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Historique PBF au Rwanda
• La première intervention pilote depuis 2001 

et jusqu’en 2005 quatre projets pilotes en 
PBF: Cordaid, Healthnet, BTC et MSH

• Quelques différences dans la mise en 
œuvre mais en respectant les principes de 
base du PBF

• Le renforcement du fonctionnement du 
district de santé dans la même période.



Historique (2)

• D’où beaucoup d’efforts dans la recherche d’une 
meilleure approche pour assurer la participation 
communautaire effective

• 1er exemple: jusqu’avant l’introduction de la 
mutuelle de santé en 2006, à la sortie de la visite 
du malade à la fosa, il devait payer de sa poche 
une facture pour les actes médicaux , 
médicaments etc reçus .

• 2e exemple: les comités de santé et comité de 
gestion avaient entre autres jusqu’à la fin 2005 la 
latitude d’adapter le tarif de la fosa.



Organisation Fosa: Phase pilote PBF

• Un des objectifs spécifiques: amélioration de l’ 
accessibilité financière et géographique de la 
population

• Une des conditions importantes avant la 
signature du contrat  avec la fosa: existence du 
comité de santé + comité de gestion 

• La fosa et son comité de santé peuvent 
prendre des décisions sur la tarification 



PBF phase pilote (2)
• Dans le cahier de charge des Cosa et Coges

figure l’analyse des charges et des recettes de 
la fosa

• Avec l’introduction du PBF ces organes sont 
devenus très actifs et ont assuré le suivi 
régulier .

• Les institutions d’appui dans la mise en œuvre 
du PBF ont soutenu ce mouvement considéré 
comme une participation effective de la 
population dans la gestion des fosas



Stratégies mises en place

• Révision des tarifs:
– Chaque cosa ou coges considérait si nécessaire la 

réduction du tarif de la fosa pour servir plus de 
patients ainsi un gain plus élevé à travers les subsides 
du PBF

• Élaboration des plans de business 
– Cosa, coges et personnel de la fosa ont compris que 

chaque acte, heure de travail, matériel, consommable 
ont un coût  >> développer des plans et des 
requisitions rationnelles ; diminution des charges de 
fonctionnements etc



Stratégies mises en place (2)
• Évaluation de la performance individuelle

– Recherche de la cohérence entre la production et 
le nombre de personnel impliqué d’où adaptation 
du nombre du personnel <>aux services et 
évaluation régulière; diminution de la masse 
salariale

• L’enquête de satisfaction dans la population
– Chaque fois, considération de la satisfaction des 

patients sur le prix des services reçus d’où 
diminution dans le cas d’une déclaration élevée



Stratégies (3)

• Prise en charge des indigents 
– L’administration locale  payait les subsides aux 

fosas en contrepartie des services fournis aux 
indigents

– Mis en place du système d’identification des 
pauvres par Cosa et Coges > connus en avance et 
exemption de paiement par la fosa

• Répartition des subsides reçues en PBF: 
services non payant, médicaments, motivation 
staff, etc



Résultats : expérience ex Cyangugu

Données de l’enquête ménage de 2003  et 2005
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CS Agrée Confessionnel $ 2,48  $ 1,41  -43% $ 9,13  $ 4,90  -46% 
CS Public $ 2,17  $ 0,89  -59% $ 4,19  $ 3,03  -28% 
Hôpitaux de district $ 4,11  $ 4,08  -1% $ 20,36  $ 8,39  -59% 
       
Médecins traditionnels $ 2,60  $ 1,05  -60% $ 22,33  $ 0,91  -96% 
Pharmacies privées $ 1,47  $ 1,80  22%    
Dispensaires privés $ 3,79  $ 4,91  30%  $ 31,82   
TOUTES STRUCTURES $ 2,43  $ 1,56  -36% $ 12,95  $ 6,59  -49% 

 



Résultats (2)
• Le prix que la population paie pour les 

accouchements en 2003 et 2005
Accouchement où? 2003 

n 
Px moyen 
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2005 

n 
Px moyen 2005 Différence 

2005 / 
2003 

Centre de Santé 10 $ 6,51 27 $ 3,58 -45% 
Hôpital de district 8 $ 20,38 18 $ 20,40 ($8,77) 0% (-57%) 
Chez une accoucheuse traditionnelle 21 $ 0,71 14 $ 1,10 55% 
A la maison fait par famille ou voisin 33 $ 0,71 16 $ 0,19 -73% 
TOTAL:  72  75  74% 

 



Changements majeurs en 2006

• Projet PBF pilote –> Mise à l’échelle nationale
• Mutuelle de santé volontaire –> obligatoire
• Adaptation des tarifs par Cosa / Coges – >fixes 

et arrêtés par le Minisanté
• Personnel de la fosa de la fonction publique -> 

personnel de la fosa totalement
• Prise en charge des indigents par différents 

mécanismes -> adhésions des indigents dans 
la mutuelle de santé 



Nouvelles règles et stratégies

• Tarif déterminé par Ministère de la santé
• Cosa et Coges tjrs impliqués dans la gestion de 

la fosa avec structuration de rôle 
• La prise en charge des indigents à travers les 

mutuelles de santé
• Le prestataire de soins doit bien faire ces 

comptes pour garder l’équilibre de ces dépenses 
et recettes

• Toute la population doit posséder une assurance 
maladie et /ou mutuelle de santé



Conclusion

• Du côté prestataire des soins / fosa; tous les 
actes, matériel, consommable, médicaments 
etc sont comptabilisés > dégagement du coût 

• Tentative de couvrir le coût grâce à différentes 
sources: subsides PBF; subsides en salaire-gvt; 
financement programmes nationaux ( Palu, 
VIH, PEV etc); financement bailleurs; mutuelle 
de santé et autres assurances maladies 
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