
 

FORMATION SUR LE  
FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE   HDP 

 

Après l’expérience positive des  formations sur le PBF tenues en juin  et en décembre  2010 sous 
le patronage de CORDAID et SINA Heath, nous avons le plaisir d'annoncer que HDP organisera 
un cours sur le financement basé sur la performance (PBF) du 18 au 30 Juillet 2011 à Kigali. Le 
matériel qui sera utilisé a été conçu et développé par ces deux institutions. La présente formation 
sera animée par une équipe d’expert internationaux en PBF avec une longue expérience de 
formation en cette matière. Cette équipe sera coordonnée par Mr Jean Baptiste 
HABAGUHIRWA en collaboration avec  les experts en provenance du Rwanda, du Burundi et 
de la RDC. 
 Le cours inclut le travail sur terrain et est basé sur la méthode d’apprentissage des adultes et se 
terminera avec un test qui donne  droit à un Certificat de Mérite.   
 

Nous vous invitons à diffuser largement cette invitation et de présenter des candidats qui 
pourraient bénéficier de ce cours. 

1. Contexte et Justification 
 

L’approche contractuelle a été introduite en  RDC en 2000, au Rwanda en 2002 et au Burundi en 
2005 avec des différents documents de contractualisation. Récemment la République 
Centrafricaine, le Cameroun, la Zambie et la Tanzanie ont aussi commencé des initiatives PBF.  
Dans la littérature internationale, une forme plus spécifique de l’approche contractuelle est 
développée à savoir : achat de performance, performance based financing (PBF), Pay for 
Performance (P4P) ou Initiative pour la Performance (IP).  
Cette forme spécifique de l’approche contractuelle se focalise plutôt sur l’aspect relationnel entre 
l’acheteur (par exemple une Agence d’Achat, une compagnie d’assurance maladie) et un 
établissement des prestations (un centre de santé ou un hôpital public, religieux ou privé – ou 
aussi des écoles ou des structures administratives locales). Ainsi dans cette interprétation, la 
prestation de soins devient une fonction autonome qui doit se lancer dans la concurrence à 
travers des plans de business pour obtenir les fonds publics en vue d’offrir à la population un 
PMA (Centres de Santé) et / ou un PCA (Hôpitaux de Première Référence). Une caractéristique 
importante de l’achat de performance est la séparation des fonctions de régulation et la 
canalisation de fonds. Dans différents pays on voit différentes interprétations de cette séparation. 
C’est ainsi que selon les contextes, le rôle «d’acheteur » peut être joué par différents acteurs, 
comme par exemple les districts administratifs au Rwanda et les ONG Internationaux au 
Burundi. Dans des pays industrialisés ce rôle est plutôt joué par les compagnies autonomes 
d’assurance maladie. 
Suite aux résultats positifs des expériences pilotes menées par Cordaid au Rwanda, Burundi et la 
RDC; cette approche tend à se généraliser dans différents pays grâce à l’appui des 
gouvernements et de plusieurs partenaires au développement. 



 

Cependant l’analyse de ces expériences a montré qu’il y a un manque clients ayant une 
bonne information et de l’expertise technique nécessaire pour pouvoir mener à bien la mise 
en œuvre de cette approche au niveau opérationnel ; d’où l’idée d’organiser un cours sur 
l’achat des services de santé basé sur la performance. 
 

2. Processus de sélection des participants pour la formation PBF 
  
Les participants attendus sont au nombre de 30  et la formation cible des régulateurs, des représentants des 
bailleurs de fonds, des prestataires de la santé, les directeurs des agences d’achat ou des autres intéressés. 
Les critères suivants seront appliquées à la sélection: (a) motivation – qu’est-ce que le candidat pense - 
après lecture attentive des objectifs – que le cours est important; (b) Pertinence du cours pour le (futur) 
travail du participant ? Quelle est la probabilité que le participant utilisera les connaissances acquises pour 
les futurs travaux (PBF) ? ; (c) Influence politique  – quelles connaissances qu’aura le participant  pour 
influencer la politique nationale en faveur du PBF ?  
Les participants doivent assurer qu'ils sont disponibles à partir de dimanche soir le 17 juillet 
2011  jusque samedi le 30 juillet 2011 à 14 h 00 à Kigali / Rwanda. Le coût de la formation est 
fixé à 2300$.  Ce coût inclut le logement, la restauration, les supports du cours et le transport sur 
terrain. Ce coût n’inclus pas le transport des participants 
Basé sur les critères ci-dessus,  le candidat sera demandé de remplir un formulaire d'inscription joint à cet 
e-mail ainsi qu'une lettre de motivation 100 mots  et d'envoyer  son CV. Le candidat doit envoyer 
personnellement sa soumission au plus tard  le 08 juillet  2011 à 17h00 à: 
  
Monsieur Jean Baptise Habaguhirwa HDP     -     habaguhirwa.jbaptiste@hdp-rw.org 
             Téléphone: 00 250 55100157: Bureau HDP 
 
 

Copie :        -     hdp@rwanda1.com 
 
  CONTENU DU COURS 

3. But, objectives spécifiques et objectives des modules du cours PBF 
 

But du cours 
 

 Contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population à travers l’offre des services 
de qualité qui sont accessibles et équitables, en respectant le libre choix des consommateurs 
pour des prestataires publiques et privées et en appliquant l’utilisation rationnelle et 
efficiente des ressources limitées à un coût abordable pour l’Etat et les ménages. 

 

Objectifs spécifiques 
 

 Atteindre une masse critique pour faciliter l’adhésion et l’application de l’approche de 
financement basé sur la performance dans la santé en remplaçante progressivement 
l’approche de financement actuel par input. 

 Fournir aux participants une compréhension pertinente du lien existant entre la politique 
générale d’un pays, la politique de santé, la politique économique et la vision actuelle de 
gestion du système de santé par le financement de la santé basé sur la performance. 



 Maîtriser les principes, les concepts et les outils de mise en œuvre du financement de la 
santé basé sur la performance.  

 
Résultat attendu 
 

 A la fin de la formation, les participants auront adhéré au système de financement de la santé 
basé sur la performance et seront capables de gérer les éléments (communauté, CS, hôpital, 
régulateur, agence d’achat, voix de la population) du système de santé selon les lois 
économiques du marché dans le respect de la politique sanitaire. 

 
 

Le cours est composé de 14 modules : 
 

Module 1 : Introduction à la politique nationale de la santé et le PBF 
 

 A la fin de la formation les participants auront compris le lien entre la politique général du 
pays, la politique économique, la politique de santé et la vision actuelle de gérer le système 
de santé par le financement basé sur la performance. 

 A la fin de formation les participants sont capables d’identifier les avantages et les 
désavantages du PBF et ont les capacités de promouvoir PBF. 

  

Module 2 :  Micro-économie et économie de santé 
 

 A la fin de la formation les participants sont capable de gérer les structures de santé en se 
servant le lois économiques dans le système de libre marché (la loi de l’offre et de la 
demande, et la loi d’équilibrer les recettes et dépenses d’une structure, la quasi impossibilité 
d’une planification centralisée, pourquoi stimuler la concurrence parmi les prestataires pour 
mieux servir la population, la concurrence parfaite). 

 A la fin de la formation les participants sont capables d’identifier les échecs du marché dans 
la santé et comment  les corriger (asymétrie d’information, externalités, bien publics).  

 A la fin de la formation les participants connaissent les avantages du PBF vis-à-vis des 
inconvénients et risques un autre mode de financement de soins de santé dont le tarif 
forfaitaire et la mutuelle de santé dans le contexte d’un pays à faibles revenues. 

 

Module  3 : Théorie de la contractualisation - achat de performance et meilleures pratiques 
 

 A la fin de la formation les participants connaissent les principes de base sur la théorie de la 
contractualisation (contrat conventionnels et contrats relationnels). 

 A la fin de la formation les participants maîtrisent les meilleures pratiques du PBF qui ont 
été testé et accepté dans le monde (importance de l’autonomie des formations sanitaires, 
concurrence pour les contrats, paiement en espèce, etc). 

 A la fin de la formation les participants connaissent les mécanismes d’équité financier et 
géographique (bonus d’isolement, fond d’équité, sous contrats de performance pour les 
villages éloignés dans accès au PMA – PCA) et sachent les utiliser.  

 

Module 4 : Recherche de base - enquête ménage - enquête qualité – processus de lancement 
 

 A la fin du module les participants ont des notions sur les principes de recherche de base et 
plus particulièrement les enquêtes ménage, l’enquête de la qualité des formations sanitaires.  



 A la fin du module les participants comprennent comment utiliser les constats des enquêtes 
pour un processus d’analyse, de validation et d’utiliser cette analyse pour proposer des 
recommandations aux  niveaux et acteurs appropriés. 

 

Module 5 : Agence d’Achat - calcul des IOV par population cible 
 

 A la fin du module les participants seront capables de décrire les critères d’un indicateur 
objectivement vérifiable 

 A la fin du module les participants seront capables d’identifier les principaux indicateurs 
objectivement vérifiables outputs du PMA et du PCA et d’appliquer les formules de calcul 
des cibles par population. 

 

Module 6 : Agence d’Achat - logiciel de collecte des données par le CS et l'hôpital 
 

 A la fin du module les participants seront capables d’utiliser les registres standards des 
FOSA, le résumé mensuel, les outils de collecte de données et de vérification médicale, et le 
logiciel de collecte de données envie de prendre des décisions appropriées. 

 

Module 7 : Régulation – assurance qualité 
 

 A la fin du module les participants seront capables d’identifier et respecter les rôles clés du 
regulateur. 

 A la fin du module les participants seront capables d’identifier les indicateurs de qualité et 
des mécanismes d’audit de qualité pour les Centre de Santé ainsi que les audits de qualité à 
travers des évaluations de pairs pour les hôpitaux. 

 

Module 8 : Voix de la population 
 

 A la fin du module les participants seront capables de renforcer la capacité de la population à 
s’exprimer et de vérifier les activités réalisées par les structures de santé via les associations 
locales. 

 

Module 9 : Technique de négociation et résolution de conflits 
 

 A la fin du module les participants sont outillés avec des techniques de négociation en vue 
d’attirer les avantages en faveur de leur institution (FOSA). 

 A la fin du module les participants sont outillés avec des techniques de négociation en vue 
d’attirer les avantages en faveur de l’intérêt publique (BCZS et AAP). 

 A la fin du module les participants sont outillé de comprendre les causes des conflits et de 
les résoudre. 

 

Module 10 : Boite noire - plan de business   
 

 A la fin du module les participants seront capables de définir et de comprendre le processus 
d’un plan de business trimestriel. 

 A la fin du module les participants seront capables de décrire les éléments d’un plan de 
business d’une structure de santé. 

 A la fin du module les participants seront capables d’élaborer un plan de business. 
 
 
 
 



Module 11 : Boite noire - outil de logiciel recettes - dépenses - indice – primes 
 

 A la fin du module les participants seront capable d’utiliser correctement le logiciel (ou 
manuellement) le calcul des recettes, dépenses, indice et primes individuelles. 

 A la fin du module les participants seront capables de différencier et interpréter les 
différentes rubriques de recettes et de dépenses en vue de mieux décider sur les dépenses 
pour atteindre les objectifs.  

 A la fin du module les participants seront capables d’appliquer les critères qui composent  la 
prime individuelle mensuelle du personnel d’une structure de santé.  

 

Module 12 : Lancement PBF - protocole d'accord parmi les acteurs 
 

 A la fin du module les participants seront capables de préparer le lancement d’un projet PBF 
en se servant des grands principes de la collaboration entre les principaux acteurs. 

 

Module 13 : Elaboration d’un projet PBF – costing 
 

 A la fin du module les participants seront capables d’élaborer et défendre un projet PBF. 
 A la fin du module les participants seront capables de faire un costing pour un projet PBF. 
 

Module 14 : Résumé et Evaluation de la formation 
 
COURS SUR L’ACHAT DES SERVICES DE SANTE BASE SUR LA 
PERFORMANCE (PERFORMANCE BASED FINANCING)  
DU 14-26 JUIN 2010 A KIGALI 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
I. Identification 
 
Annexer votre Curriculum vitae actualisé 
 
II. Quelles sont vos motivations à suivre le cours sur l’achat des services de santé basé sur la 

performance (150 mots maximum) 
 

………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………..………….. 
 
III. En quoi les connaissances et aptitudes acquises au cours de ce cours vous seront elles 

bénéfiques dans vos activités professionnelles ? (100 mots maximum) 
 

………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………..………….. 



………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………..…………. 


