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Regard d’un enquêteur formé dans le cadre de l’étude sur « Les implications de la gestion 
financière sur l’utilisation simultanée des fonds PBF et Mutuelle de Santé au niveau des 
formations sanitaires  au Rwanda et au Sud Kivu RD Congo »

Préparé par N. Aphrodis et T. Ngoie

Cette formation des enquêteurs s’inscrit dans le cadre d’une étude de grande envergure sur les
implications de la gestion financière sur l’utilisation simultanée des fonds PBF et Mutuelle de 
Santé au niveau des formations sanitaires lancée par Health, Development and Performance 
(HDP) et Cordaid Netherlands.
Cette étude est le résultat de réflexions menées sur les deux thèmes de recherche dans le cadre du 
Réseau PBF multi pays lors de l’atelier tenu à Kigali du 04 au 05 Novembre 2010. Il  avait été 
invité les partenaires du Ministère de la santé du Rwanda, de la Division Provinciale de la Santé 
du Sud-Kivu en RD Congo, du Ministère de la Santé du Burundi, de l’Ecole de la Santé de 
l’Université de Rwanda et de l’Agence d’Achat des Performances du Sud-Kivu pour  prendre 
part à cet atelier.
En effet, cette étude vise à déterminer  les implications de la gestion financière sur l’utilisation 
simultanée des fonds PBF et Mutuelle de Santé au niveau des formations sanitaires (hôpitaux et 
centres de santé) au Rwanda et dans la Province du Sud Kivu en RD Congo. Les principales 
activités de l’étude sont reparties entre les trois acteurs à savoir : Health, Development and 
Performance (HDP), Cordaid Netherlands et African Publich health and Applied Research 
Initiative (APHAR)-Rwanda. 
Les responsabilités sont partagées de  la manière suivante :
HDP est chargée des activités suivantes : le développement de la méthodologie de recherche, la 
revue de la littérature, le développement du questionnaire, l’assurance de la qualité des données, 
l’analyse des données, la rédaction du rapport de l’étude et l’interview des partenaires-clés.
Cordaid est l’agence de financement du projet de recherche et est aussi chargée de fournir 
l’expertise nécessaire composée de cinq experts internationaux dont l’Investigateur Principal de 
cette recherche. 
Cordaid a pour rôle de principale organisation de financement dans le projet et fournit une expertise
de recherche. Pour cette recherche HDP et Cordaid ont réussit de constituer un groupe de lecteurs 
spécialistes dans le domaine des modèles de financement de la santé et des méthodologies de 
recherche
APHAR, qui est une agence de consultance 
nationale, est chargée de suivre le processus 
d’approbation du projet de recherche au 
sein du Comité National d’Ethnique en 
matière de recherche, du recrutement et de 
la formation d’enquêteurs et de fournir une 
assistance technique nécessaire pour  la 
collecte des données.
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La formation des enquêteurs a eu lieu en date du 03 au 05 Mai 2012 au Centre de Pastorale 
Inshuti  à Rusizi. Elle a regroupé 12 enquêteurs du Rwanda et 6 de la province du Sud Kivu en 

RD Congo. 
Deux temps forts a caractérisé cette formation : le premier a consisté à l’enseignement théorique 
et le deuxième temps à la pratique (questionnaire et pré-test).
L’intervention a porté sur le fonctionnement des Mutuelles de Santé (MUSA) et le Financement 
Basé sur la Performance(FBP) par les experts  dans ces domaines.  Le premier facilitateur a 
donné un exposé sur les mutuelles de santé au Rwanda et leur fonctionnement. Lors de son 
exposé, il a insisté sur le contexte historique de mutuelle de santé, leur structure et organisation  dans 
le cadre de leur source de financement, des cotisations des adhérents, de la couverture des soins et des 
partenaires, sur  quelques résultats atteints, les opportunités, les aspects de la loi qui régit les 
mutuelles de santé, les perspectives d’avenir et il a conclu sur les défis majeurs auxquels les 
mutuelles de santé sont confrontés.
Le second a donné son exposé sur la définition du PBF comme étant une approche du système de 
santé, axée sur les résultats, définie comme la quantité et la qualité des services produits qui sont 
financièrement  accessibles. Et sur les 11 meilleures pratiques du PBF. Il faut noter la présence 
du Coordinateur de l’Agence d’Achat des Performances (AAP) du Sud-Kivu et du Coordinateur 
Provincial de la Mutuelle de Santé au Sud-Kivu qui ont donné, à leur tour, quelques 
particularités des mutuelles et du programme PBF tel appliqué dans cette partie de la RD Congo.

Cependant, le deuxième temps celui de la pratique animé par l’Investigateur Principal de 
l’étude le Prof. Victor Van Reijswoud, le Directeur APHAR et le Coordonateur de recherche 
Réseau FBP Multi pays sur la méthodologie
de la collecte des données et les 
explications relatives à l’administration du 
questionnaire. En effet, ce dernier est 
structuré en trois types de questions descriptives 
et normatives de façon à comprendre ce qui est 
en train de se passer actuellement dans la 
formation sanitaire, mettre à l’échelle les 
scores permettant de percevoir les opinions sur la situation actuelle et ultérieure et à explorer les 
conséquences possibles et les voies  d’amélioration.

Aussi, faudrait-il dire que le questionnaire était conçu de façon à explorer et passer en revue les 
aspects suivantes : i) consentement éclairé du répondant ; ii) le questionnaire portant sur : les 
informations générales sur la formation sanitaire, la description du système 
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de financement en cours d’utilisation, la gestion de 
fonds MUSA et FBP, Personnel et l’administration, l’impact sur la satisfaction du personnel, 
appréciation de MUSA et FBP et les commentaires supplémentaires. Les groupes cibles pour ce 
questionnaire sont les Directeurs des Hôpitaux, Titulaires de centres de santé, les Gestionnaires
et/ou les Comptables au niveau de centres de santé et les Présidents du comité de gestion et/ou 
Présidents des comités de santé.

Après l’exposé et les explications nécessaires sur le questionnaire et la façon de l’administrer, les 
enquêteurs ont été groupés par binôme pour le tester dans 6 formations du district de Rusizi au 
Rwanda et dans 3 formations sanitaires de la province du Sud Kivu en RDC. Lors de la 
restitution du pré-test, les enquêteurs et leurs superviseurs ont formulé des observations dans 
l’optique d’améliorer et faciliter le travail de terrain.

L’investigateur principal et le groupe chargé de revoir le questionnaire s’en ont servi pour 
affiner le questionnaire en vue d’une version finale qui a été utilisée par la suite lors de l’enquête
proprement dite sur terrain à travers 23 formations sanitaires au Sud Kivu en RDC et 56 
formations sanitaires au Rwanda où les enquêteurs ont été déployés pour la collecte des données.

Ainsi en dispensant cette formation aux enquêteurs, ceci a eu par voie de conséquence deux 
implications positives. La première est celle de préparer les enquêteurs aux activités primordiales 
de collecte des données pour lesquelles ils étaient en premier lieu recrutés. En second lieu, cette 
formation a été aussi une occasion opportune, pour la plupart des enquêteurs, d’apprendre le PBF 
comme un domaine nouveau. 


