
   

Déclaration de la Conférence Internationale 

  
Conférence internationale sur  le financement basé sur la performance 

6-7 Mars 2012 

Dar Es Salaam, Tanzanie 

Préambule 
Cette conférence a était organisée par le Ministère de la Santé  et les Affaires Sociales de la Tanzanie 
conjointement avec la Commission Chrétienne pour le Service Social (CSSC) avec le soutien de Cordaid et 
l’Union Européenne. 

Les  participants à cette conférence étaient  des représentants des gouvernements et  de la société civile  
de la Tanzanie, du Burundi, du Rwanda, du Cameroun, de la République Centrafricaine, de la Zambie, de 
la RDC, de la République du  Congo, du Mozambique, du Zimbabwe, de l’Afghanistan, du Kenya et les 
représentants des agences internationales au développement et  ONGs. 

Quelques principes de  PBF   
• Séparation de  fonctions: la régulation  (Minisanté)),  prestation de service, l’acheteur,  le payeur, 

et les patients 
• La décentralisation et la collaboration du secteur public et le privé à tous les niveaux 
• Les Contrats et la compétition 
• La régulation se concentre plus sur les indicateurs, la qualité. l’équité, le budget, les normes, et 

les priorités de santé publique 
• Autonomie dans la gestion des formations sanitaires  
• Assurance de l’équilibre des recettes et des dépenses au niveau de la gestion des formations 

sanitaires. 
• Négociation de contrat sur base d’un plan d’affaire de la formation sanitaire  
• Inclusion des organisations à base communautaire  
• Payement des subventions en argent liquide  
• Egalement le PBF peut être utilisé dans d’autres secteurs (éducation, infrastructure etc.) 

 

Le Financement Basé sur la Performance  a pour intention de changer l’axe de  financement de système 
de santé basée sur les intrants (le personnel, les médicaments, les équipements etc.) aux résultats 
(services améliorés  ou plus des patients traités). Elle est considérée comme une nouvelle stratégie pour 
relancer la performance du système de santé, surtout en relation avec  la santé de la mère,  de l’enfant 
(OMD  4, 5 et 6). Il concorde au principe de gestion des résultats comme cela est reflété dans la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.  

 

T a n z a n i a
a  



Observations 
L’OMS estime qu’une moyenne de $60 par habitant doit être dépensée dans les pays à faible  revenu 
pour réaliser les objectifs du millénaire. Pour atteindre cet objectif  les niveaux de financement doivent  
être augmentés. En même temps l’OMS a mentionné qu’a peu près 20 à 40% des ressources dépensées 
sur la santé sont mal utilisées. Ceci constitue une interpellation pour des nouvelles stratégies afin 
d’augmenter l’efficacité, la rentabilité  et la responsabilité des systèmes de santé.  

Les participants à la Conférence de Haut Niveau du Financement Basé sur la  Performance ( 
FBP-PBF)  font remarquer que le PBF peut être une approche efficace pour améliorer la qualité et la 
rentabilité des systèmes de santé et ainsi augmenter la couverture universelle et contribuer à l’atteinte  
des Objectifs du Millénaire de Développement, à condition qu’il soit mis en œuvre selon les principes de 
PBF.  

Le PBF n’est pas un bâton magique et doit faire partie d’un ensemble complet des reformes du système. 
Comme les contextes de santé sont constamment changeants, un temps réel pour des adaptations 
continuelles  au PBF est nécessaire. 

Recommandations Clés   
1. L’appropriation par pays est critique sur les initiatives de Financement Basé sur la Performance. 

Pour ce, toutes les parties prenantes nationales et locales doivent être impliquées dans la 
démarche. Ceci comprend les institutions du gouvernement et également les institutions de la 
société civile et les communautés. 

2. Le PBF a été prouvé d’être une approche flexible et peut être adapté aux différent contextes. Il 
peut être appliqué dans des situations fragiles et également dans des situations stables. En 
même temps  il est nécessaire de mener des recherches pour prouver ce qui marche dans une 
situation particulière.  

3. La séparation des fonctions et la transparence constituent une base pour la réussite de tout  
programme PBF. La voix de la population (clients) est une composante trop indispensable dans 
cet angle et nécessite une attention particulière, par exemple dans la vérification des résultats.  

4. La gestion des données en PBF ne doit pas être négligée parce qu’elle renforce l’existence du 
système SNIS (HMIS). 

5. Le PBF peut être une stratégie faisable pour harmoniser l’appui des donateurs. Les organisations 
des donateurs se focalisent à l’achat des indicateurs spécifiques et créent ainsi un fonds 
commun. 

6. Malgré que les principes du PBF puissent être appliqués même avec  les ressources disponibles 
limitées, la durabilité (financière) du programme PBF doit être prise en compte par tous les 
partenaires dès le début. 

7. Le PBF doit aller de pair avec  la décentralisation au plus bas niveau du système de santé en 
créant la véritable autonomie pour les prestataires des services. 

8. Tous les intervenants considérant de commencer ou de financer les approches PBF, doivent avoir 
de connaissance et des capacités appropriées sur le PBF.  

9. Les programmes PBF cherchent une combinaison équilibrée entre la motivation intrinsèque et 
extrinsèque du personnel de santé. 

10. Les  risques potentiels tels que la négligence des services non subventionnés font objet de suivi 
régulier. Les questions  d’étique doivent être prises en compte. 


