services. Le FBP encourage aussi le paiement à travers des 
subventions pour permettre aux fournisseurs de services de répondre aux besoins sur le 
terrain. La méthodologie FBP est aussi en train de s’étendre lentement vers d’autres secteurs.  

 Le Réseau multi-pays est un projet triennal ayant une enveloppe de 4 millions d’Euros. Il 
n’opère pas comme une intervention isolée ; il collabore avec d’autres réseaux du monde. 
Toutes les informations, notamment les instruments utilisés dans différents pays, sont 
échangées et elles sont accessibles via Google. Le Réseau reçoit aussi de nombreuses demandes 
de la part de beaucoup de pays, qui souhaitent avoir des informations au sujet du FBP. Pour 
documenter  les expériences sur le FBP, le Réseau mène des recherches et activités de 
renforcement des ressources humaines ; il organise les  formations dans divers pays, actualise 
les meilleures pratiques et mène, comme activité permanente, un plaidoyer en faveur du FBP.   

Le projet va bientôt prendre fin et l’évaluation à mi-parcours montre que les pays membres du 
Réseau sont à différents niveaux d’application. Certains n’ont pas encore commencé à 
appliquer le FBP mais le concept est bien connu dans tous les sept (7) pays. Le Réseau a de bons 
partenariats grâce aux réunions internationales parce qu’il y a toujours un besoin d’améliorer 
les contacts et les échanges à travers le site web. Les activités de recherche ont fait face à 
quelques obstacles quand le Réseau a essayé de collaborer avec des institutions académiques. 
Cependant, de nouveaux partenariats ont été constitués et il est à espérer que, cette année, le 
Réseau sera à même d’entreprendre les recherches planifiées. 

Au Burundi et au Rwanda, les synergies avec les projets financés au Rwanda par d’autres 
sources et les réseaux multi-pays ont été créées.  Le modèle zambien est un développement 
intéressant parce que, dans le passé, la collaboration entre l’Etat et l’Eglise n’était pas très 
formelle,  mais elle est actuellement concrète grâce aux interventions multi-pays. Les 
partenaires sont aussi capables de mettre indépendamment en branle le FBP dans leurs pays 
respectifs et de le promouvoir. La voix de la population a été renforcée et rehaussée dans le 
pays. De plus, la communauté locale s’implique dans la vérification des données. 

Le présentateur a reconnu que certains résultats n’étaient pas entièrement dus à   
l’intervention multi-pays. Aussi a-t-il salué l’apport et la collaboration d’autres interventions.   
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Le financement  des systèmes sanitaires  comme une contribution à la performance 
du système sanitaire par Maximillian Mapunda, représentant l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 

 

Cette présentation concernait le financement des systèmes sanitaires et la manière dont il se 
rapporte à la performance des services sanitaires. Le présentateur a expliqué la manière dont 
différents pays affectent l’argent pour la santé de leur population et les mécanismes de mise en 
commun qui existent dans la région de l’Afrique. Il  a aussi parlé de la stratégie de l’OMS pour la 
région africaine et la couverture sanitaire universelle en Afrique. Vous trouverez ci-dessous un 
résumé de la présentation. 

Le financement des systèmes sanitaires est un système de mobilisation des ressources 
financières dans le secteur de la santé à partir de différentes sources (publique et privée), en les 
affectant pour atteindre l’efficacité technique et d’utilisation de fonds   et en les distribuant 
pour assurer l’équité et l’accessibilité des services sanitaires.  La méthode de paiement des 
services sanitaires a une grande influence sur la performance des services sanitaires.  

Dans la Région africaine de l’OMS, les niveaux de dépenses de santé et les budgets affectés par 
le gouvernement au secteur de la santé sont bas. Le mécanisme de mise en commun est aussi 
limité puisque les pays ont tendance à compter sur les mécanismes plus faibles de mise en 
commun, comme les systèmes de soins se santé financés par les Etats, l’assurance sociale 
maladie, l’assurance maladie à base communautaire et l’assurance maladie volontaire. En 
général, les investissements dans le système sanitaire sont modiques. 

Le concept du financement basé sur la performance tire son origine dans la théorie de la 
production par laquelle le prix sur le marché conditionne le volume et la participation  de 
l’offre. Elle a été étendue à la production  des services sanitaires. Une large variété de 
ressources sont injectées dans la production des services sanitaires notamment les 
médicaments, les fournitures médicales et les ressources humaines. Le FBP concerne 
seulement les stimulants ou les paiements qui permettent à la main d’œuvre de produire 
davantage, un processus qui est couramment contraint par les salaires bas, les mauvaises 
conditions de travail, la faible gestion et supervision et le manque de l’autorité de prise de 
décisions. Le concept du FBP tire aussi parti du fait que la reconnaissance de la performance 
d’un individu développe chez lui un sens de réalisation et l’incite à fournir davantage d’efforts.   

Les programmes P4P utilisent différents critères notamment faire payer les risques financiers 
aux patients; donner aux clients des stimulants de performance qui comprennent les aliments, 
un ticket pour le voyage, et l’argent ; effectuer les paiements en faveur du pourvoyeur sur base 
d’une certaine mesure de performance ; donner le P4P aux malades et aux pourvoyeurs de 
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services ; et un élément basé sur la performance dans le transfert de fonds des gouvernements 
centraux aux gouvernements locaux.  

Le principal objectif de la stratégie de financement de la santé dans la Région africaine de l’OMS 
est d’encourager le développement du financement national équitable, efficient et viable de la 
santé afin de réaliser les OMD dans le secteur de la santé et d’autres objectifs nationaux de 
santé.  C’est dans ce cadre qu’en mai 2005, la 58ème Assemblée mondiale de la santé a adopté 
une résolution qui se focalisait sur le paiement d’avance des cotisations financières pour les 
soins de santé. Le financement de la santé était aussi l’ordre du jour de la réunion du Comite 
afro-régional de l’OMS, qui a eu lieu à Addis- Abeba en 2006, où les participants se sont rendus 
compte que, pour réaliser les OMD, la Région d’Afrique avait besoin de plus d’argent et 
d’utiliser plus efficacement les ressources allouées au secteur de la santé. Il est nécessaire qu’il 
y ait une plus grande équité dans le financement des services sanitaires et au niveau de 
l’accessibilité des services sanitaires et de leur couverture étendue, en particulier ceux qui 
ciblent les personnes pauvres et plus vulnérables. L’OMS appuie cette initiative parce qu’elle 
permet une meilleure utilisation des ressources.      

La stratégie de financement du secteur de la santé est guidée par un nombre de principes qui 
assure une mise en œuvre efficace et sans à-coups.  Parmi ces principes, il y a l’appropriation 
par les pays de tous les processus de financement de la santé, l’accès équitable pour tous, 
l’efficacité et l’efficience pour s’assurer que des avantages sanitaires maximaux sont tirés des 
ressources limitées ; la transparence dans toutes les procédures financières et l’extension des 
mécanismes de partage des risques afin d’accroître la proportion des services sanitaires. La 
stratégie de financement de la santé demande aussi une prise de décisions au jour le jour, 
basée sur l’évidence, et des partenariats alignés qui mettent à contribution tous les secteurs 
liés à la santé et divers niveaux du gouvernement.  

Les interventions prioritaires visent à renforcer les trois fonctions du financement sanitaire ; la 
collecte de recettes, la mise en commun des recettes et la gestion de risques, l’affectation des 
ressources et l’achat. Chaque partie (les pays, l’OMS et les partenaires) a un rôle à jouer dans le 
processus. Les pays doivent cultiver la volonté politique nationale et le leadership technique 
tandis que l’OMS et les partenaires doivent fournir l’appui technique et financier. 

Le P4P a le potentiel de faciliter la réalisation de la couverture sanitaire universelle, une 
approche qui a été approuvée par le Rapport mondial sur la santé pour 2011. Une fois que la 
population entière d’un pays a accès aux services sanitaires dont elle a besoin, c’est-a-dire la 
prévention, la promotion, la réhabilitation et le traitement– sans le risque de l’épreuve 
financière liée au paiement pour l’utilisation de ces services, on dira que ce pays a réalisé la 
couverture sanitaire universelle.  Un nombre de Chefs d’Etat africains ont déclaré des politiques 
de couverture universelle dans leurs pays. 
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Les stratégies qui peuvent faciliter la couverture sanitaire universelle comprennent le paiement 
d’avance et la mise en commun des ressources, la promotion de l’utilisation efficiente des 
services disponibles, la promotion de la solidarité de la population entière et l’amélioration de 
la qualité et de la disponibilité des services sanitaires par l’utilisation des technologies 
modernes. Parmi les indicateurs proposés par l’OMS qui mesurent les progrès accomplis envers 
la réalisation de la couverture sanitaire universelle pour ces stratégies, l’on peut citer : la 
mobilisation des fonds suffisants pour la santé mesurés par les dépenses générales du 
gouvernement sur la santé comme un pourcentage des dépenses totales du gouvernement ou 
de la santé totale, l’efficacité dans l’utilisation des ressources et les niveaux de protection des 
risques financiers et de couverture pour les  groupes vulnérables.  

 

Le FBP et la gratuité : Intervention préparée par Hon. Sabine Ntakarutimana, 
Sosthène Hicuburundi, Michel Bossuyt et Emmanuel Ndayegamiye et 
présentée par Sosthène Hicuburundi 

  
Dans cette présentation, les participants ont entendu l’expérience de six ans du Burundi sur le 
FBP, le contexte de son application, ses objectifs et des exemples de systèmes de rémunération 
utilisés. Le présentateur a aussi échangé avec les participants sur les défis liés à l’application du 
système, les lacunes et les leçons apprises. Vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble de la 
présentation. 

L’initiative FBP au Burundi  a commencé en 2006 après les études qui n’ont pas produit des 
résultats prometteurs pour un pays qui sortait de la crise. La majorité de la population  du pays 
(le pays compte 8,5 millions d’habitants) n’avait pas accès au système sanitaire  alors que le 
pays connaissait des taux élevés de mortalité maternelle et infantile, une mortalité élevée liée 
aux maladies communicables et non-communicables, la faible performance du système 
sanitaire caractérisé par une faible couverture de vaccination, très peu d’accouchements 
assistés , un personnel médical insuffisant sur le plan du nombre et des compétences, un 
personnel médical non motivé, une faible qualité de soins et une faible organisation et gestion 
des systèmes sanitaires ainsi qu’un accès insuffisant au financement sanitaire.   Par ailleurs, il 
n’existait pas de système de vérification pour suivre de près la performance, sans parler des 
problèmes de collecte de données. Cette situation a entraîné les retards de paiement suite à la 
lourdeur administrative dans la mesure où les formations sanitaires devaient rédiger des 
rapports de plus de 300 pages pour être remboursées.   

Pour affronter ces faiblesses, le Gouvernement a décidé de faire de la santé une priorité et  
augmenté de façon considérable sa contribution au budget national de 1,18 à  5,34 $ par 
habitant. Le FBP fut mis en place  et a commencé par les services liés à la santé maternelle et à 
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la santé des enfants âgés de moins de cinq ans. Ceci a aussi constitué la base de la Réforme 
sanitaire de 2009 qui a entraîné la décentralisation du système vers les districts sanitaires et 
l’élaboration d’un plan de développement des ressources humaines. 

Les objectifs du système FBP étaient d’améliorer l’utilisation et la qualité des services sanitaires 
offerts ; améliorer les mécanismes de vérification et de remboursement de bénéfices du paquet 
de soins de santé gratuit en faveur des femmes enceintes et des enfants âgés  de moins de  cinq 
ans ; motiver et stabiliser le personnel médical et l’encourager à travailler dans les zones 
périphériques ; renforcer la gestion, l’autonomie et l’organisation du système sanitaire et 
intégrer les opinions de la population dans la gestion et la résolution des problèmes sanitaires. 

Le projet FBP pilote a été mis en œuvre de façon progressive en commençant par la rédaction 
des contrats nationaux en 2006, l’augmentation des activités pour toutes les provinces et la 
combinaison du FBP avec la politique de gratuité des soins en 2010. Ceci était un plan 
institutionnel élaboré pour intégrer le FBP dans le système de gratuité. L’intégration de la 
gratuité a connu quelques problèmes liés à la formation, au manque de système de vérification, 
aux problèmes de collecte de données et de motivation. La demande de services au niveau des 
provinces était très élevée et le personnel manquait de motivation. Cette situation a eu comme 
conséquence le recul de la qualité de services. Le paiement était retardé et la lourdeur 
administrative était au niveau élevé. En moyenne, une formation sanitaire devait soumettre 
une réclamation de 300 pages pour être remboursée. 

Le gouvernement et les partenaires ont décidé de recourir au FBP comme une solution à ces 
problèmes. L’objectif était d’améliorer l’utilisation et la qualité de services en augmentant la 
quantité de médicaments dans les formations sanitaires, en mettant en place un système 
vibrant permettant de vérifier les femmes et les enfants âgés de moins de cinq ans, en créant 
un climat de travail favorable et en mettant en place un système de primes pour le personnel 
qui travaillait dans des conditions difficiles et en sollicitant, au niveau communautaire, l’opinion 
des patients dans la vérification des résultats. 

Les défis liés à l’intégration du FBP dans d’autres services de soins de santé comprenaient les 
retards dans le remboursement de factures  si bien que celles-ci prenaient quatre à six mois 
pour être payées (certaines factures n’étaient même pas payées) ; l’absence d’un système de 
vérification des factures émises, le personnel médical sans motivation, et d’autres problèmes. 
Le gouvernement a opté pour le financement du paquet des services de soins de santé gratuits 
à travers un mécanisme basé sur le financement de la performance afin de pallier à ces 
contraintes. Parmi les  résultats de cette initiative l’on peut citer le processus réduit de 
vérification  pour accélérer le paiement en passant de 2.500 à 2 pages. Certains partenaires 
n’étaient pas d’accord avec le système de subvention, mais quand il a été combiné avec le FBP 
les résultats furent remarquables.  
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Certaines leçons-clés apprises comprennent le fait que le FBP peut être appliqué avec d’autres 
interventions sanitaires, les politiques de subventions peuvent être mis en place et que 
l’utilisation du FBP réduit le coût quand le processus du système de vérification est efficace. Il 
faudrait aussi que le Ministère des finances s’implique dans tous les secteurs et qu’un système 
de suivi soit mis en place pour éviter la perte et anticiper les problèmes. 

Le FBP présente aussi un nombre de défis dans ce sens que c’est un système financier très 
coûteux mais qui peut produire de bons résultats. Le système de transfert  est aussi coûteux s’il 
n’est pas respecté; par exemple, on peut trouver des enfants de six ans inclus dans le groupe 
des enfants de moins de cinq ans. Le système de subventions a augmenté la demande de 
services et le besoin s’impose pour mettre en place un mécanisme qui puisse répondre à cette 
demande  en disponibilisant le traitement à tous les niveaux et en trouvant les moyens  de 
combler la lacune entre le coût et les interventions. 

En bref, le FBP a permis de fournir de bons services aux patients, mais il est nécessaire de 
mener des recherches visant à améliorer le système. C’est une bonne approche pour la 
motivation du personnel et le changement de comportements.  

 

Autonomie réelle dans la pratique - Dr. Kaunda Nachilima, Expérience de la Zambie  
 

Dans cette présentation, les expériences d’un projet pilote de Mpika, Zambie, sur les avantages 
de l’autonomie réelle au niveau de la formation sanitaire ont été partagées avec des exemples 
des actions spécifiques qui ont été menées pour créer la demande de services, améliorer  la 
motivation du personnel, recruter le personnel pour combler le déficit en ressources humaines 
dans le secteur de la santé, augmenter la motivation et renforcer la voix communautaire. Vous 
trouverez ci-dessous les points saillants de la présentation. 

Quatre des 26 formations sanitaires (deux hôpitaux avec leurs centres de santé affiliés et deux 
centres de santé ruraux) ont pris part au projet FBP pilote. Les étapes initiales ont commencé 
par le renforcement des capacités du personnel et des médecins des formations sanitaires. 
L’idée de recevoir l’argent supplémentaire était très passionnante pour le personnel et le 
contrôle de l’argent lui a donné un sens d’appropriation et de pouvoir, qui l’a encouragé à 
élaborer des stratégies focalisées sur l’accroissement de l’accès aux services.  L’Association 
sanitaire des églises de Zambie (CHAZ)  a servi de titulaire de fonds.   

La première stratégie qu’elles ont élaborée était la création de la demande.  Il a été donné aux  
formations sanitaires les objectifs à atteindre et elles ont conçu différentes manières de créer la 
demande. Elles ont commencé par attirer les femmes à venir aux formations sanitaires pour 
l’accouchement en leur donnant un paquet pour bébés, contenant des articles de base 
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notamment les langes. Cette initiative les a encouragés à venir accoucher dans des institutions 
et a augmenté la demande de main d’œuvre et de services d’accouchement. Les femmes ont 
aussi été motivées à emmener leurs enfants pour les vaccinations, le suivi et la promotion de la 
croissance des enfants auprès d’un volontaire de santé communautaire, qui enregistrait le 
poids des enfants sur leur carte de croissance. Grâce à ces deux stratégies, les indicateurs-clés  
ont commencé à s’améliorer dans la mesure où un plus grand nombre de femmes accouche 
dans des institutions et un plus grand nombre de femmes dans la communauté emmenaient 
leurs enfants pour la vaccination et le suivi de la croissance.  La seconde stratégie était 
d’acheter des équipements et fournitures médicaux afin d’améliorer la fourniture de services. 
Les formations sanitaires ont utilisé leurs fonds FBP pour se procurer des équipements 
médicaux comme les séries de diagnostic, les machines BP et le matériel de laboratoires. Ce 
matériel a permis d’améliorer les services de diagnostic dans les formations sanitaires pilotes. 
La troisième stratégie était le développement des infrastructures notamment par la 
construction des abris d’attente pour les femmes enceintes. Cette initiative a permis aux 
femmes enceintes en provenant des villages éloignés d’attendre l’accouchement dans la 
formation sanitaire. D’où l’augmentation des accouchements institutionnels. L’abri a été 
construit en utilisant les fonds FBP. Elles ont aussi fixé  un moulin à vent qui était en panne 
depuis des années et alimenté de nouveau en eau les formations sanitaires et les logements du 
personnel. Cette action a aidé à assurer un environnement propre et hygiénique des formations 
sanitaires et encouragé les gens à fréquenter les formations sanitaires. Enfin, pour augmenter 
la motivation du personnel, les formations sanitaires pilotes ont commencé à payer des primes 
individuelles en espèces   pour ceux qui avaient atteint les cibles de performance, et elles ont 
distribué des uniformes à tout le personnel, y compris le personnel non-médical ; ce qui était 
utile dans l’identification du personnel de différents échelons.  

Dans le domaine des ressources humaines pour la santé, les formations sanitaires du projet  
FBP  pilote ont recruté de nouveau les personnes en vacances afin d’améliorer la couverture et 
la qualité de services. Les ressources humaines pour la santé sont  un problème courant dans 
beaucoup de pays, dans la mesure où il est difficile de garder le personnel dans des formations 
sanitaires situées en milieu rural. Aussi les employés vivant à proximité de ces formations 
sanitaires ont été recrutés de nouveau afin d’améliorer la qualité des soins de santé. 

S’agissant de l’innovation, les employés ont pu sauver les vies des jumeaux nés avant terme en 
construisant une couveuse au moyen de la laine de coton et d’autres matériaux pour garder les 
bébés dans un endroit chaud jusqu'à ce qu’ils arrivent à terme. Enfin, la voix de la communauté 
a été renforcée à travers l’augmentation de la participation communautaire et la formation des 
membres de la communauté. Les comités consultatifs des hôpitaux  dont les membres sont 
issus de la communauté  ont joué un rôle actif dans le FBP. Les formations sanitaires ont aussi 
réservé 10% des fonds sous la rubrique FBP pour les activités communautaires et les ont utilisés 
pour diverses activités, notamment la réhabilitation des postes sanitaires ruraux et l’acquisition 
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des vélos permettant de mener des activités de suivi, par exemple rendre visite aux femmes qui 
ne viennent plus pour les services prénataux. Il y a eu aussi le renforcement des capacités des 
membres de la communauté afin d’améliorer la collaboration avec les agents de santé  dans la 
fourniture des services sanitaires. Un sentiment d’appropriation a été créé au sein de la 
communauté et chaque partie a joue son rôle. 

Les expériences du projet FBP pilote ont confirmé que le FBP peut améliorer la qualité de 
services, augmenter la couverture et faciliter la collecte de données plus précises et leur 
gestion. Le système FBP conduit aussi à la satisfaction des clients, à la bonne gouvernance  
(mécanismes de contre-pouvoir) et à l’accès équitable aux soins de santé de qualité. 

 

Le Rôle de la Société civile dans le FBP, présenté by René Grotenhuis représentant 
Cordaid 

 

Cette présentation souligne le rôle important que la Société civile joue dans le FBP et dans la 
collaboration avec le gouvernement pour créer des synergies. Le présentateur s’est aussi 
appesanti sur le rôle de Cordaid.  Vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble de la 
présentation. 

Tout en reconnaissant la perspective globale sur le rôle de la Société civile dans le FBP, il est 
nécessaire de se rendre compte que le FBP n’est pas une balle magique pour résoudre tous les 
problèmes qui se posent au niveau des soins de santé. Au cours des dernières décennies, 
beaucoup de pays ont fait des ajustements dans leur financement de la santé afin de s’occuper 
des effets envahissants et ajuster le système pour créer de nouveaux stimulants et défier  les 
acteurs d’être plus innovateurs.  

La Société civile est un principal propriétaire et une réelle partie prenante des services et des 
programmes dans la mesure où elle englobe les communautés. La santé ne concerne pas les 
malades seuls ; elle a beaucoup d’implications sur les communautés, notamment les charges 
sociales et financières. De par la nature de la Société civile, son rôle reflète le rôle des 
communautés. La Société civile est une importante partie prenante dans la fourniture de soins 
de santé et peut jouer un rôle crucial dans l’identification des priorités. En travaillant avec la 
Société civile, il importe d’être conscient de la diversité des OSC et des intérêts divers des 
différents groupes organisés. Dans le FBP, la Société civile évolue d’un bénéficiaire à un 
copropriétaire du processus et du résultat. La communauté est affectée par les problèmes 
sanitaires et ainsi elle doit s’impliquer dans la vérification de la qualité qui requiert un système 
efficace de rétroaction. La participation des OSC a des implications sur la fourniture de services. 
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La relation entre  les OSC et le gouvernement concerne les synergies. Beaucoup de fois, 
cependant, cette relation est approchée sous une perspective de compétition sur les rôles, les 
ressources et le contrôle plutôt que sur les synergies et la complémentarité. Le FBP aide à 
équilibrer davantage le système et regarde le côté de la demande de services. Il offre une 
occasion de rééquilibrer les systèmes et créer plus de mécanismes de contre-pouvoir. 
Souventes fois les gouvernements sont considérés comme responsables de l’élaboration d’un 
cadre qui garantisse la viabilité, l’accessibilité et la qualité. Les OSC peuvent jouer un rôle très 
considérable en aidant à rendre le système opérationnel.   

Le rôle de Cordaid dans le FBP a commencé par une expérience d’apprentissage menée au 
Rwanda  en 2002. Pour le moment, Cordaid opère dans un nombre de pays, y compris 
l’Afghanistan, et les négociations sont en cours avec la Banque mondiale pour l’initier en Haïti. 
Le FBP permet le renforcement de capacités pour les communautés et le gouvernement  afin de 
renforcer la synergie à travers le renforcement des systèmes sanitaires. Le rôle principal et 
l’opportunité sont de permettre l’établissement des réseaux de contacts, l’échange de 
connaissances et l’apprentissage de tout un chacun    au sujet des défis et de la manière dont ils 
peuvent être relevés. Cordaid essaie aussi de trouver des approches nouvelles et novatrices afin 
de développer un fonds d’investissement pour les soins de santé en vue du renforcement du 
système FBP. Cependant, il est nécessaire de rester critique parce que le FBP n’est pas une 
réponse finale. Les défis doivent constamment être relevés afin d’avancer et de rester 
innovateur. Cordaid finance aussi des approches nouvelles et novatrices, notamment 
l’investissement dans la santé. 

 

Le partenariat public-privé dans la santé : L’expérience de la  Tanzanie – Dr. Adeline 
Kimambo 

 

Cette présentation s’est focalisée sur l’expérience de la Tanzanie dans le partenariat public-
privé (PPP) dans la santé et donne les idées sur l’environnement politique et les stratégies qui 
régissent sa mise en œuvre. Elle souligne également l’importance du partenariat dans la santé, 
les réalisations accomplies, certains défis et messages-clés dans le PPP. Vous trouverez ci-
dessous le résumé de la présentation. 

La mission du Ministère tanzanien de la Santé et du Bien-être social est d’avoir une société 
saine avec un bien-être social amélioré qui contribue efficacement au développement 
personnel et national. La politique sanitaire nationale actuelle a été revue en 2007 en 
consultation  avec  toutes les parties prenantes. Elle vise à donner une orientation vers 
l’amélioration et la viabilité de l’état de santé  de tous les tanzaniens avec un accent sur ceux 
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qui sont à plus haut risque, et a encourager le système sanitaire à répondre davantage aux 
besoins de la population. 

 Le principal objectif de la politique sanitaire nationale est de promouvoir et soutenir le 
Partenariat public-privé dans la fourniture de services. D’autres objectifs comprennent les 
suivants : l’adoption des options complémentaires diversifiées des soins de santé, la 
constitution des coalitions, la collaboration et la participation multisectorielles ainsi que la 
représentation des parties prenantes et de la communauté dans la fourniture de services 
sanitaires. Le partenariat dans le secteur de la santé concerne la mise en commun des 
ressources (techniques, organisationnelles, géographiques, humaines ou financières) et il peut 
être informel ou formel. Dans le PPP, le partenariat efficace peut être effectif si et seulement si 
les partenaires se parlent entre eux (communiquent), se comprennent (coopèrent), réunissent 
des ressources  et renforcent les rôles individuels (coordonnent) et travaillent ensemble pour 
faire une différence (collaborent) dans la résolution des problèmes complexes auxquels fait 
face le secteur de la santé.  Les partenariats publics-privés sont importants dans la résolution 
des problèmes complexes sociaux et sanitaires auxquels la population est confrontée. La 
collaboration entre les organisations des différents secteurs et à différents niveaux est 
inévitable pour résoudre de tels  problèmes sociaux complexes. Il y aussi une prise de 
conscience croissante selon laquelle une approche intersectorielle à la fourniture de services 
sanitaires est plus efficace et rentable que des efforts séparés et non-coordonnés. 

La Tanzanie  fait partie des pays de la région qui ont acquis une expérience considérable dans le 
PPP, qui a commencé bien avant l’indépendance même s’il n’y avait pas un accord formel. 
Apres l’indépendance, les opérations du secteur privé ont été abolies suite au recul dans la 
qualité des services. Plus tard, le gouvernement a réintroduit le PPP avec un accord formel de 
partenariat. La CSSC a participé aux discussions et dialogue initiaux  sur la mise en place d’un 
PPP convenable, qui est actuellement en place. La Stratégie 6 du Plan Stratégique III du Secteur 
de la santé concerne le rôle du PPP dans la réalisation des OMD. Pour s’assurer que les affaires 
en rapport avec le PPP aillent sans à-coups et de manière coordonnée, il existe au Ministère un  
Département spécial  qui s’occupe du PPP, un groupe de travail technique dans le cadre de 
l’approche sectorielle élargie, une politique sur le PPP et un plan stratégique. Ce qui reste c’est 
la mise en œuvre.   

Le gouvernement s’est engagé à  mettre en branle  le concept du PPP et apporte tout l’appui 
requis pour que sa mise en œuvre soit effective. Les principaux problèmes auxquels fait face le 
processus du PPP sont limités dans la compréhension profonde du concept qui a quelquefois 
conduit au dédoublement des efforts ; la méfiance   entre différents acteurs , qui entraîne le 
refus de donner des informations et le manque de travail d’équipe ainsi que le manque d’un 
mécanisme solide de coordination pour faire fonctionner le PPP sans à-coups. Il est nécessaire 
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de mener un plaidoyer rigoureux, particulièrement aux niveaux plus bas caractérisés encore par 
une grande compétition. 

 

Le PPP sous l’angle du gouvernement : Tanzanie – Dr. Mung’ong’o, Directeur adjoint 
au Ministère de la Santé et du Bien-être social 

   
 Cette présentation s’est focalisée sur le concept du PPP sous l’angle du gouvernement en 
utilisant l’expérience de la Tanzanie avec les organisations à base religieuse et les autorités des 
gouvernements locaux comme point de référence. Vous trouverez ci-dessous les détails de la 
présentation.   

Il existe deux types de partenaires dans la catégorie du secteur prive : à but lucratif 
(généralement des individus privés/des entités privées) et sans but lucratif (généralement des 
organisations).   

Jusque tard dans les années 80, le gouvernement tanzanien a pu pourvoir gratuitement des 
soins de santé de qualité à ses citoyens. Cependant, suite à un nombre de raisons, il devait 
solliciter l’appui du secteur privé. Parmi ces raisons, l’on peut citer l’incapacité du 
gouvernement à financer complètement des services sanitaires de façon équitable ; la 
croissance  accrue de la population qui n’était pas proportionnelle au nombre des formations 
sanitaires ; les coûts accrus pour la fourniture des services de soins de santé ; la liberté accrue 
de choix du type et de la qualité de services ; et les tendances globales. A ce moment, un grand 
nombre (42%) de formations sanitaires, surtout en milieu rural, appartenaient aux 
organisations à base religieuse. Il est donc évident qu’ils étaient les premiers partenaires à 
intéresser. Dans les années ultérieures, quelques hôpitaux privés à but lucratif ont été mis en 
place et se sont associés au gouvernement dans cet effort. Jusqu'à présent, la Tanzanie n’a 
cessé de renforcer le PPP en améliorant le climat de travail au sein du partenariat. 

La manière dont le gouvernement collabore avec les pourvoyeurs privés varie mais a été dans 
l’ensemble sous forme de disponibilisation du personnel et d’octroi de lits ou un certain 
montant d’argent (en provenance du fonds de panier) est donné aux  formations sanitaires  
pour payer les salaires du personnel ;  les fonctionnaires du gouvernement sont affectés dans 
des formations sanitaires et des institutions de formation appartenant aux confessions 
religieuses pour y travailler, sans oublier l’exonération, de la part du gouvernement, des impôts 
pour divers équipements et fournitures de base.   

 Le partenariat avec les formations sanitaires appartenant aux confessions religieuses se fait 
aussi sous forme de leur désignation comme hôpitaux de district. Jusqu'à présent, il y a  37 
hôpitaux de ce genre, ce qui représente une augmentation de 90% par rapport aux années 
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antérieures, et le processus se fait à travers une gestion par le conseil désigné de l’hôpital. Deux 
hôpitaux consultants appartenant aux confessions religieuses servent comme hôpitaux zonaux 
et 10 hôpitaux appartenant aux confessions religieuses ont été élevés au statut d’hôpitaux  de 
référence régionaux, qui bénéficieront d’un appui en termes de salaires, de spécialistes, de 
médicaments, de fournitures et d’équipements.  A un autre niveau, le gouvernement a conclu 
un partenariat avec les autorités des gouvernements locaux pour mettre en œuvre le 
programme des soins de santé primaires. Ceci a été effectué à travers  la construction d’un 
dispensaire dans chaque village et d’un centre de santé dans chaque secteur du pays. 

Les efforts sont en cours pour renforcer le PPP, notamment en donnant au secteur privé 
l’importance qu’il mérite dans la politique sanitaire nationale. Le PSSS III  garantit la 
participation entière du secteur privé dans tous les fora pertinents comme l’approche 
sectorielle élargie, la revue conjointe du secteur sanitaire, divers groupes de travail  et dans la 
mise en œuvre de la réforme du secteur de la santé à différents niveaux ainsi que dans la 
révision des politiques et directives. En échange, à travers la CSSC et le Conseil national des 
musulmans de la Tanzanie (BAKWATA), le gouvernement siège dans leurs assemblées. 
L’Association des formations sanitaires privées de la Tanzanie représente des entités privées à 
but lucratif dans des fora nationaux.  

Parmi les réalisations dans la mise en œuvre du PPP l’on peut citer les relations améliorées, 
l’appui renforcé au secteur privé avec l’accréditation  auprès du Fonds national de l’assurance 
maladie, le partage amélioré des ressources – le gouvernement débourse chaque mois une 
somme équivalente à un million de dollars ($) -l’amélioration dans la conformité à la politique 
nationale sanitaire et aux directives. La réduction de la méfiance et l’amélioration de l’esprit 
d’équipe se sont aussi poursuivies au fur des années. Dans le passé, le secteur privé avait 
l’habitude d’être à couteaux tirés avec le gouvernement, mais, pour le moment, ils travaillent 
en étroite collaboration et mènent même une supervision conjointe des formations sanitaires 
et de la fourniture de services. Chaque partie comprend mieux le rôle du partenaire. Au niveau 
du conseil, les autorités des gouvernements locaux affectent leurs agents de santé auprès des 
formations privées. Ils signent des contrats de services pour prester dans des zones sans 
formations sanitaires publiques.  

Les opportunités pour un plus grand PPP existent  grâce à la reconnaissance accrue du 
gouvernement du rôle du secteur privé, la préférence continue par la population d’utiliser les 
formations sanitaires privées et la prise de conscience élevée des pourvoyeurs privés au sujet 
de la nécessité d’être représentés dans l’élaboration des politiques.  

Il existe aussi quelques problèmes qui affectent la relation, notamment l’incapacité du 
gouvernement à assurer  un appui financier équitable et la pénurie en agents de soins de santé.  
Aussi, certaines formations sanitaires privées emploient des agents de santé sans formation et 
leur attribuent des taches au-delà de leurs capacités. Cette situation a un impact sur les 
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résultats sanitaires. De plus, le secteur privé n’est pas encore organisé pour avoir un pouvoir de 
négociation consolidé et la législation qui réglemente les services sanitaires privés a encore 
besoin d’être révisée et peaufinée.  

Dans le futur, le gouvernement envisage, entre autres, de faciliter une meilleure 
compréhension du concept PPP auprès de différentes parties prenantes à travers un groupe de 
travail technique sur le PPP. Le gouvernement, en collaboration avec le secteur privé, est en 
passe d’actualiser les données de base sur les pourvoyeurs de services sanitaires pour savoir qui 
ils sont et où ils se trouvent afin d’avoir une base de données qui puisse être utilisée au fur et à 
mesure que le besoin s’impose. Le gouvernement travaille sans relâche pour faciliter la 
participation du secteur privé au niveau du conseil à travers les directives qui garantissent que 
les conseils associent le secteur  privé à la planification, la mise en œuvre et l’évaluation.  Les 
efforts dans ce sens visent à garantir la distribution de fonds en faveur du secteur privé 
conformément aux directives.  Le Fonds de panier comprend une part pour les formations 
sanitaires privées, notamment celles des confessions religieuses. Au niveau local, le 
gouvernement aide les autorités des gouvernements locaux à faciliter le travail en équipe et à 
mener un plaidoyer en faveur de la conclusion des contrats de services  parce que, des fois, les 
formations appartenant aux confessions religieuses  résistent à de telles initiatives de peur 
d’être nationalisées. Ceci se fait à travers une participation accrue et rigoureuse dans différents 
processus.  

 

Leçons apprises de la décentralisation - Dr. Claude Sekabaraga, BM 
 

L’essentiel de cette présentation est centrée sur les opinions personnelles du présentateur, 
tirées des expériences  de la décentralisation sur le Continent africain. Elle met en évidence les 
objectifs et les types de décentralisation, la manière dont différents pays l’ont appliqué et ses 
principaux résultats entre autres. Vos trouverez les détails ci-dessous. 

La décentralisation vise à mieux servir la population d’un pays, mais ce n’est pas le seul moyen 
de le faire. Il existe deux principaux types de décentralisation : la décentralisation verticale qui 
peut être sous forme de déconcentration, de dévolution, une combinaison de déconcentration 
et de dévolution et/ou un fédéralisme ; et une décentralisation horizontale qui se focalise sur 
l’autonomie. La décentralisation concerne la relation entre le gouvernement central et le 
gouvernement fédéral/local ou le district de santé, les pourvoyeurs et les citoyens. Elle 
concerne le pouvoir et le dire (la voix) dans la manière dont les affaires publiques sont gérées. 
La décentralisation peut impliquer le transfert des ressources vers d’autres entités aux niveaux 
plus bas ou le transfert des ressources ou du pouvoir  pour faire des décisions sur l’utilisation de 
ces ressources en provenance du gouvernement central (Ministère de la Santé) vers une entité 
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autonome au même niveau. L’OMS privilégie le premier dans la mesure où il a un effet  
autonomisant sur les citoyens.  

La décentralisation concerne les biens et services publics, connu aussi sous le nom de «risque 
commun». Le choix de la forme de décentralisation pour laquelle un pays opte est basé sur la 
question suivante : comment le risque commun sera-t-il géré ? Dans le gouvernement fédéral 
du Nigéria, le risque commun qui a touché tous citoyens nigérians était une épidémie mais 
celle-ci a été gérée différemment par différents Etats à cause du choix de la forme de 
décentralisation. Dans certains Etats, la couverture de vaccination était inférieure à 10% de la 
couverture universelle, qui présente beaucoup de risques dans la mesure où l’épidémie ne 
connaît pas de frontières. Le Kenya a une nouvelle constitution qui prévoit que le secteur de la 
santé est géré par les provinces. Il n’est pas clair de savoir qui va s’occuper d’une épidémie si 
jamais elle surgissait. Est-ce le gouvernement ou les provinces ? La coordination des 
interventions constitue un autre défi dans la décentralisation. Dans un pays qui a des 
programmes bilatéraux, multilatéraux et globaux qui appuient différentes interventions et 
canalisent leurs ressources vers différents niveaux, la situation peut être très compliquée. Par 
exemple, les organisations bilatérales et multilatérales travaillent ensemble avec le pays à 
travers des programmes nationaux mais avec des ressources canalisées vers  les 
gouvernements locaux/fédéraux et les districts sanitaires. Les programmes globaux canalisent 
les ressources vers le gouvernement central (Ministère de la Santé). Et à un autre niveau, on a 
des organisations non-gouvernementales internationales (ONGI) qui canalisent leur appui 
directement vers les gouvernements locaux/fédéraux et les districts sanitaires. Cette situation 
constitue un grand défi dans la mesure où il a un impact sur la fourniture de services et la 
reddition de comptes.   

Dans la décentralisation, il y a six questions cruciales sur lesquelles il faut réfléchir : 

1. La gestion des biens publics; 

2. Les intérêts politiques et la planification et budgétisation basées sur l’évidence ;  

3. La gestion des transferts affectés et des transferts des subventions en bloc ;  

4. La coordination des partenaires; 

5. Le choix entre la bureaucratie et la fourniture de services; 

6. La gestion de la déconcentration (Districts sanitaires) et des services de 
dévolution (gouvernements locaux/ fédéraux) 

Dans la gestion des biens publics, la santé consiste généralement en soins de santé curatifs 
fournis à travers des formations sanitaires. Cependant, le risque courant n’est pas souvent pris 
en compte car la santé et l’éducation sont définies comme des services qui doivent être gérés à 
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l’intérieur des structures locales. Cette situation crée des problèmes parce que les épidémies ne 
connaissent pas de frontières. 

Les intérêts politiques ainsi que la planification et budgétisation basées sur l’évidence sont une 
question transversale. Cependant, les intérêts personnels et les priorités habituellement 
priment et les ressources sont allouées sur base de ces intérêts. Cette situation crée beaucoup 
de problèmes quand l’argent affecté aux besoins cruciaux est utilisé pour d’autres activités, par 
exemple aux fins électorales et/ou pour des interventions visibles (habituellement liées aux 
constructions) sur base de l’intérêt personnel des gens au pouvoir. Dans de tels cas, les 
ressources transférées vers les gouvernements locaux quand bien même elles seraient 
affectées pour des interventions spécifiques sont canalisées vers les projets de construction 
qui, des fois, n’ont rien à voir avec les besoins sanitaires de la population. Cette situation crée 
un conflit entre les priorités nationales centrées sur les biens publics. 

S’agissant de la gestion au niveau local des transferts affectés et des transferts des subventions 
en bloc, il est nécessaire de mettre en place un objectif national et la population doit avoir voix 
au chapitre dans la distribution et l’utilisation de ces subventions. Les stratégies pour résoudre 
certaines contradictions doivent être élaborées parce que le déboursement des subventions 
affectées représente un financement essentiel de l’administration du gouvernement 
local/fédéral. Et pourtant, les bénéficiaires visés ont des difficultés à y accéder à cause des 
priorités fixées. Dans beaucoup de pays africains, cette situation constitue une contrainte 
majeure dans la fourniture de services au niveau local.  

La coordination entre les partenaires est un peu déroutante au niveau de la collaboration, et le 
problème réside dans la chaîne du commandement.  Dans beaucoup de systèmes décentralisés, 
il est difficile de savoir si une intervention sanitaire sera exécutée par le gouvernement central 
ou local ; il y a un dédoublement des demandes et, la plupart du temps, les relations 
personnelles déterminent en fin de compte l’intervention qui sera menée.  

Le choix entre la bureaucratie et la fourniture de services présente aussi un défi qui affecte 
réellement le FBP parce que, pour mieux servir les citoyens, les procédures doivent être 
changées et  souvent les gens résistent au changement. Le contrôle du pouvoir repose  
habituellement sur la fourniture de services et le principal argument avancé est le manque de 
capacité, surtout dans la gestion des financements.  

La gestion des districts sanitaires au niveau de l’OMS (déconcentration) et des gouvernements 
locaux/fédéraux (dévolution), qui est la définition politique cause aussi des problèmes. Au 
niveau de l’OMS, les frontières ne sont pas prises en compte ; l’accent est plutôt mis sur l’accès 
aux services. A ce niveau le défi consiste à savoir comment s’y prendre avec les frontières 
administratives, les ingérences politiques et d’autres problèmes techniques. L’affectation des 
ressources publiques par l’entité politique en faveur de l’entité technique qui n’est pas 



 

  37 

complètement alignée sur le plan géographique crée des problèmes, surtout quand le 
gouvernement dépense de l’argent pour une entité technique qui se retrouve être plus petite 
que l’entité politique. Au Rwanda, entre 2005 et 2008, il était difficile d’affecter en milieu rural 
un médecin qui avait fait ses études en ville. Il a fallu un grand combat et quelques gens 
utilisent le pouvoir politique pour rester en ville. Cependant, nous  connaissons  quelques 
changements après qu’il fut décidé que l’argent serait envoyé directement aux hôpitaux. Le 
nombre de médecins dans des formations sanitaires rurales a augmenté parce que les hôpitaux 
ont obtenu de l’argent et cherché des médecins de qualité. Et la compétition est entrée en jeu 
parce que les formations sanitaires n’ont pas hésité à chercher des médecins dans des pays 
voisins comme l’Ouganda et le Burundi quand elles ne pouvaient pas trouver les médecins 
rwandais disposés à travailler dans des formations sanitaires rurales. Elles ont aussi imposé des 
conditions à leur emploi dans ce sens qu’un médecin qui veut quitter est censé donner un 
préavis de trois mois pour permettre a la formation sanitaire de lui trouver un remplaçant. 

En guise de conclusion, la forme la plus efficace et efficiente de décentralisation est au niveau  
qui permette à la population de recevoir les services sanitaires –le niveau de l’hôpital et du 
centre de santé et les ressources doivent être transférés à ce niveau. Les ressources envoyées 
au district sanitaire et au gouvernement local/fédéral n’atteignent pas le niveau de fourniture 
de services là où on en a besoin le plus. L’autonomie des formations sanitaires dans l’utilisation 
des ressources fonctionne  mieux comme stratégie de décentralisation da la santé et assure un 
cadre pour la participation communautaire, plus de reddition de comptes et de mise en 
commun des ressources. Tel est le choix préféré! 

 

La politique de la décentralisation dans la pratique: République Démocratique du 
Congo – Dr. Pierre Lokadi, Secrétaire Général, Ministère de la Santé 

 

Cette présentation entraîne les participants à travers l’évolution du FBR en République 
Démocratique du Congo et donne un état de quelques forces, faiblesses et défis dans le 
processus de décentralisation et des étapes prévues à suivre. Vous trouverez ci-dessous une 
vue d’ensemble de la présentation. 

Le budget que le gouvernement alloue à la santé est de 4,5% et ne prend pas en compte les 
fonds alloués à la formation sur la santé. La passation de contrats pour le FBR a commencé en 
2000 avec l’appui de la Banque mondiale, l’Union européenne, la Banque africaine  de 
développement (BAD), l’Agence technique allemande (GTZ) et Cordaid. Entre 2000 et 2006, le 
Ministère de la Santé a connu une série de réformes majeures allant  du financement à la 
gestion à la passation de marchés. Les directives  ont été développées pour le secteur en 
capitalisant sur les expériences des projets FBR pilotes appuyés par  Cordaid au Sud Kivu et au 
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Katanga. En 2009, le gouvernement a  formalise l’appui à la structure de gestion et organisé une 
réunion de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui a donné lieu à l’Agenda de Kinshasa. Il a 
aussi institutionnalisé les comptes pour suivre de près la destination de l’argent. En 2010, le 
gouvernement a entrepris l’élaboration de l’appui sectoriel qui a conduit  au Plan 2011-2015 
d’élaboration de la stratégie sanitaire  et un plan de développement des ressources humaines. 
Au courant de la même année, les expériences du FBR ont été revues et un Protocole  d’accord 
a été élaboré pour renforcer l’approche FBR au niveau national. Les services sanitaires ont 
maintenant une gestion autonome avec une immixtion minimale de la part du gouvernement 
central. 

Parmi les principales réalisations figurent une structure formalisée au niveau de 
l’administration, l’élaboration des directives sur l’application du FBR,  la formation des 
membres envoyés a Kigali et Bujumbura, l’échange d’informations dans les domaines où 
l’approche a été appliquée et la préparation des modules de formation harmonisés, basés sur 
les résultats du projet pilote. En outre, un plan de développement (2011-2013) a été élaboré et 
la planification du recensement de tous les acteurs de la santé est en cours. Dix (10) formateurs 
de formateurs ont été récemment formés pour appuyer l’initiative FBR à Kinshasa. Ils ont fait 
un briefing sur le FBR au niveau central pour s’assurer que tout le monde est sur la même page.  

La plus grande force dans l’approche est l’approche sectorielle et le Ministère et les partenaires 
se sont convenus d’adopter la stratégie. Les principaux documents ont été adoptés par le 
comité technique. Néanmoins, aucun document ne peut être utilisé avant son adoption par le 
comité technique de coordination.  

Il existe encore quelques défis à relever, notamment un grand nombre d’employés qui n’ont 
pas été payés. Un système de passation de contrats a été introduit avec une prime des 2/3, qui 
est considérée comme plus importante que le salaire. L’accès financier reste faible quand il 
s’agit des services sanitaires. 

Les études ont montré que la majorité du coût des dépenses sanitaires est supportée par la 
famille parce que les politiques d’assurance maladie sont affectées par le VIH/SIDA, la malaria 
et la tuberculose. La décentralisation a été appliquée pour les soins de santé de niveau primaire 
et secondaire. Toutefois, sans l’existence des lois qui appuient la décentralisation pour donner 
les prérogatives  nécessaires aux centres de santé, il est très difficile de progresser. Le Ministère 
de la Santé a adopté les principes-clés de transparence, de gestion basée sur les résultats et de 
formation sur le FBP. Cependant, la répartition du personnel est inéquitable puisque la majorité 
des agents restent en milieu urbain et le budget pour assurer le renforcement adéquat des 
capacités des ressources humaines est faible. 
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Les activités suivantes ont été planifiées pour 2012-2013: 

 La consolidation des projets existants accompagnée de réformes nécessaires et 
l’encadrement ; 

 La sensibilisation à tous les niveaux  et la formation des acteurs au niveau provincial afin 
qu’ils aient la même compréhension ; 

 L’appui structurel qui n’exige pas beaucoup de ressources ; 

 Le développement d’un système d’informations fonctionnelles pour permettre au projet 
d’être proactif en trouvant des solutions aux problèmes ; 

 Le plaidoyer en faveur de l’augmentation progressive du budget public alloué à la santé; 
il est difficile de rendre l’approche viable sans l’augmentation du budget ;  

 Le Ministère doit défendre le plan de développement afin que le gouvernement réserve 
les fonds pour sa mise en œuvre. Le processus d’adoption doit être accéléré, mais il faut 
que la loi sur la couverture universelle qui est encore au Parlement soit d’abord votée. 

 

La politique de la décentralisation dans la pratique : République Centrafricaine – 
Jean Michel Mandaba, Ministre de la Santé publique 

 

Cette présentation concerne les expériences de la République Centrafricaine  au niveau de  
l’application du FBP dans un système décentralisé d’un pays qui sort d’une crise. Elle donne le 
contexte dans lequel le programme est mis en œuvre, la manière dont le processus a évolué, 
les réalisations importantes  et les plans envisagés pour aller de l’avant Vous trouverez ci-
dessous le résumé de cette présentation. 

Le République Centrafricaine se situe au cœur de l’Afrique. C’est un pays enclavé  avec une 
population de près de quatre (4) millions d’habitants, reparties en sept (7) régions. Bien que la 
santé soit une priorité, la situation sanitaire de la population est fragile. Le taux d’infection au 
VIH est estimé à 4,9% (données de 2010) ; le RMM est autour de 850/1.000, le RMI autour de 
103 sur 1.000 naissances.  Le financement du secteur de la santé n’est pas suffisant par rapport 
aux besoins du pays. Par rapport à d’autres pays,  ceux-ci ont beaucoup de partenaires, mais, 
en République Centrafricaine, le partenariat se focalise plus sur le côté humanitaire. Avec une 
telle plateforme, il est difficile d’atteindre les OMD. Un plaidoyer rigoureux s’impose au niveau 
central en faveur de l’allocation des ressources humaines et matérielles pour le secteur de la 
santé.  
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Le système FBP a commencé en 2007 et, en 2008, le gouvernement a conclu un partenariat 
avec les partenaires au développement  pour appuyer son application. Un projet pilote fut 
exécuté à travers les membres du Nana tout près du Cameroun. Il se focalisait sur deux piliers : 
l’éducation et la santé. En 2009, le Ministère de la Santé, en collaboration avec les partenaires, 
a organisé des formations importantes sur le FBP. Vingt (20) médecins, au total, ont été formés 
dans le domaine du FBP au niveau central. En 2010, grâce au plaidoyer et a l’appui de Cordaid, 
l’Union européenne a appuyé les projets FBP dans trois (3) districts ainsi que la formation 
continue des pourvoyeurs de soins de santé. En 2011, le Ministère de la Santé a organisé une 
seconde formation, estimant que le personnel doté de connaissances en FBP n’était pas 
suffisant, et le FBP fut lancé au niveau national avec les partenaires en provenance du 
Cameroun. En 2012, une cellule FBP fut créée au Ministère de la Santé 

 Les principaux acteurs dans cette initiative sont les suivants: Le Ministère responsable de la 
régulation,  des régions sanitaires et des  districts sanitaires ; Cordaid  qui fait des 
approvisionnements et la vérification tout en étant représenté dans toutes les régions, la 
population ainsi que les OSC qui lèvent leur voix quand les choses ne marchent pas comme il 
faut. Quant aux réalisations, des interventions dans la Santé publique ont lieu dans trois (3) 
régions sanitaires qui couvrent une population de 1.500.000 personnes, soit près de 30% de la 
population. Dans le secteur de l’éducation, à la suite du chaos dans les inspections  
académiques, 28.000  étudiants ont été touchés par le manque d’argent. Le FBP a permis au 
pays de construire des ponts et des routes. Le pays avait été affecté par la crise et devait 
réhabiliter les infrastructures. Le FBP a renforcé le système sanitaire par l’amélioration des 
résultats des indicateurs- clés et a mis en place un système de motivation et de stabilisation. Il y 
a une crise en ressources humaines dans le pays puisque les médecins ne veulent pas travailler 
en milieu rural. Cependant, le système de motivation introduit pour les encourager à aller 
travailler en milieu rural a commencé à montrer quelques résultats. Actuellement, le 
renforcement des capacités se fait à travers le PPP et la population. 

Des améliorations ont aussi été enregistrées au niveau de la qualité des indicateurs de soins de 
santé. Grâce au FBP, les données sont disponibles mensuellement et les programmes de 
formation pour les médecins s’intensifient. La stratégie est de réduire les tarifs sanitaires et 
améliorer la qualité de services. 

La décentralisation du FBP peut être mieux faite progressivement en divisant le pays en de plus 
petites unités opérationnelles. La République Centrafricaine est un pays immense divisé en sept 
(7) districts sanitaires. Si vous demandez au médecin directeur de faire le tour de tous ces 
districts, il lui sera difficile. Il est nécessaire que le pays soit divisé en de plus petites régions 
pilotes qui puissent être mieux gérées et coordonnées. Le FBP offre une opportunité d’honorer 
les attentes de la population et de s’attaquer conjointement aux défis sur terrain. Cependant, 
les règlements doivent être imposés pour garantir le respect des principes du FBP. 
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Dans le cadre de la marche à suivre, les plans sont en cours pour décentraliser le système 
sanitaire avec des ordinogrammes et une ligne budgétaire convenables. Les finances publiques 
pour le FBP seront institutionnalisées avec des documents uniformes, notamment les décrets 
d’application et les contrats. En outre, la chaîne de commandement et l’hiérarchie seront 
aplanies. La décentralisation du système sanitaire sera faite selon les districts sanitaires et un 
Plan de développement des ressources humaines sera élaboré pour inclure les plans de 
carrière. Ensuite, la coordination de tous les acteurs du secteur sanitaire sera assurée à travers 
un cadre de consultation et de partenariat pour la santé et le développement. Enfin, le dialogue 
entre le Ministère de la Santé et le Ministère des Finances sera validé par une loi. Un expert y 
travaille et bientôt quelques lois seront présentées au Ministère et aux partenaires. 

Il importe de faire remarquer que le FBP ne peut pas résoudre tous les problèmes.  Il faut qu’il y 
ait un changement de mentalité au niveau des employés individuels du secteur de la santé et 
au niveau communautaire. Au niveau central, les employés sont habitués à la prime et le 
gouvernement n’est pas prêt à la payer. La viabilité du financement et la fragilité du système 
sanitaire suite à la crise constituent de plus grands facteurs qui posent des problèmes. Hormis 
Cordaid, il n’existe aucun autre partenaire de développement.  

 

Etudes sur l’impact du FBP: Rwanda – M. Shema Joseph, Ministère de la Santé au  
Rwanda 

 

Le Rwanda a comme pays limitrophes l’Ouganda au nord, la Tanzanie à l’est, la RDC à l’ouest et 
le Burundi au sud. C’est un pays enclavé, situé à 1.200 kilomètres de l’océan indien et à 2.000 
kilomètres de l’océan atlantique. Le Rwanda est le pays le plus peuplé avec 420 habitants par 
km2. L’on estime que, à l’horizon 2020, la population rwandaise sera de 16 millions de 
personnes eu égard au taux annuel de la croissance démographique de près de  2,6%. Presque 
tous les rwandais  parlent la même langue, à savoir le kinyarwanda (parlée par 99% de la 
population),  qui est la première langue officielle du Rwanda, suivie du français et de l’anglais. 

La pyramide sanitaire commence par le Ministère de la Santé au sommet et les hôpitaux de 
référence. Le pays compte quatre provinces à base géographique (la province du nord, de l’est, 
du sud et de l’ouest) et la Mairie de la Ville de Kigali. En outre, le pays est subdivisé en 30 
districts avec 40 hôpitaux de district et 30 formations sanitaires à base communautaire; 410 
secteurs administratifs avec 420 centres de santé ; 2.148 cellules dotées de postes de santé 
communautaires ; et 15.000 villages (Imidugudu) avec quatre (4) agents de santé 
communautaires dans chaque village. Le district constitue l’unité politico-administrative de 
base du pays. Avant la réforme territoriale de janvier 2006, le pays était divisé en onze (11) 
provinces et la Ville de Kigali, avec les provinces à leur tour subdivisées en districts, les districts 
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en secteurs et les secteurs en cellules. Depuis lors, la structure administrative du pays et la 
terminologie y relative ont changé. 

Le FBP est l’un des piliers du financement sanitaire et du renforcement de la stratégie du 
système sanitaire au Rwanda. L’approche fut introduite pour renforcer la motivation des 
pourvoyeurs de soins de santé et les résultats (rendements) en remplacement du financement 
traditionnel (basé sur les ressources) qui n’avait pas produit de résultats, et pour améliorer la 
quantité et la qualité de soins pour la santé préventive et curative donnés à la population en 
conformité aux normes établies. Le FBP a commencé en 2002 comme un projet pilote, mis en 
œuvre par deux (2) ONG dans les anciennes provinces de Butare et Cyangugu. En 2005, il a été 
renforcé et intégré dans le PSSS I et appliqué dans toutes les formations sanitaires du pays. Le 
renforcement a commencé pendant la deuxième phase de la décentralisation 2006. La stratégie 
est mise en œuvre grâce à deux principales sources de financement : le gouvernement et le FBP  
au moyen des contrats conclus entre les bailleurs de fonds et  le Ministère de la Santé, entre 
celui-ci et les formations sanitaires de district, et entre celles-ci et les agents de santé 
communautaires et entre ces derniers et la communauté. Le FBP constitue un partenariat dans 
un système décentralisé. 

 Des progrès significatifs ont été accomplis au niveau de l’augmentation de la quantité et de 
l’amélioration de la qualité des services sanitaires pourvus, l’augmentation de la motivation du 
personnel à travers un système de stimulants basé sur la performance , et un mécanisme de 
passation de contrats entre le gouvernement et d’autres acteurs qui assurent le financement et 
les services jusqu’au niveau des formations sanitaires. 

Le FBP communautaire du Rwanda constitue la deuxième étape qui se focalise sur la 
suppression des obstacles restants qui entravent l’amélioration des résultats de la santé 
maternelle et infantile (SMI), tandis que le modèle national du FBP communautaire est centré 
sur les coopératives des agents de santé communautaires qui obtiennent des stimulants pour la 
transmission des données de qualité  à temps; leur évaluation est basée sur 26 indicateurs de 
mortalité maternelle et infantile, et des améliorations ciblées dans trois (3) autres indicateurs, à 
savoir les soins  prénataux précoces, l’accouchement institutionnel et  le traitement des enfants 
soufrant de malnutrition. Le modèle  de stimulants du côté de la demande est sous forme de 
paiement de primes en nature aux femmes pour les quatre (4) indicateurs, à savoir les soins  
prénataux précoces, l’accouchement institutionnel, les soins postnataux opportuns ainsi que 
l’introduction de l’utilisation d’un contraceptif  moderne à long terme.  

Deux évaluations ont été menées. La première évaluation s’est focalisée sur trois principales 
questions qui cherchaient à établir 1) si le FBP a permis d’améliorer la qualité des services 
sanitaires passés sous contrat ; 2) s’il a permis d’améliorer la qualité des services sanitaires 
fournis dans le cadre du contrat ; et 3)  s’il a permis d’améliorer la situation sanitaire des 
enfants. 
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La seconde évaluation avait pour objectif d’établir l’impact à travers les questions suivantes : 

 Quels sont les effets de l’intervention sur les ressources/résultats spécifiques? 

 Comment les résultats changeraient-ils eu égard au changement dans l’intervention? 

 Le groupe de traitement/ l’individu allait-il  mieux à la suite de l’intervention? 

 L’intervention était-elle rentable ? 

Les résultats des ces évaluations ont montré qu’il y a un équilibre à la base entre les zones de 
traitement et de contrôle. Les dépenses étaient également les mêmes et ainsi les stimulants 
étaient isolés. Il y avait un impact sur l’utilisation des services et la fourniture dans les 
formations sanitaires ; la qualité prénatale et la réduction dans la morbidité infantile. En 
général, les effets provenant du FBP étaient plus grands que la plupart d’autres interventions et 
les principaux résultats comprennent l’amélioration de la situation sanitaire, une réduction de 
mortalité et de morbidité, un système d’information pour la gestion sanitaire bien fonctionnel 
et un accès équitable aux médicaments et services essentielles notamment les vaccins et les 
technologies pour la santé. D’autres résultats mis en évidence par l’évaluation sont 
l’amélioration des infrastructures, de la planification, du suivi et de l’évaluation, du 
financement sanitaire, de l’assurance qualité et de la rentabilité de l’intervention.  

Parmi les  facteurs qui ont facilité les succès ci-dessus, l’on peut citer la budgétisation sensible 
au genre  où le budget national a une ligne budgétaire pour les programmes de promotion du 
genre ; le financement de la santé à base communautaire qui supprime les barrières financières 
qui entravent les soins de santé de qualité, surtout pour les femmes et les enfants ; les 
programmes de santé communautaire  où 80% des problèmes sont résolus au niveau 
communautaire à travers la prévention, la sensibilisation et les soins grâce à la participation 
communautaire. 

La décentralisation au Rwanda a aidé à promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie à 
travers une participation plus large et effective de la population dans la prise de décisions. Le 
FBP a augmenté la quantité et amélioré la qualité des soins de santé préventifs et curatifs 
fournis à la population selon les normes.   

La contribution  de l’innovation dans la mise en œuvre constitue un autre facteur qui a permis 
le succès du FBP au Rwanda. Nous pouvons entre autres citer : les contrats de performance 
signés avec les districts (Imihigo) liés à la réalisation des objectifs que chaque district fixe pour 
des indicateurs-clés de développement, notamment la santé. Ces contrats sont signés avec le 
Président de la République en personne ! Une autre innovation concerne l’audit des décès dans 
le cadre de la santé maternelle et infantile pour orienter les stratégies  et identifier les mesures 
correctes nécessaires pour prévenir des décès dans le futur, et la documentation des cycles de 
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santé maternelle et infantile  à  travers un système d’alerte rapide par  SMS qui permet à ces 
données d’être envoyées électroniquement. Il réduit le temps d’attente et permet 
l’intervention immédiate.  

Les volets du prochain PSSS II comprennent un accent plus vibrant sur la planification et le suivi 
et l’évaluation, le financement sanitaire et les ressources humaines pour la santé, y compris la 
formation de base et sur le tas. Il y aura également davantage d’accent sur les infrastructures, 
les équipements et le transport, la fourniture des produits et la logistique (y compris les 
médicaments), l’assurance qualité, la recherche et la gouvernance. 

Les principaux défis qu’il faut relever comprennent la viabilité du FBP par rapport au budget du 
gouvernement. En dépit d’une grande contribution de la part du gouvernement, le nombre de 
formations sanitaires ne cesse d’augmenter et le besoin de davantage de fonds s’impose 
toujours. L’accessibilité géographique représente un autre défi majeur à cause du terrain 
accidenté. Ce relief affecte l’accès aux formations sanitaires, surtout pour les femmes pendant 
le travail ou celle qui ont besoin de soins obstétriques d’urgence. Il y a aussi le besoin de revoir 
continûment les indicateurs et augmenter la récompense au titre du FBP selon les difficultés 
dans l’atteinte des cibles données et le besoin de promouvoir l’équité dans l’attribution des 
récompenses au titre du FBP. 

 

Impact du FBR en Somaliland: Leçons pratiques, présentées par Mme. Edda 
Costarelli, UE 

 

Cette présentation était un résumé des conclusions d’une étude  faite en Somaliland, qui visait 
à établir si le FBP aboutit en effet à l’amélioration de la fourniture de services, à l’appropriation 
et a la viabilité. Vous trouverez ci-dessous les conclusions présentées en plus de détails.  

Le programme de l’Union européenne en Somalie travaille avec deux états en Somaliland 
depuis 1991– Somaliland et l’état indépendant. Le pays accomplissait très peu de progrès dans 
le domaine du développement. Il y avait un très faible taux d’accouchements dans des 
formations sanitaires (9%) et un faible taux de consultations prénatales (26%) limitées à une 
seule visite pour toute la période de la grossesse. Le RMM en 2008 était de 1.200 et le RMI en 
2010 était de 108. Le budget du gouvernement alloué à la santé était très bas mais il s’accroît 
de plus en plus et l’on s’attend à ce qu’il atteigne 100 millions de dollars ($) par an. Le pays 
compte beaucoup sur la générosité des bailleurs de fonds. Le rapport des dépenses bailleurs de 
fonds/gouvernement est de 30:1. 

Le Projet FBR pilote a été lancé en 2009 comme un projet quinquennal ayant un budget de 3 
millions de dollars ($). Il se focalise sur les services de santé reproductive dans six (6) 
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formations sanitaires – cinq (5) cliniques et un (1) hôpital. Une combinaison de compléments au 
salaire forfaitaire, les paiements de primes dans le cadre du P4P, les seuils absolus, les 
honoraires pour les accoucheuses traditionnelles qui transfèrent les femmes aux formations 
sanitaires pour accouchement (5$ par mère transférée), ainsi que des dons en nature accordés 
aux mamans qui accouchent dans des formations sanitaires pour les y motiver ont été 
distribués. Le programme avait des cibles absolues, calculées sur base de la zone de 
rayonnement.  

La recherche visait à établir les effets généraux du FBR sur les améliorations rapportées dans la 
fourniture de services, l’appropriation et la viabilité. La méthode de recherche utilisée était un 
procédé de contrôle effectué avant et après  en comparaison avec deux (2) groupes de contrôle 
constitués de quatre (4) cliniques. Un groupe de cliniques gérées par le gouvernement, et un 
autre appuyé par une ONG (primes fixes). Les deux groupes de contrôle s’équilibraient sur le 
plan de la zone de rayonnement, de l’emplacement urbain et de la dotation en personnel. 
L’étude a été menée sur une période de 36 mois ; une période de 12 mois avec l’appui extérieur 
mais qui ne rentre pas dans le cadre du FBP et deux périodes de 12 mois avec l’appui extérieur 
accompagné du FBP. Le  premier résultat mesuré concernait les taux d’accouchement 
institutionnel et les résultats secondaires comprenaient les soins prénataux, les soins 
postnataux, les visites DME et les produits de planning familial distribués. Les principales 
sources de données utilisées étaient les données SIGS sur la fourniture de services 
rétrospectivement collectées dans cinq (5) cliniques dotées d’un système FBR ; la rétroaction 
qualitative des discussions en groupes focaux menées auprès du personnel médical ; et des 
entrevues semi-structurées menées auprès de diverses parties prenantes. 

L’étude a eu un nombre de limitations notamment le fait qu’elle était une étude cas- contrôle, 
qui reposait sur les données sur les zones de rayonnement ; les primes données aux formations 
sanitaires appuyées par les ONG étaient similaires mais pas identiques à celles données aux 
formations sanitaires gérées par le gouvernement ;  et l’impact des primes du côté de l’offre et 
de la demande ne pouvait pas être démêlé. En outre, l’étude était un petit échantillon centré 
sur le milieu urbain et aucun test statistique n’a été fait.  

En dépit de ces limitations, les résultats ont montré une pointe dans la performance avec une 
amélioration progressive au niveau des mesures sélectionnées au fur du temps et par rapport 
aux groupes de contrôle. Le FBP semble avoir contribué aux améliorations dans la performance 
dont il est question ci-dessus et au-delà d’autres effets de ressources avec une tendance forte à 
la hausse de la surperformance pour les accouchements dans des formations sanitaires. La 
consultation prénatale a aussi montré une forte tendance avec un effet de débordement. Dans 
des interventions du FBP, la tendance est que le personnel médical fait ce qui lui est demandé 
au détriment d’autres services, mais dans le Somaliland il y avait un effet positif de 
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débordement. Les résultats pour le Département des malades externes et les soins postnataux 
n’étaient pas très impressionnants. 

Cependant, l’analyse ultérieure des résultats laisse penser que les cibles fixées étaient trop 
basses.  Par exemple, les cibles pour les accouchements dans des formations sanitaires avaient 
été fixées à 50, mais elles ont atteint 67. Cette situation montre une surperformance même si la 
prime en espèces donnée aux accoucheuses traditionnelles a contribué à l’augmentation du 
nombre d’accouchements. Le problème se posait aussi au niveau du procédé dans la mesure où 
les primes individuelles étaient payées à chaque infirmière/infirmier. Une meilleure approche 
aurait été de payer la prime totale à la formation sanitaire quitte à ce que celle-ci la distribue. 
Bien que ceci ne soit pas une dimension de qualité, il y avait une augmentation chez les 
mamans qui, de leur propre chef, se rendaient aux formations sanitaires pour accouchement. 
On a aussi connu des transferts au-delà des attentes vers l’hôpital même pour des cas 
compliqués. La performance avait été très étroitement définie sans évidence directe des effets 
du FBP sur les résultats sanitaires.  

S’agissant de l’appropriation et de la viabilité, l’accent a été plus mis sur la viabilité parce que 
l’appropriation est un problème dans le  Somaliland. Le personnel médical n’apprécie pas le 
système FBP ; l’obtention d’un salaire normal fixe seul leur satisfait. L’accent sur les primes 
financières, avec le Ministère de la Santé agissant comme un courtier pour son propre 
personnel,  a été exagéré. Le FBP est aussi fortement orienté vers les bailleurs de fonds dans la 
mesure où il est lié à la réalisation des OMD. La décentralisation était par défaut plutôt qu’à  
dessein. Ainsi, les aspects de réforme n’ont pas été élaborés.  Quant à la viabilité, il n’existe pas  
de capacité managériale pour une remise- reprise pour le moment ; le rôle de l’Etat n’a pas été 
défini. La stratégie a été approuvée mais les rôles n’ont pas été clairement définis. En outre, le 
besoin de réexaminer continuellement les aspects de l’efficience et des coûts des opportunités 
s’impose.  Cependant, les taux élevés de productivité justifient l’utilité d’investir dans ce 
modèle vu les rendements élevés.   

     

L’impact du P4P en Tanzanie (basé sur les résultats d’un projet pilote mis en œuvre dans la 
région) – Dr. Rose, Ministère de la Santé et du Bien-être social 

   

Dans cette présentation, les participants ont appris au sujet de l’expérience de la Tanzanie sur 
un projet P4P pilote bisannuel mis en œuvre dans la région côtière pour expérimenter 
l’approche et informer le renforcement au niveau national afin de réaliser l’objectif du  
Ministère de la Santé et du Bien-être social d’accélérer la réduction de la morbidité et de la 
mortalité maternelle, néonatale et infantile. Pour plus de détails, nous vous proposons de lire la 
présentation ci-dessous. 
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Le projet P4P pilote décrit ci-dessus est financé par le Gouvernement du Royaume de Norvège 
avec l’assistance technique de Broadband Associates USA et conjointement mis en œuvre par le 
Ministère de la Santé et du Bien-être social, l’Initiative Clinton d’accès à la santé (CHAI) et 
l’Institut de la santé d’Ifakara (IHI). Le Ministère de la Santé et du Bien-être social continue de 
supporter les frais pour les ressources comme les équipements, la formation, les salaires, les 
médicaments et les fournitures. Le site pilote était la région côtière qui a une population de 
prés de 1 million d’habitants.  

Les objectifs du projet pilote étaient les suivants: 

1. Améliorer l’efficience et l’efficacité de la fourniture de services sanitaires par l’utilisation 
d’une approche orientée vers les résultats ; 

2. Augmenter la génération et l’utilisation des informations sanitaires pour la prise de 
décisions visant l’amélioration des résultats sanitaires ; 

3. Motiver les agents de soins de santé  pour qu’ils fournissent des services de qualité ; 

4. Gérer, suivre de près et évaluer efficacement  le projet P4P pilote dans la  région de 
Pwani  

 

Les formations sanitaires éligibles sont celles qui fournissent les services de RCH, présentent 
des rapports  sur les données de base et les données du cycle de la performance. Dans la région 
côtière, 209 sur 249 formations sanitaires, soit 84%, fournissent des services de santé 
reproductive et infantile. Parmi ces formations sanitaires, sept (7) sont des hôpitaux, dix-sept 
(17) des centres de centres et cent quatre-vingt cinq (185) des dispensaires. 

Les cibles des indicateurs étaient soit fixés comme des résultats globaux à atteindre ou comme  
des améliorations progressives/basées sur les étapes à partir de la performance antérieure 
pour laquelle la réalisation maximale (100%) a reçu un paiement total et la réalisation entre 75 
et 99% la moitié du paiement.  

La collecte de données est faite en utilisant les outils SIGS de routine et les audits des décès 
menés pendant les visites sur le terrain. Les données sont vérifiées systématiquement pendant 
les visites de supervision et d’appui organisées par l’équipe de gestion sanitaire de district ; la 
vérification spécifique est faite une fois par cycle ;  un fois les six (6) mois par le Comité de 
certification  régional et par le Comité national de vérification pour la validation globale des 
résultats, et les demandes pour paiement doivent être faits par le Fonds national de  
l’assurance maladie. Des vérifications indépendantes sont aussi faites sous forme de 
vérifications surprises. 
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Les paiements sont effectués directement sur un compte bancaire de la formation et gérés à 
travers le Fonds national de l’assurance maladie. L’autorisation de retrait de fonds du compte 
de la formation aux fins de ses améliorations est accordée par le Comité directeur de la 
Formation sanitaire sous la supervision du responsable médical de district. La prime est 
réservée pour l’amélioration des formations sanitaires et pour le paiement du personnel.  

L’évaluation du projet pilote est menée pour le suivi du processus (afin de suivre de près  et 
évaluer l’évolution de la mise en œuvre notamment pour voir si la mise en œuvre évolue selon 
le plan et identifier les domaines à améliorer, examiner l’acceptabilité du système, et pour 
l’évaluation de l’impact (afin d’évaluer  l’effet du P4P sur la couverture et la qualité des soins 
médicaux) ainsi que pour  l’évaluation économique (afin d’évaluer le coût de la mise en œuvre). 

La mise en œuvre a fait face à un nombre de défis notamment les problèmes opérationnels  
comme la supervision irrégulière d’appui assurée par les équipes de gestion, les problèmes liés 
aux données  comme des indicateurs SISD et P4P désassortis et la validation des données de 
routine, les problèmes financiers notamment les retards dans la canalisation des ressources 
pécuniaires du Fonds national de l’assurance maladie vers les comptes de la formation sanitaire 
et vers les employés individuels. Cependant, le projet est parvenu à résoudre tous ces 
problèmes par l’élaboration des listes de contrôle pour faciliter une supervision plus efficace 
d’appui. Ces listes de contrôle sont également utilisées par l’équipe  de gestion sanitaire de 
district pour le paiement des primes, le réassortiment des indicateurs SIGS, SISD et P4P et la 
synchronisation de la mise en œuvre du SIGS et P4P afin de relever les défis liés aux données, et 
l’affectation de plus de ressources à l’achat des équipements et fournitures essentiels pour 
parer aux retards dans le déboursement des fonds. Les problèmes des procédés et coûts de 
vérification sont résolus par le renforcement du SISD /SIGS afin de faciliter la collecte de 
données précises.  

 Quelques leçons importantes, qui seront utiles dans l’orientation du renforcement,  ont été 
apprises pendant la mise en œuvre. Par exemple, il a été établi que le coût du projet pilote 
actuel est d’approximativement  1$/par tête/par an  s’il y a remboursement total  et peut être 
réduit jusqu’à 0,4$/par tête/par an  pendant le renforcement  parce que certaines activités 
d’administration peuvent être intégrées dans des responsabilités d’administration de l’équipe 
de gestion sanitaire de district. Pour que le projet puisse collecter des données précises, il doit 
mettre en place un SIGS solide. Et  pour que l’équipe de gestion sanitaire de district  assure une 
supervision efficace d’appui, il est nécessaire d’inclure la vérification des données dans la liste 
des tâches.  
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Financement basé sur les résultats: Afghanistan – Najibullah “Oshang”, Coordinateur 
du Programme FBR, Ministère de la Santé publique   

 

Cette  présentation vise à échanger les expériences sur la mise en œuvre du financement basé 
sur les résultats (FBR) dans un pays post-conflit et sur les défis y relatifs. Vous trouverez ci-
dessous une vue d’ensemble de cette présentation. 

L’Afghanistan fait face aux conditions géographiques difficiles et à une population éparse. Près 
de 80% de la population de ce pays de 25 millions d’habitants vivent dans une zone affectée par 
la guerre civile de 30 ans, qui a détruit la plupart des systèmes, surtout le système sanitaire. 
Pendant la période de la guerre, le Ministère de la Santé publique a perdu la plupart de sa 
capacité proprement dite : les services sanitaires sont médiocres et répartis de façon 
inéquitable en milieu rural non servi de façon notoire et le rapport mortalité maternelle est très 
élevé (soit 1.600/100.000 naissances vivantes)  ainsi que les taux de mortalité chez les enfants 
de moins de cinq (5) ans (257 décès /1.000 naissances vivantes). La coordination des parties 
prenantes est aussi très faible. 

Après 2002, le nouveau gouvernement et le Ministère de la Santé publique ont pris le 
gouvernail du système sanitaire.  Le gouvernement a mis en place une Unité de gestion de 
subventions et des contrats  et a commencé à passer des contrats de fourniture de services 
sanitaires. Pour en assurer la viabilité, les provinces ont été divisées entre différents bailleurs 
de fonds. Un paquet de base de services sanitaires et un paquet essentiel de services 
d’hôpitaux ont été définis et un SIGS a été mis en place pour superviser la collecte de données. 

 Des progrès énormes ont été accomplis de 2004 à 2008 malgré un montant limité de fonds 
budgétisés pour les salaires et les équipements afin de couvrir tout le système des soins de 
santé primaires. 

En octobre 2010, une intervention FBP échelonnée sur une période de trois ans fut pilotée dans 
11 des 34 provinces grâce à l’appui financier de la Banque mondiale. Elle fut menée au moyen 
des contrats conclus avec des ONG où les récompenses et les pénalités étaient prévues selon  le 
degré de performance. Le système de financement basé sur les résultats est intégré dans le 
système sanitaire actuel. L’objectif général est d’améliorer la santé infantile et maternelle  en 
donnant des primes aux agents de santé   pour augmenter les résultats-clés  pour la santé 
maternelle et infantile ; et améliorer davantage la qualité des services de soins de santé en 
général.   Il a été basé sur le mécanisme existant de passation de contrats comprenant une 
tierce partie  dans le suivi et l’évaluation ainsi que le partage de responsabilités d’acheteur et 
de fournisseur. Les primes étaient données aux ONG et aux formations sanitaires   (groupes 
d’intervention) moyennant une combinaison d’indicateurs de rendement (qualité et quantité). 
Les groupes de contrôle n’ont reçu aucun paiement. 
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Le suivi et la vérification s’effectuent à travers le SIGS afin de mesurer le volume du service 
(quantité) et une liste de contrôle pour le suivi national et l’enquête auprès de la formation 
sanitaire pour mesurer la qualité des services. La vérification des données SIGS est faite 
trimestriellement et elle comprend la vérification des données basées sur la formation sanitaire  
et la communauté. La présentation de fausses informations est sanctionnée par une lourde 
pénalité. 

Les indicateurs FBR pour le niveau des services sanitaires en rapport avec les paquets de base 
comprennent le taux de prévalence contraceptive, les soins prénataux, les soins post-nataux, 
les accoucheuses qualifiées, la vaccination  (DPT3)  et la détection des cas de tuberculose. 

Les indicateurs FBR pour le niveau des services sanitaires en rapport avec les paquets essentiels 
se focalisent principalement sur la qualité du service sanitaire et comprennent notamment les 
accouchements institutionnels dans un hôpital (SIGS), le traitement réussi des enfants 
sévèrement malnutris (SIGS), l’équité dans les accouchements institutionnels (BSC) et la 
prévention de l’infection (BSC). 

Le paiement au titre du financement basé sur les résultats  était effectué  en faveur du 
pourvoyeur de services tous les six mois par le Ministère de la Santé et tous les trois mois par le 
pourvoyeur de services en faveur des agents de soins de santé. La division des paiements entre 
les agents de soins de santé se fait sur base d’un accord écrit, passé entre l’agence d’exécution 
et les agents de soins de santé. Les décisions concernant la manière dont les fonds seront 
partagés entre le personnel de la formation sanitaire sont prises au niveau de la formation 
sanitaire. Quant aux paiements à la formation  sanitaire, ils sont basés sur une combinaison de 
la quantité et de la qualité des services pour les indicateurs au-dessus de la ligne de base, 
vérifiés par une tierce partie.   

L’évaluation de l’impact sera faite en comparant l’enquête ménages de base  et la fin du projet, 
c’est-à-dire après trois ans.   

Afin de mesurer  l’effet  de l’intervention FBR, la conception de l’évaluation sera sur deux 
fronts : d’une part, l’évaluation regardera l’effet du FBR sur la couverture des services sanitaires 
maternels et infantiles ; et d’autre part, elle regardera  l’effet du FBR sur la qualité du service 
sanitaire.  Elle se fera à la fois dans les formations sanitaires de traitement et de contrôle.  

Les principaux  défis à relever  comprennent l’amélioration du système pour adapter le FBP 
dans le processus de liaison avec les agences de bailleurs de fonds – l’Union européenne, 
Cordaid, le Ministère et les parties chargées de l’exécution – pour piloter l’intervention et 
ensuite appliquer le FBP et enfin le renforcer.   Le coté radieux de cette histoire est que, en 
dépit de la guerre et de l’insécurité auxquelles le pays est confronté, certaines choses vont 
bien, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé.  
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Motivation intrinsèque et extrinsèque: points partagés sur la recherche en cours – 
Prof. Kenneth Leonard, Université du Maryland 

 

Dans cette mini-présentation, le présentateur a partagé certains points sur une recherche en 
cours qu’il mène en réaction à deux observations  soulevées le premier jour de la conférence. 
La première observation est que les agents de santé intrinsèquement motivés pourraient ne 
pas réagir positivement aux stimulants extrinsèques. Selon la deuxième observation,  le FBP ne 
concerne pas la motivation des agents de santé mais la création d’un système dans lequel les 
formations sanitaires peuvent avoir les moyens d’améliorer leurs services et utiliser les fonds  
du FBP pour la motivation si elles le veulent. Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur la 
présentation. 

Les gens ont  plusieurs opinions au sujet de la motivation des agents de santé. Une opinion 
implicite est qu’un agent de santé est “intrinsèquement motivé”. Ainsi,  il n’a pas besoin de 
stimulants externes pour servir les pauvres/les malades ou les gens dans le besoin. De même, 
l’augmentation de la motivation extrinsèque  (salaires/primes,..) va augmenter les efforts des 
agents de santé  extrinsèquement motivés.  

 Une autre opinion qui est appuyée par une évidence  de l’économie comportementale, de la 
psychologie et de la recherche en cours  suggère que cette opinion n’est pas complète. La 
question que nous devons poser est de savoir s’il existe des individus “intrinsèquement 
motivés” ; c’est-à-dire  les types d’individus qui s’acquitteraient des tâches qu’ils sont censés 
faire  même sans motivation extrinsèque. Cette recherche montre que de tels individus existent 
bel et bien, mais qu’ils sont très peu nombreux (un sur cinq au plus) et on peut les trouver dans 
tous les secteurs. Ainsi, l’on craint qu’ils puissent ne pas réagir positivement aux stimulants 
extrinsèques et/ou qu’ils pourraient ne pas apprécier le nouveau système. 

Evidemment, TOUS les agents de santé vont répondre aux motivateurs intrinsèques ; et si ces 
motivateurs sont augmentés, ils vont aussi accroître les efforts.  Les motivateurs intrinsèques 
sont le « salaire»de la motivation intrinsèque ; ce qui signifie que la motivation  intrinsèque 
n’est PAS  une caractéristique fixe qui amène les agents de santé  à mieux prester. C’est plutôt 
une caractéristique  qui les amène à répondre aux stimulants intrinsèques. Il existe trois 
principaux types de salaires intrinsèques : 

 L’autonomie, c’est-à dire, la capacité de choisir comment servir, s’approprier le droit de 
prendre des décisions au sujet du lieu de travail et s’approprier le sentiment de 
l’accomplissement quand les décisions sont  couronnées de succès ;    
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 L’estime et la reconnaissance de la réalisation, ce qui inclut gagner et devoir le respect 
et la considération des clients et des collègues ;  

 Les normes, c’est-à-dire, éprouver un sens de fierté  d’être vu comme une personne qui 
choisit de se conformer aux normes publiquement reconnues.  

Le FBP augmente le salaire extrinsèque et intrinsèque et son intérêt se focalise moins sur la 
motivation des agents de santé que sur la création d’un mécanisme pour améliorer les 
systèmes sanitaires et la fourniture de services.  Il existe un danger que les agents motivés 
intrinsèquement ne puissent pas apprécier le nouveau système. 

Le FBP a trois (3) caractéristiques distinctes: 

 Le travail d’équipe, qui aide à créer un sens d’appartenance et  la fierté individuelle de 
l’effort d’équipe. 

 Les données permettent aux individus et aux équipes de “s’approprier” le processus et 
de s’attribuer le mérite de leurs accomplissements sans même attendre un paiement 
supplémentaire en espèces. Les données  permettent de montrer que quelque chose est 
en train d’être faite. 

 L’autonomie : Le FBP est guidé par l’hypothèse selon laquelle “on peut changer les 
résultats.” Ceci constitue une leçon principale parce que, avant l’avènement du FBP, les 
gens ne pouvaient pas le comprendre. 

L’on ne doit pas craindre que, sans les motivateurs extrinsèques, les agents de santé ne feront 
pas la chose convenable. Il existe toujours quelques gens qui s’acquittent de leurs 
responsabilités dans toutes les circonstances. Cependant, il importe de s’assurer que le FBP 
augmente les opportunités de gagner des récompenses intrinsèques en créant à la fois les 
motivateurs intrinsèques et extrinsèques 

Union européenne, Mme Edda Costarelli 
 

Quelques discussions au sujet du FBR sont en cours au siège de l’Union européenne et un 
nombre de projets pilotes sont exécutés dans différents pays. Le feedback sera utilisé pour 
élaborer les directives sur le financement basé sur les résultats. L’année passée, un certain 
montant a été réservé pour l’initiative des OMD avec un mécanisme compétitif pour 
l’affectation du financement dont une partie sera passée sous contrat à travers les modalités du 
FBR.  
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Fondation Bill- et- Melinda- Gates  - Margareth Cornelius 

   
La Fondation ne dispose pas de politique sur le FBP. En tant qu’une philanthropie privée, la 
Fondation  fonctionne différemment. Sa mission est de s’assurer que chaque personne  a un 
droit à la santé et à une vie productive. Aussi nous sommes-nous focalisés sur la réduction du 
coût des technologies pour l’éducation– par exemple à travers les bibliothèques. Au départ, 
l’accent avait été mis sur la technologie. Maintenant, douze (12) ans après, nous sommes dans 
la ‘Fondation 2.0 windows’. Dans la nouvelle étape de l’évolution de l’organisation, nous 
estimons que l’accent sur la technologie et les produits n’a de la valeur que s’il est focalisé sur 
l’amélioration de la fourniture de services. La Fondation a appris avec satisfaction  les moyens 
innovateurs d’améliorer les services. Elle va partager les conclusions avec les collègues et leur 
faire comprendre le potentiel du FBP.  

La Fondation appuie indirectement le FBP sous forme de cotisations aux grandes agences de 
financement   comme les alliances mondiales pour la vaccination  et le Fonds mondial, qui 
utilisent les approches FBP dans leurs relations avec les pays bénéficiaires. Mais la Fondation 
n’a pas encore directement investi dans le système  FBP. Il existe des possibilités qu’elle 
pourrait y investir. La dimension réelle des ressources est très petite en dépit du grand nom ; 
mais la Fondation vise à tirer parti de nouvelles innovations et initiatives. 

 

 

Banque mondiale (Global) - Dr. Claude Sekabaraga 
 

Depuis un nombre d’années, la Banque mondiale  appuie les pays au niveau des 
investissements sous forme d’assistance au développement international (ADI) pour les 
programmes  d’investissement sous forme de crédits ou de dons. Par exemple, la Banque 
mondiale gère l’argent de la Norvège et du Royaume-Uni. 

Un nouvel instrument a été approuvé par la banque à travers un programme de ressources 
relatif au FBR ainsi qu’un programme budgétaire pour le rendement  où la Banque mondiale et 
le pays bénéficiaire demandent des ressources pour améliorer les indicateurs au niveau 
sectoriel. La santé peut faire partie de cet accord. La Banque mondiale a, au niveau global, une 
équipe à Washington, qui se focalise sur le FBR, gère les le Fonds en fidéicommis  et appuie les 
programmes au niveau opérationnel. Beaucoup d’argent est disponible pour les pays à travers 
cet accord. Mais les bénéficiaires doivent d’abord avoir un projet avant la demande, et ils 
peuvent obtenir de  80 à 100% de ces fonds.   
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Trois interventions peuvent être financées au titre de cet accord: 

 L’évaluation de l’impact où le programme sera analysée. Les pays peuvent faire une 
demande allant jusqu’à 15 millions $, mais ils doivent avoir 15 millions en provenance 
d’un programme de l’assistance au développement international. 

 L’évaluation du programme pour lequel les pays peuvent faire une demande allant 
jusqu’à 250.000$ pour évaluer le FBP pour peu qu’ils aient un programme d’ l’assistance 
au développement international.  

 L’échange de connaissances et l’apprentissage au niveau du renforcement des capacités  
à travers les échanges. Les pays peuvent demander jusqu’à 125.000$ pour l’organisation 
d’ateliers et de conférences pour partager les expériences sur le programme. 

La Banque mondiale a deux (2) centres d’assistance technique pour le suivi de la mise en 
œuvre. L’un se trouve à  Nairobi et l’autre à Washington DC.  La Banque mondiale appuie aussi 
le développement des outils, par exemple l’outil de suivi et d’évaluation du FBP. L’organisation 
organise des ateliers et conférences et mène des interventions à base communautaire   avec les 
partenaires dont la Banque africaine de développement pour travailler ensemble avec le 
gouvernement et d’autres partenaires. Beaucoup de collègues travaillent sur le terrain. 

Banque mondiale (Tanzanie) – Dr. Emmanuel Malangalila 
 

Récemment, la Banque mondiale, en collaboration avec le gouvernement tanzanien, a réservé 
100 millions $  pour l’amélioration des services de base au niveau de district. Le fonds fut 
approuvé en décembre 2011 et il est devenu effectif le 1 mars 2012. Il sera lancé la semaine 
prochaine. 

L’objectif de développement qui se trouve derrière cette  initiative est d’améliorer l’accès 
géographique et l’utilisation des services  en prenant en compte  les éléments de performance  
et d’équité. Le projet fait partie d’un déboursement d’un fonds de panier. Aussi faut-il un 
accord sur son mode de fonctionnement entre les partenaires qui  mettent en commun les 
ressources. 

Le mécanisme d’affectation pour le panier district a beaucoup de variations, surtout quand il 
est basé principalement sur la population. La proposition consiste à commencer par quelques 
indicateurs notamment l’utilisation des ressources, les ressources humaines, les 
accouchements dans des formations sanitaires à comparer à travers les districts et les 
récompenses à donner au district aussi, et non aux individus seulement. Les districts les mieux 
performants seront récompensés et peuvent utiliser les ressources dans leurs plans sanitaires 
de district. 
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L’idée a été présentée aux partenaires au développement mais on n’a pas encore décidé de la 
date du commencement. L’opportunité de prendre en compte les questions de la performance 
et de l’équité sera reprise par le groupe de travail technique pour  tirer parti de l’appropriation 
par le gouvernement et les communautés. 

Le projet FBP vient à point nommé  dans la mesure où le gouvernement est en train d’élaborer 
des politiques de financement sanitaire  et d’essayer de monter une stratégie des finances 
sanitaires. La Banque mondiale comptera sur les expériences existantes et les espoirs d’œuvrer 
de concert avec les institutions financières dans le cadre de cette initiative.  

 

 Harmonisation des bailleurs de fonds – Panier de bailleurs de fonds de la Tanzanie – 
Kirstine Noejgaard 

 

Le panier  de bailleurs de fonds de la Tanzanie est un mécanisme conjoint de financement 
connu communément sous le nom de Fonds de panier sanitaire. Il fut mis en place en 1999 par 
le gouvernement tanzanien, représenté par le Ministère de la Santé et du Bien-être social, le 
Ministère des Finances et les services de la primature chargés de l’administration régionale et 
du gouvernement local ainsi que six (6) partenaires au développement,  conformément aux 
principes de l’Approche sectorielle élargie. Le pool des partenaires a désaffecté les ressources 
pour appuyer la mise en œuvre dans  le secteur  sanitaire de la Tanzanie continentale  à travers 
le Plan stratégique III du secteur de la santé (PSSS III), qui est conjointement défini par tous les 
parties prenantes dans le secteur sanitaire dans le cadre de l’approche sectorielle élargie. La 
canalisation des ressources à travers une telle modalité confirme l’engagement en faveur d’une 
utilisation plus effective et efficiente des ressources de l’aide en accord avec le gouvernement 
tanzanien, tel qu’élaboré dans la Stratégie d’assistance conjointe.  

Actuellement, dix (10) partenaires, œuvrant dans un environnement de dialogue sur les 
politiques dans le cadre de l’approche sectorielle élargie, contribuent au panier. Le groupe 
fonctionne à travers les réunions du comité technique et douze (12) groupes de travail 
technique– dont un groupe de travail pour le financement sanitaire.  Le Fonds de panier 
sanitaire est un mécanisme de financement à travers la mise en commun de fonds, et il dispose 
d’un comité des finances qui se réunit une fois par an.  Dans le cadre de l’approche sectorielle 
élargie, il existe un groupe de partenaires au développement pour la santé, qui se réunit 
mensuellement.  

Parmi les projets appuyés dans la Tanzanie continentale, l’on peut citer les initiatives du Fonds 
mondial et les projets bilatéraux. Au cours de l’année financière passée, le panier a réservé  
19$/tête, ce qui représente près de 10,4% de la part des dépenses du gouvernement. 
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Le panier de bailleurs de fonds est géré en vertu d’un cadre juridique convenable avec un 
Accord de protocole signé par toutes les parties, qui spécifie les rôles et responsabilités entre 
les partenaires au développement et le gouvernement de la Tanzanie. Le protocole d’accord 
pour  2008-2015 était basé sur le PSSS II and III, le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) 
du Ministère de la Santé et du Bien-être social et des services da la primature chargés de 
l’administration régionale et du gouvernement local (PMO-RALG), les plans sanitaires détaillés 
de district et les accords secondaires pour chaque année fiscale avant le déboursement. Le 
Ministère des Finances est responsable du déblocage des ressources en faveur du secteur à 
base bisannuelle. Le panier de bailleurs de fonds est supervisé par les responsables exécutifs de 
district et approuvé par le secrétaire de l’administration régionale appuyé par l’équipe chargée 
de l’administration sanitaire régionale. 

Le processus  du Fonds de panier sanitaire (FPS)  nécessite le déboursement des cotisations à 
travers le système gouvernemental géré comme ressources du gouvernement et considéré 
comme une part du budget du Ministère de la Santé et du Bien-être social et des services de la 
primature chargés de l’administration régionale et du gouvernement local. Celui-ci est suivi par  
la fixation des priorités et l’affectation de la partie intégrale du FPS du cycle de planification et 
de budgétisation du gouvernement tanzanien. Par la suite, les bailleurs de fonds participent aux 
processus-clés, notamment l’affectation du budget, la révision des plans de district, le suivi des 
résultats, l’audit et l’administration générale. Tous ces processus sont organisés deux fois par 
an dans un Comité de financement panier.  Au terme de chaque année fiscale, les comptes 
fiscaux annuels  pour le niveau central et de district sont préparés, transmis pour examen 
minutieux et suivi de près   jusqu’au sous-comité d’audit (dont les membres sont les partenaires 
du panier, le Directeur des politiques et programmes, les Chef comptables des Ministères ainsi 
que le contrôleur et l’auditeur général. Le budget est géré à travers le SIGS via  un rapport sur le  
profil de performance, audité   par le contrôleur et l’auditeur général. Tout le processus est 
aligné sur le système national du gouvernement. 

Plus de la moitié de l’argent du Fonds de panier sanitaire est directement canalisé vers tous les 
132 districts à raison de 1.30 $/tête. Le panier district contribue au budget de développement  
des plans sanitaires de district comme un supplément à la subvention sanitaire en bloc du 
gouvernement, qui couvre principalement les coûts récurrents (salaires, indemnités).  La 
formule d’affectation équitable des ressources  a été développée pour accorder plus de fonds 
aux districts les plus démunis  et les équipes de gestion sanitaire de district et les Directeurs 
exécutifs de district sont responsables de la préparation des plans sanitaires détaillés de 
district, des budgets et de la mise en œuvre ultérieure  en utilisant les directives des plans 
sanitaires détaillés de district et des ressources de la part des formations sanitaires et d’autres 
parties prenantes. Une petite part du Fonds de panier sanitaire va au niveau central pour 
appuyer la fourniture  des services de soins de santé primaires (principalement l’achat des 
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médicaments et produits essentiels, l’appui à la santé reproductive et les programmes 
sanitaires infantiles, la vaccination).   

La formule de répartition des ressouces utilisée actuellement répartit l’argent parmi les 
autorités des gouvernements locaux sur base des quatre (4) facteurs suivants : 

 Population (70 %) 

 Taux de pauvreté (10 %) 

 Mortalité chez les enfants de moins de cinq (5) ans (10%) 

 Distance entre les deux formations sanitaires (10%) 

Il est prévu que la formule sera revue en 2012/2013. Jusqu’à présent, le panier district a joué un 
rôle important dans la dévolution de la fourniture des services sanitaires au niveau du 
gouvernement local. 

Au fur des ans, les ressources affectées  ont été augmentées de  <1$ à  1.30$.   Cette 
augmentation a aidé à renforcer la fourniture des services sanitaires. La combinaison de 
l’accroissement du financement et de la décentralisation financière a permis aux districts 
d’augmenter sélectivement les ressources pour des interventions- clés. Cette mesure  a permis 
de réduire de 38% la mortalité chez les enfants en dessous de cinq (5) ans en Tanzanie, entre la 
période 1999 et 2007/08 (THMIS 2007/8).   Le Fonds de panier sanitaire a été aussi utilisé pour 
réhabiliter plus de 25% des formations sanitaires des niveaux primaires délabrées dans les 
districts  (1.315 dispensaires et 197 centres de santé). 

Une évaluation externe conjointe menée en 2007 a confirmé que le Fonds de panier sanitaire 
constitue un bon outil pour garantir le renforcement des systèmes sanitaires et la 
décentralisation vers les autorités des gouvernements locaux de la responsabilité des services 
sanitaires. Le gouvernement est fermement engagé à contribuer au fonds. Par ailleurs, le 
financement basé sur l’affectation de l’argent pour un projet quelconque spécifique a été 
réduit. Actuellement, une Stratégie de financement sanitaire intégrant les éléments du FBP est 
dans le processus d’élaboration.  

Les discussions menées en 2008/2009 ont abouti aux décisions des partenaires du Fonds de 
panier sanitaire de piloter le projet P4P à travers des fonds bilatéraux à cause de plusieurs 
facteurs de risques, notamment l’accent sur les primes et indemnités au titre du FBP, la 
conception et l’élaboration médiocres des indicateurs et le fait que la compromission  sur les 
normes standards porte préjudice aux utilisateurs des services. Les attentes et les résultats non 
réalisés par les agents de santé rendent encore ce système plus démotivant. De plus, il n’est pas 
en phase avec l’Accord de service passé entre les organisations à base religieuse et le 
gouvernement.  
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La Banque mondiale a proposé que, dans le futur, le FBR puisse être introduit  en 2012/2013  à 
travers le indicateurs de performance et d’équité pour la répartition du panier district. Les 
partenaires ont accueilli favorablement cette proposition. Les indicateurs proposés 
comprennent les indicateurs de performance  concernant les visites des malades externes par 
l’agent de santé clinique. Ceci parce que les données sont facilement disponibles et collectées 
régulièrement et cela montre le degré des prestations des districts avec les ressources à leur 
disposition. L’indicateur de l’équité mesure le nombre d’agents de santé clinique par 10.000 
habitants et il est acceptable parce que les données sont facilement  disponibles et collectées 
régulièrement. Elles sont plus facilement disponibles que les données sur le financement, qui 
doivent provenir du Ministère de la Santé et elles concernent la répartition des ressources pour 
la fourniture des soins de santé-clés.  

 

Expérience du pays : Burundi – Du Projet pilote à la Politique nationale – Sosthène 
Hicuburundi 

 

Cette présentation donne une vue d’ensemble du trajet du FBP depuis le Projet pilote jusqu’à la 
Politique nationale au Burundi,  et elle inclut l’approche et les leçons apprises.  

Le Burundi est maintenant sorti de la crise et il se trouve dans une période post-conflit, qui 
coïncide avec la phase de transition. Depuis 2005, le gouvernement essaie de mener des 
réformes dans le secteur sanitaire. Auparavant, le pays avait différents partenaires qui 
appuyaient différentes interventions. Avec l’introduction du système FBP, les rôles ont été 
définis à travers la régulation, la supervision, la vérification et le financement. Le Ministère de la 
Santé était responsable de la régulation tandis que les ONG s’occupaient des fonctions 
d’approvisionnement, de financement et de vérification, avec une autre vérification par une 
organisation tierce. Parmi les principaux résultats et rendements issus de ce changement, l’on 
peut citer une plus grande motivation pour les agents de santé, l’amélioration de la fourniture 
de services, une plus grande satisfaction de la population confirmée par une enquête ainsi que 
le renforcement du partenariat public-privé.  

A un moment donné, le gouvernement a voulu renforcer le système, mais il avait besoin de 
décider d’un modèle à utiliser. Tous les partenaires participaient aux discussions  et ils se sont 
convenus  d’intégrer le FBP dans la gratuité au titre du PPP. Les partenaires cherchaient à 
renforcer le système sans compromettre les principes-clés du FBP tout en assurant la 
transparence et l’autonomie entre les secteurs public et privé.  Par ailleurs, le système de 
gouvernance sera maintenu.  

Le Ministère de la Santé a mis en place un fonds de panier virtuel avec un système de 
vérification commune flexible. Une Cellule technique a été mise en place comme un outil du 
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Ministère de la Santé, qui met à contribution différents partenaires pendant la mise en œuvre.  
Un comité provincial de vérification a été formé pour superviser la performance et la 
vérification de la quantité.   

Les principaux aspects du nouveau système comprennent toutes les formations publiques 
acceptées par les organisations à but lucratif avec les indicateurs uniformes. Cette procédure a 
aidé à harmoniser les opérations. Des 48 indicateurs, 19 concernent la production, 7 les enfants 
de moins de cinq (5) ans et 66% du budget du gouvernement pour la gratuité et le FBP. 

L’Uniformité des indicateurs a aidé à mettre fin aux doubles paiements effectués en faveur des 
agents de santé. Certains hôpitaux avaient beaucoup de primes liées au FBP tandis que d’autres 
n’en avaient pas. Au titre du nouveau système, toutes les primes sont censées être payées dans 
le cadre du FBP. Une base de données a été établie et l’internet est utilisé pour produire des 
factures et des rapports spéciaux. Chaque partenaire utilise ses propres procédures de 
déboursement. Avant le renforcement, le réseau de paiement était vérifié par l’ONG ; après le 
renforcement, il était vérifié par différents niveaux  et les rapports de vérification étaient 
soumis au niveau provincial. 

Quelques principales leçons ont été apprises du processus : L’importance de commencer par un 
projet pilote, la nécessité de prendre en considération les réalités sur terrain et la préparation 
du renforcement pour le consensus national. Les réformes doivent être faites avant le 
renforcement puisqu’elles peuvent  faire ressortir les éléments pertinents, et le choix du 
modèle doit prendre en compte les aspects financiers et de mise en œuvre. Il est très important 
d’éviter, surtout au niveau de l’administration et de la fonction publique, des modèles copiés, 
coupés et collés, empruntés d’autres pays. Le suivi et l’évaluation doivent être menés sur base 
des réalités et de façon régulière pour s’adapter à la réalité. Le Ministère de la Santé doit s’y 
impliquer dès le début, surtout pour les aspects qui font intervenir les questions juridiques 
comme la loi sur les marchés publics.   

Le FBP peut être une stratégie efficace mais il ne peut pas être productif comme un programme 
vertical. Les pourvoyeurs de santé pensent que c’est une politique sanitaire alors que c’est un 
outil qui peut améliorer la fourniture de soins de santé. Certaines gens pensent que le FBP est 
l’unique solution ; il est crucial d’utiliser un système qui englobe les synergies afin que  tous les 
partenaires puissent être mis à contribution pour maximiser les résultats. Au Burundi, le 
gouvernement central s’implique dans le FBP.   
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L’expérience du pays: Zambie – Collaboration entre les confessions religieuses et 
l’Etat - Dr. Dhally Menda 

   
Cette présentation est une histoire de succès au sujet de la collaboration entre l’Etat et les 
confessions religieuses dans la fourniture de soins de santé en Zambie. 

Le secteur sanitaire zambien est caractérisé par un amalgame de partenaires qui fournissent les 
soins de santé, le plus grand rôle étant assumé par le gouvernement.  Dans le secteur privé, les 
formations sanitaires des missions constituent la plus grande majorité des pourvoyeurs privés 
de services de soins de santé et elles sont représentées par l’Association sanitaire des Eglises de 
Zambie  (CHAZ), opérant principalement en milieu rural et disposant de neuf (9) hôpitaux.   

La CHAZ a été créée en 1970 comme une organisation parapluie interconfessionnelle (Eglises 
catholique et protestante). Elle supervise 146 institutions sanitaires confessionnelles,  basées 
dans 10 provinces, et 56 Districts qui gèrent 36 hôpitaux, 81 centres régionaux de santé, 29 
programmes à base communautaire  et 9 écoles de formation. 

La CHAZ est une aile technique de l’Eglise  dans le domaine de la santé. Elle est responsable de 
la représentation et du plaidoyer, la mobilisation des ressources (ressources financières, 
médicaments,….) et de la fourniture des services administratifs, la logistique, l’appui technique 
et le renforcement  des capacités. 

La collaboration de la CHAZ avec le gouvernement  se fait à travers un Protocole d’accord qui 
stipule clairement ses rôles comme un membre du Groupe technique sectoriel et du groupe de 
travail technique du Ministère de la Santé. Au niveau du Ministère de la Santé, la CHAZ fournit 
les services de soins de santé dans la ligne du mandat du gouvernement. Le but est de 
compléter les services et en assurer la synergie. La CHAZ opère pour la plupart en milieu rural 
dans les zones difficiles à atteindre et elle reçoit l’appui du gouvernement à travers les 
subventions afin de couvrir les coûts de fonctionnement de l’initiative communautaire pour la  
santé, l’affectation des agents de santé et la fourniture des médicaments essentiels , des 
réactifs et d’autres produits.. Au niveau du SAG, la CHAZ représente les intérêts des OSC dans le 
secteur de la santé à travers diverses réunions consultatives, les forums sur les politiques et les 
réunions annuelles conjointes de revue. Dans le cadre du GTT, la CHAZ appuie le gouvernement 
au niveau des politiques et des programmes. La CHAZ a l’avantage du leadership  des 
confessions religieuses qui rencontrent le Président chaque fois qu’il ya une question brûlante. 
Le Président du Conseil d’Administration interagit avec le Ministre de la Santé et aide à pousser 
le programme des OSC et des institutions religieuses. La CHAZ a conclu un accord avec le 
gouvernement, qui prévoit que dans les zones où la CHAZ est présente, il n’y aura pas de 
formation sanitaire gérée par le gouvernement.  
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La CHAZ est l’une des principales bénéficiaires des fonds au titre du Fonds mondial et elle a reçu 
jusqu’à présent  146 millions pour mettre en œuvre les programmes de lutte contre la 
tuberculose, la malaria et le VIH/SIDA. La CHAZ finance les districts pour le travail qu’ils font et 
en fait un rapport, et elle opère  dans les cadres existants. En outre, elle reconnaît le PSSS. 

Dans le FBP, la CHAZ participe au Projet national de FBR  au titre de l’organe du GTT, chargé de 
l’élaboration des  politiques dans le cadre du Financement des soins de santé, et elle participe 
activement aux fonctions suivantes :  

 Comme membre du Comité directeur national du FBP, qui supervise tous les 
mécanismes de financement basé sur les résultats et assure la coordination de leur 
application. A ce niveau, la CHAZ participe à la conception du cadre institutionnel du 
FBP.  

 A travers un rôle consultatif dans le Groupe de travail technique chargé du financement 
des soins de santé pour toutes les initiatives du FBP.  

 Comme membre de l’équipe  chargée de la conception du cadre institutionnel du FBP 
pour la Zambie, incorporant le FBP dans le sixième plan national de développement et le 
plan stratégique national de santé (PSNS 2011-2015).   

 

Le Projet FBP fait face à un nombre de défis qui vont des agents de santé inadéquats dans des 
formations sanitaires qui appliquent le système FBP, le financement inadéquat dans certaines 
formations sanitaires de ce genre, de l’insuffisance de fonds pour acquérir des équipements 
nécessaires aux retards dans les processus de prises de décisions régulatrices, par exemple 
l’ouverture des comptes bancaires pour les formations sanitaires publiques.  Au niveau de la 
CHAZ,  il n’existe pas de districts de contrôle pour comparer les résultats des facteurs 
confondants avec les districts d’intervention.    

 

 

Documentaire sur l’application par la République Démocratique du Congo de 
l’initiative FBP 

Un  film court  sur les expériences en République Démocratique du Congo a été montré pendant 
la période intermédiaire de la séance de questions  et réponses afin de briser la monotonie. Le  
narrateur a expliqué la raison d’être et la justification du FBP et il a montré comment il a été 
appliqué. Vous trouverez ci-dessous le résumé du message disséminé. 
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 Le FBP a été piloté comme une stratégie de financement des services sanitaires pour 
améliorer la qualité. 

 Il est appliqué à travers un accord contractuel conclu entre un acteur et un autre acteur.  

 Il est mis en œuvre par l’utilisation des finances récoltées par le gouvernement auprès 
des partenaires au développement.  

 Le FBP veille à ce que l’argent soit dépensé convenablement à l’endroit qu’il faut. 

 Il a créé une urgence d’achat de performances ; le premier accord FBP fut signé en 2011.  

 Les changements apportés par le FBP sont rigoureusement documentés.  

 Une ligne budgétaire spécifique pour le FBP a été créée.   

 Un partage d’expériences se fait par l’intermédiaire des institutions de formation pour la 
santé, qui participent à l’initiative. 

 Les activités dans les salles communes sont menées avec grand succès. 

 Le paiement est de plus en plus effectué à temps et il existe un bon système de 
vérification des résultats. 

 Tout a changé ; nous savons maintenant que la performance commence par l’hygiène, 
par la manière dont nous saluons nos patients ; bref par toutes les petites choses que 
nous avions l’habitude de négliger. 

 Une carte routière et une vision stratégique ont été disponibilisées en même temps que 
l’introduction au FBP ; les formations sanitaires ont élaboré un plan d’action. 

 L’accent est mis sur les services de maternité et les résultats sont visibles- chaque 
personne qui fréquente la formation sanitaire semble être satisfaite. 

 Nous avons mené notre propre auto-évaluation pour voir comment nous progressons, si 
nous observons le contrôle de la qualité- nous recevons aussi des visites de supervision  

 Les premières personnes à bénéficier de ce modèle innovateur   sont les patients. 

 L’échangé d’idées est crucial et il est encouragé.  

 Le FBP a apporté un changement ; maintenant les agents de santé sont contents du 
travail, sachant qu’ils recevront une motivation quelconque –nous avons des formations 
sanitaires plus propres, des services plus amicaux sans argent supplémentaire demandé 
aux patients et le personnel mieux organisé.  
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 Qu’est-ce qui a changé ? Dans la salle de maternité, une femme devait s’acheter elle-
même de l’eau de Javel et d’autres matériels, notamment les gants. Pour le moment, 
tout matériel et équipement sont disponibles. L’hôpital couvre ses dépenses et les  
facture seulement à la fin.  

 Le FBP fut lancé après la formation qui a été suivie par la réunion des formations 
sanitaires. 

 Les registres de présence sont gardés et les retardataires  sont pénalisés au moment de 
la distribution des primes. Cette procédure a conduit à peu de cas d’absence au travail. 
Avant qu’une personne n’aille à l’extérieur faire ses propres courses, il doit chercher un 
remplaçant. 

 La pharmacie ne touche plus à l’argent. Il y a un comptable qui prépare les reçus et les 
paiements sont effectués à la caisse.  

 L’utilisation des patients a augmenté- le nombre d’accouchements est passé d’un total 
entre 4 et 9 personnes à 79 personnes dans un mois seulement ! 

 Les patients connaissent les services pour lesquels ils doivent payer et ils paient 
seulement à un seul endroit- à la caisse. 

 L’avenir de l’hôpital est décidé avec le consentement de son personnel  

 La qualité des soins s’est améliorée.   

 

Section 3:  

Points saillants des discussions  

Sur le financement de la santé  

L’une  des questions fondamentales qui se pose dans le financement de la santé est la 
suppression des barrières financières pour qu’un plus grand nombre de gens puissent accéder 
aux services et l’utilisation des ressources de façon plus efficace. Il existe trois (3) dimensions 
du financement de la santé : la mobilisation, l’affectation et la distribution. L’Afrique est bien 
loin en dessous des chiffres des dépenses sanitaires recommandés par l’OMS. L’affectation 
moyenne est très basse et en même temps nous sommes en dessous de la performance sur le 
plan des dépenses. L’accent est mis sur l’utilisation efficace des ressources disponibles. 
Cependant, il nous faut mobiliser davantage de ressources pour être capables d’étendre la 
couverture tout en fournissant des soins de qualité. 
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Le problème du financement   est fondamental quand nous évoquons le manque de ressources 
quand il existe d’autres problèmes– au Cameroun nous venons de distribuer les moustiquaires  
d’une valeur de 37 milliards, mais nous ne pouvons pas voir l’impact sur la lutte contre la 
malaria. Peut-être faudrait-il intégrer le FBP? 

L’on a tendance à lier l’efficacité à une meilleure  répartition des fonds. Pourtant, nous avons, 
en République Démocratique du Congo, entrepris une étude et nous nous sommes rendus 
compte que, dans certains districts,  nous avons pu réaliser les mêmes résultats avec moins 
d’argent. Le coût était de 3$/tête alors que d’autres pays ont investi jusqu’à 10$/tête sans 
meilleurs résultats. 

Sur l’application du FBP/FBR/P4P 

Dans le FBP, les résultats ne moins déterminés par les ressources que par la stratégie utilisée. 
La première stratégie est de réduire le coût de l’intervention pour réaliser plus de résultats. 
Quand l’Afghanistan a commencé à appliquer le FBP, la gratuité n’existait pas, mais on a pu 
combiner les stratégies pour réaliser les  résultats impressionnants au niveau de la couverture. 

Le   P4P et le FBP ne visent pas la motivation du personnel ! L’hypothèse doit être 
complètement rayée de nos mentalités. L’objectif du P4P/FBP est d’améliorer la performance.  
Les ressources sont données uniquement quand les résultats peuvent être vérifiés. 

Le FBP est très utile non seulement pour le secteur de la santé mais aussi pour d’autres 
services, par exemple l’agriculture. Mais il nous faut trouver davantage d’arguments pour 
justifier l’importance du FBP. 

S’agissant des réformes  visant à faciliter l’application du FBP, les meilleures pratiques issues du 
PPP peuvent être mises à contribution afin d’approcher le problème sous un angle plus large et 
dans un contexte plus inclusif. 

Dans certaines formations sanitaires, le P4P ne marche pas parce que le personnel manque de 
compétences et de connaissances nécessaires. Il importe aussi que les équipements, les 
médicaments et les infrastructures soient aussi augmentés et que le SIGS soit amélioré afin que 
le suivi de la couverture soit assuré. Si le paquet  P4P oublie d’incorporer tous ces éléments, la 
formation sanitaire concernée ne sera pas à même de fournir les services que nous cherchons à 
pourvoir au moyen du  P4P. 

L’application du FBP est plus efficace avec les cibles de performance basées sur la formation  
sanitaire. Sinon, il ya risque que le FBP soit un outil pour une ‘approche projectile’, où chaque 
acteur utilise le FBP pour intégrer sa propre série d’indicateurs. Une autre alternative est 
d’appliquer la régionalisation  des bailleurs de fonds par laquelle un seul  bailleur de fonds /une 
seule ONG couvre une région entière. 
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Viabilité  

La question de viabilité de la stratégie du FBP est cruciale pour la participation du 
gouvernement. Les pays membres ont besoin d’échanger les expériences afin de voir comment 
nous pouvons rendre viable cette stratégie et améliorer les indicateurs de santé.  

Les systèmes sanitaires dans nos pays  ont bien fonctionné au début, mais, de nos jours, utiliser 
le FBP  signifie qu’il existe un problème.  Il y a beaucoup de facteurs qui déstabilisent le système 
sanitaire. Aujourd’hui, le financement provient principalement de l’extérieur. Nous devons 
changer notre mentalité  afin de nous approprier ces interventions et continuer à les gérer 
même à la fin du projet. En République Centrafricaine, l’approche du FBP a été bien reçue 
depuis qu’elle a été introduite et l’appui du gouvernement est très visible. Cependant, dans 
certains pays la question de la viabilité est un peu inquiétant, surtout quand l’appui est 
presqu’à sa fin. 

  

Sur la reddition domestique de comptes  / l’engagement politique  

Peut-être le terme « mobilisation des ressources locales » est plus approprié que la reddition 
domestique de comptes. Il importe de mobiliser beaucoup de ressources  et faire le lobbying 
pour davantage de ressources ; le problème n’est pas le manque d’engagement de la part des 
gouvernements mais plutôt la manière de se partager les ressources minimales disponibles. 
Dans les pays avec des ressources très limitées, quand le gouvernement affecte plus d’argent 
dans un secteur, d’autres secteurs en souffrent.   L’incapacité du gouvernement à affecter 
davantage de ressources à la santé ne doit donc pas être interprétée comme un manque 
d’engagement. 

Engagement politique par rapport à la viabilité 

 

Il a été prouvé que le FBP conduit à un système de fourniture de soins de santé plus viable. 
Mais ce ne sont pas tous les pays appliquant le FBP qui ont montré la promesse de viabilité. 
L’on peut demander ce qu’il faut encore mettre en place. Est-ce la reddition domestique de 
comptes ? Ou est-ce l’engagement politique ? Les expériences du Rwanda et du Burundi 
confirment que la volonté politique est très importante. Le simple fait qu’il y ait un engagement 
de la part du gouvernement est un grand pas vers la viabilité. Dans le système du FBP, il est 
difficile d’obtenir les résultats sans la volonté politique. Un contre-argument est que, même en 
l’absence de la volonté politique, les acteurs externes comme les ONG peuvent aider. Mais, au 
niveau de la fourniture de services, tous les acteurs doivent être mis à contribution et le 
système doit être décentralisé. Ceci nécessite une volonté politique. 
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Primes/ déboursements au titre du FBP  

Il y a un risque que le FBP peut potentiellement entraîner la surconsommation des services. En 
effet, plus beaucoup d’unités prestent, plus une grande somme d’argent n’est déboursée.  
« L’objectif d’être plus efficace est étroitement lié au risque d’être inefficace. » 

Dans le système FBP, la rémunération/ les récompenses  doivent être liées à la réalisation des 
indicateurs spécifiques. L’existence d’un cadre de résultats aide à améliorer la reddition de 
comptes parce qu’elle est liée à la performance et les systèmes de motivation et de mise en 
œuvre sont guidés par les résultats. 

Le coût des primes ou des paiements  effectués au titre du FBP augmente considérablement et 
il est difficile de les limiter. L’expérience de la Tanzanie est différente parce que la prime a été 
fixée sur des pourcentages de la zone de rayonnement et ceci facilite le contrôle. Par ailleurs, 
cette procédure n’est pas très risquée en termes de viabilité.  

La question des déboursements est délicate quand les paiements sont effectués au niveau de la 
formation sanitaire.  Après le FBP et l’aspect de motivation, certaines formations sanitaires 
réduisent le nombre d’employés afin que ceux qui restent obtiennent des primes beaucoup 
plus élevées. Tel est particulièrement le cas quand les primes sont payées à la formation 
sanitaire. Nous devons développer un indicateur qui va pousser le personnel à travailler plus 
noblement pour éviter le problème de la démotivation. 

 La distribution des primes/récompenses  peut être compliquée si tous les acteurs ne sont pas 
associés à la détermination du mode et des critères à utiliser. Quelquefois il est nécessaire de 
sensibiliser les employés des formations sanitaires  au sujet des avantages de réinvestir dans le 
système afin d’en tirer un plus grand profit dans le futur. 

Avantages du Réseau FBP multi-pays    

Il existe trois niveaux où le Réseau FBP multi-pays peut être avantageux à ses membres et aider 
à ne pas réinventer la roue. Le premier niveau concerne le partage d’outils et de matériels. Afin 
de renforcer les interventions FBP dans différents pays, particulièrement les pays qui sont 
encore au stade embryonnaire, il y a la nécessité d’apprendre des collègues jouissant d’une plus 
longue expérience  et tirer parti des leçons apprises. Les experts des pays qui ont appliqué le 
FBP pour un certain temps sont disposés à prêter main-forte dans la mise en œuvre de 
nouvelles interventions dans les pays voisins. Au deuxième niveau, nous avons le problème des 
ressources humaines. Il nous faut travailler comme un réseau et renforcer la collaboration 
mutuelle sur le plan de la formation des formateurs et d’autres types d’appui de la part des  
vétérans dans le domaine. Le troisième niveau qui détermine les résultats est l’échange 
d’expériences. Le Rwanda et le Burundi ont accompli des progrès considérables. Le Cameroun 
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et d’autres pays, à leur tour, sont engagés et essaient de renforcer les interventions à la suite 
des échanges qui ont eu lieu au niveau du réseau. Même si l’Afghanistan est nouveau dans le 
domaine, il a des leçons dont d’autres pays peuvent tirer parti.  

 

Gestion des données  

Un SIGS bien opérationnel doit être une condition sine qua non pour un programme FBP 
efficace. Les pourvoyeurs doivent remplir les registres convenablement afin qu’il n y ait pas de 
trous pendant la triangulation. 

Le coût de la vérification des données est très délicat. S’il n’y a pas un bon mécanisme  de suivi 
et d’évaluation, les données peuvent entrées incorrectement ou inventées pour influencer les 
récompenses. Dans ce cas, les coûts de vérification peuvent être extrêmement élevés, jusqu’à 
10-12%  du budget total du projet et des fois même plus élevés que le déboursement réel.  
Cette situation doit être examinée. 

L’accès aux données exactes  et à temps constitue un grand problème surtout quand le 
paiement  est sujet aux résultats qui proviennent des données. Il est nécessaire d’y trouver une 
solution puisque les systèmes FBP reposent sur les données pour montrer les résultats. En 
République Démocratique du Congo, par exemple, le SIGS est très complexe et cette situation 
pourrait retarder le paiement des primes. 

En Zambie, toutes les formations sanitaires doivent présenter un rapport mensuel. Il existe déjà 
un système de reportage. La phase initiale du FBP ne s’est pas très bien déroulée  à cause des 
problèmes liés à l’exactitude et l’opportunité des données. Cependant, l’introduction du FBP a 
aidé à résoudre ce problème puisque certaines formations sanitaires ont désigné une personne 
spécifique chargée des données. Il faut que les gens discutent afin de trouver une solution à ce 
problème. Le système de suivi cadre avec les activités incorporées. Les données sur la qualité 
sont collectées par l’équipe de gestion sanitaire  et celles sur la quantité par une agence.  

Le problème des données de qualité peut être la conséquence d’un mauvais système du SIGS, 
mais il peut être la suite de la distorsion délibérée des données afin d’obtenir des primes plus 
élevées. Concernant ce dernier problème, il est nécessaire d’introduire un mécanisme pour 
sanctionner des irrégularités délibérées eu égard au coût de vérification des données. En 
Zambie, quand on fait la vérification des données, on vérifie également la qualité. Si on n’est 
pas satisfait de la qualité des données, la formation sanitaire ne reçoit pas les fonds qu’elle 
attendait. 
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Renforcement du FBP  

 

Le renforcement du programme doit être accompagné de la modification du cadre 
institutionnel afin que l’obligation de prester au niveau optimal soit profondément ancré dans 
le système de service. 

Décentralisation 

FBP et décentralisation : Bien qu’il y ait une séparation de fonctions au niveau de la 
décentralisation, il se pourrait qu’il y ait beaucoup de chevauchements au niveau de 
l’application. Au Nigéria, par exemple, il existe un gouvernement fédéral qui gère les 
ressources, mais il n’existe pas de disposition explicite  sur la manière d’utiliser ces ressources 
pour servir les citoyens. Il pourrait être nécessaire de mettre en place des accords contractuels 
pour identifier les responsabilités de chaque partie  et cette procédure permettrait d’établir un 
lien avec le FBP. Quand les attentes ne sont pas claires, cela pose un problème. Le FBP pourrait 
devenir un outil pour la décentralisation. 

La décentralisation est un processus  en branle depuis beaucoup d’années. Elle a connu des 
succès dans certains pays tandis que d’autres continuent à l’expérimenter avec peine. Le FBP 
n’a commencé que récemment. Si nous voulons établir un lien, le FBP est un catalyseur de la 
décentralisation. Juste comme en chimie, le FBP est une enzyme, parmi tant d’autres, qui peut 
faciliter le processus de décentralisation. 

Sans la décentralisation en place, il est impossible que le FBP atteigne les objectifs. En 
République Démocratique du Congo, le gouvernement a mis en place des districts sanitaires 
pour s’assurer qu’une personne malade qui   réside dans la zone la plus marginalisée puisse 
jouir d’un service sanitaire.  Nous avons quelques régions pilotes réparties en districts sanitaires 
pour garantir la visibilité des structures sanitaires et l’accès au service par les citoyens. Les lois 
ont aussi été mises en place pour accompagner la mise en œuvre de la décentralisation.  

Il est nécessaire de combiner le FBP et la décentralisation afin d’éviter que les gens détournent 
leur attention d’un acteur en faveur d’un autre selon l’endroit où se trouve de l’argent. 
L’association du FBP à la décentralisation va aider à avoir une autonomie et une valeur réelle. 
Cela permettra également aux gens de ne plus continuer à focaliser leur attention sur les 
primes.    

Participation communautaire  

Les programmes doivent être innovateurs en trouvant les moyens de faire participer les 
communautés. Quand le FBP a commencé en Zambie, on donnait des stimulants monétaires et 
les choses marchaient bien. Mais quand la distribution des stimulants a cessé, la production a 
commencé à diminuer. On a dû introduire  des stimulants non-monétaires, notamment les 
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aliments quand les gens avaient participé à une réunion  ou quand le président de la 
communauté venait, par exemple, signer les procès-verbaux des réunions concernant la 
communauté. Ce stimulant a perpétué leur motivation et nous travaillons bien ensemble. 

   

Renforcement des capacités  

Le renforcement des capacités est un processus qui doit inclure le renforcement des capacités 
afin que les bailleurs de fonds aient une certaine flexibilité parce que beaucoup de projets 
s’éteignent quand le projet (de financement) vient à terme.  Si nous ne mettons pas à 
contribution les partenaires techniques rien ne va marcher. De même, si les partenaires 
domestiques  ne participent pas, rien ne va marcher.  

 

Partenariat public privé (PPP) 

Pour que le PPP soit efficace et non compétitif, il faut qu’il y ait une coordination efficace. Le 
problème de la coordination a été un problème lancinant. Pourtant, sans un bon mécanisme de 
coordination, chaque partenaire fait comme bon lui semble. En Zambie, en plus du groupe de 
coordination technique, on a un organe de coordination du PPP, qui coordonne les activités PPP 
des différents partenaires – il est constitué de représentants de tous les groupes partenaires. La 
coordination permet de clarifier les responsabilités. L’un des progrès accomplis dans le FBP est 
la définition des rôles et responsabilités des différentes parties prenantes. Il devient plus facile 
et claire une fois que différents rôles et responsabilités sont clairement définis. Le FBP aide à y 
arriver. 

L’expérience prestigieuse de la Tanzanie et de la Zambie  sur la collaboration entre les 
Confessions religieuses et l’Etat dans la fourniture de soins de santé est très impressionnante. 
Elle donne beaucoup de matières à penser quant à la marche à suivre.  

 

FBP et recherche 

Grâce à l’appui de la Banque mondiale, la République Centrafricaine a entrepris un dialogue 
avec le Doyen de la Faculté de médecine à Douala et Yaoundé et ils ont accepté l’idée 
immédiatement. Le FBP sera renforcé et l’on peut anticiper que les jeunes médecins ne seront 
pas déconnectés de cette approche. Dès la 5ème année, un programme a été élaboré pour 
incorporer les modules basés sur la recherche à effectuer pendant quelques trimestres. Les 
étudiants de  la 4ème année sont au niveau de la validation du programme. Six (6) formateurs 
ont été envoyés au Rwanda et ont déjà commencé à assurer la formation dans les hôpitaux. 
Nous nous sommes rendu compte que les universités  sont des centres d’excellence en matière 
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de recherche et cette initiative constitue un bon exemple de collaboration entre l’Etat et les 
institutions d’enseignement supérieur. 

 

Section 4:  

Conclusion et recommandations   
L’application de la méthodologie FBP dans les sept pays du Réseau FBP a confirmé l’hypothèse 
selon laquelle l’association des stimulants  à la performance  contribue à l’amélioration de 
l’accès, de la qualité et de l’équité des rendements des services. Elle a aussi confirmé qu’une 
plus grande autonomie dans la planification et gestion par les pourvoyeurs de services et la 
participation de la population dans la gestion et l’évaluation des services nourrit un sens 
d’appropriation et la responsabilité d’exceller. De plus, le concept du FBP favorise 
l’entrepreneuriat parmi les pourvoyeurs de services et d’autres parties prenantes dans le 
processus de passation de contrats dans la mesure où ils acquièrent des compétences  et 
connaissances dans l’élaboration des plans d’affaires, dans les innovations et  les solutions 
créatives qui peuvent être appliquées pour améliorer le service et augmenter la couverture.    

Cependant, il existe quelques risques et défis potentiels auxquels il faut trouver des solutions 
puisque les pays acquièrent de plus en plus d’expérience et collectent de plus en plus de leçons 
et de meilleures pratiques. L’on peut citer, entre autres, les questions de capacités à la fois sur 
le plan des nombres et des compétences, particulièrement  dans les activités comme le suivi et 
la gestion des systèmes d’informations sanitaires qui peuvent compromettre le temps utilisé 
pour la fourniture de services  réels. Il existe aussi un danger que les programmes FBP soient 
orientés vers les bailleurs de fonds ou à la charge des bailleurs de fonds sur le plan des priorités 
et des demandes et moins réceptifs aux besoins de la population ciblée. La question de la 
viabilité (institutionnelle, financière et technique) est étroitement liée à cette situation. 

Au cours des discussions sur divers aspects du financement des soins de santé, un nombre de 
conditions préalables pour la mise en œuvre des programmes FBP ont été identifiées, 
notamment l’autonomie au niveau de la fourniture de services qui ouvrent l’espace pour les 
stratégies et solutions innovatrices visant l’amélioration de la performance,  la capacité 
suffisante pour donner une variété de paquets d’activités, et  un système opérationnel de 
collecte et de gestion de données pour faciliter le reportage exact et opportun et la 
planification basée sur l’évidence.  

Pour prévenir la dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds, il importe d’avoir une stratégie de 
sortie profondément ancrée au stade de la conception afin que le programme  s’emploie à la 
stabilité dès le début. La stratégie de sortie doit définir clairement  la partie qui prendra la 
relève pour les rôles antérieurement assumés par le mécanisme de financement, s’il s’agit du 
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gouvernement ou d’une ONG indépendante. La viabilité peut aussi être garantie si les 
programmes FBP sont intégrés dans les plans d’assurance maladie  et les plans sanitaires 
municipaux  ou de districts. Les succès à l’actif du Rwanda confirment l’importance de 
l’appropriation nationale dans les initiatives FBP. Toutes les parties prenantes nationales et 
locales  (gouvernement, Société civile et communautés) doivent s’impliquer dans cette 
organisation. 

La décentralisation jusqu’au niveau le plus bas du système sanitaire est inévitable dans la 
mesure où elle crée une autonomie réelle  pour les pourvoyeurs et un sens d’appartenance et 
de responsabilité chez la population. Enfin, puisque la méthodologie FBP évolue encore, il est 
nécessaire de mener davantage de recherches pour informer le processus de planification 
stratégique du niveau de la formation sanitaire jusqu’au niveau du secteur sanitaire national, 
afin de prendre en compte les leçons apprises et les meilleures pratiques. 

Section 5: 

Cérémonie de clôture 

Déclaration de la conférence– Dr. Fatuma 

La cérémonie de clôture a été marquée par l’adoption d’une Déclaration conjointe de 
conférence, qui fut rédigée pendant deux jours par un petit groupe constitué de quatre (4) 
membres.  Elle a été lue à haute voix par  Dr. Fatuma, représentante du Ministère tanzanien de 
la Santé et du Bien-être social, et elle a reçu l’approbation de tous les participants. La 
Déclaration a pris en considération les questions soulevées dans différentes séances et contient 
les principales observations et recommandations. Vous trouverez  à l’Annexe 6 du présent 
rapport le texte intégral de la Déclaration.  

 

Intervention de l’honorable Jean Michael – Ministre de la Santé, République Centrafricaine 

Prenant la parole au nom de son pays, l’honorable Ministre a remercié le Comité organisateur 
pour lui faire honneur de parler à la conférence et le gouvernement de la Tanzanie non 
seulement pour la qualité d’accueil mais aussi pour la volonté politique qu’il a témoigné envers 
la Conférence, qui s’est traduite à travers le discours du Vice-président qui a permis aux 
participants à la Conférence  de comprendre que  le FBP représente un point d’intérêt. Il a 
remercié les organisateurs, à savoir Cordaid, CSSC et HTP pour leurs efforts  de créer un climat 
convenable pour les participants afin qu’ils partagent leurs expériences sur le FBP. Il a  félicité 
divers orateurs pour la clarté de leurs messages et le modérateur de la conférence pour sa 
facilitation et gestion en veillant à ce que les délibérations restent orientées vers la bonne 
direction. Il a exprimé l’espoir que tous les participants ont été capables de glaner des 
informations pertinentes dans différentes séances, ajoutant que la conférence était une salle 
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de classe et que les participants y ont pris part parce qu’ils voulaient apprendre quitte à ce que, 
une fois arrivés dans leurs pays respectifs, ils mettent à contribution les connaissances acquises. 
De même, il a exprimé son espoir que les organisations partenaires, notamment les ONG qui 
avaient participé à la conférence, feraient le nécessaire pour aider les pays du réseau à 
appliquer l’approche FBP, qui est une approche innovatrice et adaptable aux besoins de 
différents pays. 

Les leçons apprises du FBP et les échanges faits ont permis à tous les participants d’avoir 
quelque chose à emmener à la maison et l’appliquer dans leurs systèmes sanitaires respectifs. Il 
a ajouté que leur présence ne visait pas à prendre part à une réunion de haut niveau mais 
plutôt à savoir comment mettre à contribution différentes leçons apprises parce que la santé 
continue d’être une question souveraine.  

   

Intervention  d’Ernest Schoffelen, Coordinateur du Réseau FBP multi-pays au nom du Comité 
de coordination 

M. Ernest Schoffelen a rappelé aux participants que la conférence avait été organisée 
principalement pour partager les expériences et les risques et défis potentiels et discuter de la 
manière de   surmonter ces derniers. La conférence  visait aussi à servir de plateforme pour 
partager les observations sur différents modèles du FBP et harmoniser différentes approches, 
ce qui, il l’espérait, avait été fait. Il a constaté que les participants pourraient rentrer avec plus 
de questions que de réponses, ajoutant que ceci était bien puisque cela montrait qu’il y avait eu 
une réflexion critique. 

La conférence avait aussi pour objet le renforcement du réseau des gens qui se connaissent et il 
a exprimé son espoir que cet objectif avait été atteint. Il a remercié toutes les personnes qui 
avait rendu possible la tenue de la conférence, en particulier certains présentateurs. Il a ajouté 
que les parties prenantes ayant contribué au succès du FBP, notamment le représentant du 
gouvernement, les représentants des bailleurs de fonds, des OSC et du monde académique,  
ont fourni l’évidence  de ce qui marche et de ce qui ne marche pas  selon les circonstances. Il a 
fait remarquer qu’il était impératif que le Réseau FBP travaille avec des institutions 
académiques et du savoir. 

En clôturant son intervention, il a particulièrement remercié le Ministère tanzanien de la Santé 
et du Bien-être social, la CSSC, spécifiquement Madina Mukulunand Mecklina Isasi, qui a 
travaillé en coulisses, Christian Habineza du Réseau multi-pays et plus spécialement le 
modérateur, M. Peter Maduki, pour avoir assuré un grand succès pour la conférence. 
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Intervention de clôture de la part du  Dr. Fatuma, représentant le Ministère de la Santé et du 
Bien-être social  

Dr. Fatuma a salué la présence des honorables Ministres présents à  ce qu’il a décrit comme 
une grande et importante conférence,  et s’est excusée de l’absence du Ministre de la Santé et 
du Bien-être social à cause d’autres dossiers importants qu’il devait traiter au Ministère.  Elle 
leur a assuré que leur présence dans le pays avait été hautement appréciée par le Ministère et 
le gouvernement dans l’ensemble. 

Elle aussi remercié les délégués pour leur participation et exprimé l’espoir que chaque pays 
avait gagné quelque chose de la conférence, en leur assurant que la Tanzanie avait bénéficié le 
plus de cet événement  parce qu’elle était représentée par plus de présentateurs.  

Elle les a exhortés à se concentrer sur les éléments dont ils ont discuté et d’appliquer ce qui est 
possible quand ils arriveraient dans leurs pays respectifs, ajoutant qu’il serait utile de s’enquérir 
des progrès réalisés dans l’application du modèle FBP pour s’assurer que la conférence sur le 
FBP a bel et bien abouti aux résultats rentables. En guise de conclusion, elle a assuré aux 
délégués à la conférence que le gouvernement, en général, et le Ministère de la Santé et du 
Bien-être social, en particulier, étaient heureux d’avoir accueilli la conférence et elle les a 
invités à revenir en Tanzanie.  

Cette avec ces quelques interventions que la Conférence internationale sur le FBP a été 
clôturée officiellement. 
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Annexe 1: Liste des participants 
 

N/S Pays NOMS COMPLETS POSTE 
A Burundi 
1 Burundi Abbé Emmanuel 

NDAYEGAMIYE 
Directeur de Coped 

2 Burundi Dr. Michel BOSSUYT Chef de mission Cordaid 
Burundi 

3 Burundi Dr Sabine NTAKARUTIMANA Ministre de la Santé 
publique et de la Lutte 
contre le Sida 

4 Burundi Monsieur Sosthène 
HICUBURUNDI 

Directeur Général des 
ressources du MSPLS 

 Cameroun 
5 Cameroun M. ANGWAFO III FRU 

FOBUZSHI 
Ministère de la Santé 
publique (Secrétaire 
Général) 

6 Cameroun M. MOH TANGONGHO 
SYLVESTER 

Ministère des Finances 
(Directeur Général) 

7 Cameroun M. ENANJOUM MBWANGA Coordinateur /PAISS 
8 Cameroun Fr Serge Patrick MONDOMOBE Coordinateur de 

CODAS/Batouri 
9 Cameroun Jean Pierre Tsafack Participant au réseau 
 République Centrafricaine 
10 République Centrafricaine M. Jean Michel MANDABA Ministre de la Santé 

publique, de la Population 
et de la Lutte contre le 
Sida 

11 République Centrafricaine M. Patrice NGOUPANDÉ Chef de service de la 
planification économique 
et financière auprès du 
Ministère des Finances et 
du Budget 

12 République Centrafricaine Sébastien DACKPA Directeur ex Assomesca 
13 République Centrafricaine Dr Joseph BAGALWA 

MASHEKA 
Cordaid Bangui 

 République Démocratique du Congo 
14 République Démocratique du 

Congo 
Adolphe Malanga Coordinateur FBP-Cordaid 

15 République Démocratique du 
Congo 

Dr Pierre LOKADI Secrétaire Général 

16 République Démocratique du 
Congo 

Célestin BUKANGA 
 

Coordinateur national FBP 

17 République Démocratique du 
Congo 

Mdm. Annie Lefèvre 
 

Chef de mission Cordaid 
RDC 
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N/S Pays NOMS COMPLETS POSTE 
18 République Démocratique du 

Congo, Sud Kivu 
Pacifique MUSHAGALUSA  
 

MPH, Economiste de la 
santé, HP, Coordinateur 
AAP/Sud Kivu 

 Congo Brazzaville 
19 Congo Brazzaville Dr Bernice Mesmer NSITOU, MD Coordonnateur délégué, 

Programme de 
développement des 
services de santé, 
Ministère de la Santé 

20 Congo Brazzaville Dr Denis Batubenga Responsable AASS 
Brazzaville 

21 Congo Brazzaville Dr. André Salemo Secrétaire Général-
MINISANTE, Congo 

 Rwanda 
22 Rwanda BUGINGO Emmanuel Représentant le Directeur 

du Développement 
communautaire et de 
l’Administration locale 

23 Rwanda SHEMA Joseph Représentant l’Unité FBP 
au MINISANTE 

24 Rwanda Christian Habineza Directeur HDP 
25 Rwanda Gaspard Hakizimana Coordinateur FBP 
26 Rwanda Emmanuel Ngabirenga  
 Zambie 
27 Zambie Dr. Nchilima Kaunda Médecin de district, 

District de Mpika  
28 Zambie Clement Chibanga Coordinateur FBP, CHAZ 
29 Zambie Dr. Dhally Menda Directeur des programmes 

sanitaires 
 Pays-Bas 
30 Pays-Bas René Grotenhuis Directeur Cordaid 
31 Pays-Bas Ernest van Schoffelen Responsable de 

programmes principal  
32 Pays-Bas Marjan Kruijzen Responsable de 

programmes principal 
33 Pays-Bas Frank.van.de.Looij Responsable de 

programmes principal 
 Kenya 
34 Kenya Claude R. Sekabaraga Responsable principal du 

renforcement du système 
de santé et spécialiste du 
FBR 

35 Kenya Edda Costarelli Expert en santé 
Délégation de l’Union 
européenne auprès de la 
République du Kenya 
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N/S Pays NOMS COMPLETS POSTE 
Opérations en Somalie 

36 Kenya Pascal Bijveve RD CHAI 
37 Kenya Judith Kallemberg Directeur financier, CHAI 
    
 Autres pays 
38 Zimbabwe Dr. Gibson Mahlanga Directeur principal des 

services de prévention 
39 Mozambique Ntak Idiong Benson Fondation Elizabeth 

Glaser pour le sida 
pédiatrique (EGPAF), AT 
en politique sanitaire et 
FBP 

40 Afghanistan Dr. Saifuddin Hemat Consultant auprès du 
Ministère de la Santé 
publique, chargé du Suivi  
et de l’Evaluation 

41 Afghanistan Dr.Najibullah Oshang MD Coordinateur  du 
Financement basé sur les 
résultats (FBR), Direction 
de l’économie et 
financement  de la santé 

42 France Hugues TEMPLE-BOYER Directeur de Projet, 
Conseil Santé S.A. 

43 EUA Kenneth Leonard Prof. UMD 
44 EUA Margaret Cornelius Responsable du 

programme, Economie et 
financement de la santé 
Politique et plaidoyer sur 
la santé mondiale 

45 République fédérale 
d’Allemagne 

René Queffelec Directeur de Projet et 
Consultant 

    
 Tanzanie 
46 Tanzanie Archevêque Thaddeus Jude 

Ruwa’ichi 
Président de la CSSC 

47 Tanzanie Dr. Frederick C. Kigadye Secrétaire Exécutif 
48 Tanzanie Dr. Hadji Mponda Ministre de la Santé et du 

Bien-être social 
49 Tanzanie Dr. Regina Kikuli Secrétaire général par 

intérim 
50 Tanzanie Dr. Donald Mbando CMO par intérim 
51 Tanzanie Edwin Mun’on’go Directeur adjoint des 

services de prévention, 
Ministère de la Santé et du 
Bien-être Social 

52 Tanzanie Dr. Adeline Kimambo Présidente de la CSSC 
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53 Tanzanie Joackim P. Kessy Conseiller FBP-CMCK 
54 Tanzanie Frederick Bonnet Conseiller chargé des 

réformes hospitalières, 
Ministre de la Santé et du 
Bien-être Social 

55 Tanzanie Sule T. M. Michael Coordinateur zonal du 
FBP 

56 Tanzanie Askofu Dr. Israel-Peter 
Mwakyolile 

Président  CSSC/ZPF/SZ 

57 Tanzanie Joshua Levens Directeur P4P, CHAI 
58 Tanzanie Kelly M. Crystal Directeur de programme 

de pays, CHAI 
59 Tanzanie Dr. Maximillian Mapunda OMS 
60 Tanzanie Emmanuel Malangalila Spécialiste de santé 

principal, OMS 
61 Tanzanie Lucy K. Simbila Responsable principale 

des opérations NSSF 
62 Tanzanie Mapesa J.M Conseil chrétien de 

Tanzanie 
63 Tanzanie Dr. Rosina Lipyoga Coordinatrice P4P, Projet 

Pwani 
64 Tanzanie Dr. Fatuma Maganga Responsable du Projet P4P 

pilote 
65 Tanzanie Anna E. Olasfdottir P4P IHT 
66 Tanzanie Nick Bain Conseiller Gestion 

financière publique 
67 Tanzanie Mehjabeen Alrakhia Ambassade de Norvège 
68 Tanzanie Betty J. Humplick Consultante-Rapporteuse 
69 Tanzanie Martin Zawadi Assistant Rapporteur 
70 Tanzanie Patrick Kibopele DMO par intérim, RDC 
71 Tanzanie Peter Maduki Directeur Exécutif, CSSC 
72 Tanzanie Kenedy Mbwette Spécialiste IT 
73 Tanzanie Rachel Mkundai Relations Publiques 
74 Tanzanie Tumaini Mdee QCH 
75 Tanzanie Mmamdani Masuma IHI 
76 Tanzanie Chare Stokes Conseiller technique 

auprès du Secrétaire 
Général 

77 Tanzanie Peter J. Snienga STA-PMORALG 
78 Tanzanie Kirstine Nojgaard DANIDA/EDUC 
79 Tanzanie Catherine Sungura Protocole 
80 Tanzanie Minot Kuper GDC-GIZ 
81 Tanzanie Alistidia Karaze Chercheuse principale-IHI 
82 Tanzanie Khadija H. Juma Infirmier, Ministre de la 

Santé et du Bien-être 
social 
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83 Tanzanie Atuganile Adolphe Secrétaire-adjoint 
84 Tanzanie Madina Paulo Coordinateur FBP 
85 Tanzanie Valeria Tarimo AOA-CSSC 
86 Tanzanie Mecklina Isasi Coordinateur de projet 
87 Tanzanie Yuster Ngowo OMS 
88 Tanzanie Linus Leonce Responsable des finances-

CSSC 
89 Tanzanie Titus A. Mkapa PS- Ministère de la Santé 

et du Bien-être Social 
90 Tanzanie Dr Bernard Kephi Résident M.N.H. 
91 Tanzanie Prof. Mwafongo Spécialiste M.N.H. 
92 Tanzanie Hasr Hacliju Infirmier M.N.H. 
93 Tanzanie Olivier Praz SDC 
94 Tanzanie S.K. Runge CSSC-CC 
95 Tanzanie Louis Tagwaba Interprète 
96 Tanzanie Renatus Sona Responsable du contenu-

CSSC 
97 Tanzanie Michael Angulile DTSS_CSSC 
98 Tanzanie Evan K DM CHAI 
99 Tanzanie Ernest M. Kulwa Chargé de protocole- 

Ministère de la Santé et du 
Bien-être Social 

100 Tanzanie Josephine Borghi IHI 
101 Zanzibar Michaelle Jacob Economiste, MINISANTE 

,Zanzibar 
102 Zanzibar Abdul-latif Haji Directeur des politiques et 

de la planification 
103 Zanzibar Mary Hadley Conseillère en santé 

principale, MINISANTE 
104 Zanzibar Omar A Abdalla Point focal FBP-

MINISANTE 
 

Annexe 2 : Ordre du jour de la Conférence 
 

Date/heure Thème Présentateur 
6 mars 2012   
8h00 Arrivée et enregistrement des invités  
9h00 Cérémonies et discours d’ouverture 

1. CSSC 
2. Cordaid 
3. Ouverture officielle par les autorités 
tanzaniennes 

Peter Maduki, Ex-Directeur CSSC 
René Grotenhuis, Ex-Directeur 
Cordaid 
Dr. Hadji Mponda, Ministre de la 
Santé et du Bien-être social 
Mohamed Gharib Bilal, 
Vice-président de la République- 
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Date/heure Thème Présentateur 
Unie de Tanzanie  
Rt. Jude Thaddeus Ruwa'ichi, 
Archevêque 

10h30 Principale intervention  sur le FBP : Evidence 
hautement prouvée de l’impact et des risques 

Dr. Claude Sekabaraga 
Banque mondiale 

11h00 Pause-café  
11H30 Présentation 

Principes de base du FBP et du Projet multi-
pays 

Christian Habineza, Programme 
multi-pays 

12h00 Présentation 
Financement des systèmes sanitaires 

Dr. Maximillian Mapunda 
Organisation mondiale de la santé 

12h30 Présentation 
FBP et gratuité 

Sosthène HICUBURUNDI 
Directeur  Général de Ressources 
MSP Burundi 

12h50 Préparation des questions pour le jury de 
l’après-midi 

Discussion autour des tables 

13h00-14h00 DEJEUNER  
14h00-14h45 Débat 

Questions sur le financement de la santé, le FBP 
et la gratuité 

Membres du jury : 
Claude Sekabaraga 
Maximillian Mapunda 
Christian Habineza 
Sosthène Hicuburundi 

14h45 Présentation 
Autonomie réelle dans la pratique 

Dr. Nchilima Kaunda 
Directeur sanitaire de district, 
Zambie 

15h00 Présentation 
Rôle de la Société civile  

René Grotenhuis, CORDAID 

15h15 Présentation 
Le partenariat public-privé en Tanzanie 

Dr. Adeline Kimambo, Ex-
Directrice de la CSSC 

15h30 Présentation 
Le PPP sous l’angle du gouvernement 

Dr. Mung’ong’o – Ministère de la 
santé et du Bien-être social, 
Tanzanie 

15h30 Pause-café  
16h00 Discussion de groupe sur la Déclaration de la 

Conférence 
Facilitée par le modérateur 

17h00 Clôture de la Journée 1  
Soirée Réception, cocktail  
 

7 mars 2012 JOURNEE 2  
8h30 Principales leçons apprises de la 

décentralisation 
Claude Sekabaraga, Banque 
mondiale 

9h00 La politique de la décentralisation dans la 
pratique : République Démocratique du Congo 
(RDC) 

Dr. Pierre Lokadi  
Secrétaire Général, MINISANTE, 
RDC 

9h15 La politique de la décentralisation dans la M. Jean Michel Mandaba, 
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pratique 
République Centrafricaine (RCA) 

Ministre de la Santé publique, 
RCA 

10h30 Pause-café  
11h00 Motivation intrinsèque et extrinsèque Dr. Kenneth Leonard 

Université du Maryland 
11h15 Présentation par le jury composé de 

représentants d’agences de bailleurs de fonds, 
suivie des questions et réponses (10 minutes par 
orateur)  

UE: Edda Costarelli 
Fondation Bill- et- Melinda- 
Gates: Margareth Cornelius 
Banque mondiale: Claude 
Sekabaraga, 
Emmanuel Malangalila 

12h45 Projection d’un film sur le FBP  
13h00-14h00 DEJEUNER  
14h00 Panier de bailleurs de fonds en Tanzanie Kirstine Noejgaard 
14h30 Expérience nationale du Burundi : Du projet 

pilote à la politique nationale  
Sosthène Hicuburundi 
Directeur  Général de Ressources 
Burundi 

15h00 Expérience nationale de la Zambie Collaboration entre les 
confessions religieuses et l’Etat 
Dr. Dhally Menda.  
Association sanitaire chrétienne 
de Zambie  

15h30 Pause-café  
16h00 Adoption de la Déclaration de la Conférence Facilitée par le modérateur 
16h30 Séance de clôture 

Rapport vidéo succinct 
Lecture de la Déclaration de la Conférence  
Intervention de clôture 
Clôture officielle 

Dr. Fatuma, Ministère de la Santé 
et du Bien-être social 
M. Jean Michel Mandaba 
M. Ernest Schoffelen 
Dr. Fatuma 

 

 

 

 

 

 

 


