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CONTEXTE
 Depuis 2006, nous avons introduit le PBF dans 5

ZS sur 34 que compte la province du Sud Kivu.

 En 2008 nous avons élargi le PBF aux secteurs

éducation, routes rurales, Administration,

 Ce programme a produit des résultats

intéressants présentés ici
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Stratégie d’intervention: Le Financement basé
sur la Performance
C’est un mécanisme de financement par lequel le
paiement des subsides est conditionné par la réalisation des
objectifs définis. Il vise à inciter les prestataires des services
aux initiatives positives en vue d’augmenter et améliorer de
façon efficiente l’utilisation des services.
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LE FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
§L’ Agence Financi ère
négocie avec les
prestataires pour
rendre disponible
à
la population
les services

CONTRACTUALISATION
PAR
L’AGENCE FINANCIERE

sur les
§Autonomie de décision
stratégies (achat médicaments, Autres intrants,
renforcement capacités, etc)
§Autonomie d’ utilisation des
ressources y compris pour
le
personnel et le paiement
de primes .
§Capacité d’autoévaluation stimulée
par la concurrence et
par le bénéfice

PRESTATION:
FOSA

de
§Les vérificateurs
l’Agence Financière
vérifient l’output
§L’équipe ECZ et
DPS
supervise la
qualité et le respect
de normes

PAIEMENT POUR
UN OUTPUT DE
BONNE QUALITE
PLUS PERFORMANCE
- PLUS PAIEMENT

Re négociation des contrats surla base de l‘évolution’d’output,
l’analyse de la qualité professionnelle, la satisfaction des utilisateurs,
et la vérification des données statistiques
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Subsides liés aux résultats
INDICATEURS PAQUET MINIUM
d'ACTIVITES

Subsides

Total

Quantité

Consultations externes nvx cas (1
cons/pers/an)

$ 0,50

450

225

PEV: Enfants complètement vaccinés
(avant 12 mois)

$ 2,00

35

70

Dépistage adéquat positif TBC (3
examens crachat)

$ 10,00

20

200

PF: TOTAL Nouv. + Anciennes
Utilisatrices

$ 2,50

66

165

CPN Total Nouvelles + Tous Standards
Accouchements assistés au CS

52
$ 1,00
29
$ 2,00
Subsides Qnté
Bonus d’équité 10%
Total subsides Qnté

Pondération score qualité 70%

52
58

770
77
847
593
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Montage Institutionnel du Programme
Financement:
Ministère de Finance,
Ministères provinciaux

Bailleurs
des Fonds

Administration de
Santé
Min de la Santé

1
2

Autorités de la Santé
Provincial /
District/ECZ
F onction Régulation

Agence d’Achat
Financement

3
6
4
Associations
locales

Clients
F inancement et
“feed back”
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Prestataires
(Centre de Santé, hôpital,
ONGs, écoles)
Prestataires
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Rôle régulateur de l’Etat dans le FBP
Produire et assurer l’application des règles et normes.
Limiter entre autres la liberté contractuelle laissée aux parties

indépendantes; elle décrit les normes et procédures.
Exemples:






L’autorisation des prestataires
Les normes pour prester un acte donné
A quoi l’acte doit ressembler (critères de qualité)
La tarification des actes
Les organes de gestion

Budget investi en $/hab/an
et Répartition
Rubrique

Valeur

Montant total investi

$ 2,32/hab/an

Pourcentage

Subsides de performance payée aux FOSA $ 1,53/hab/an

65,9%

Subsides de performance payée à la
régulation

$ 0,19/hab/an

8,2%

Coût de Fonctionnement AAP

$ 0,46/hab/an 19,8%

Appui technique

$ 0,11/hab/an

4,7%

=> Cependant les évaluations ont montré qu’un budget variant
entre $ 4-5/hab/an serait nécessaires pour faire fonctionner
correctement les centres de santé.
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Quelques résultats de l’évaluation
(2005 – 2011)
Amélioration de l’accès aux services de Santé

Indicateurs

2 005 2 008 2 011Evolution

Utilisation des services
curatifs

33%

52%

61%

28%

Accouchements Assistés

71%

79%

84%

13%

Planification Familiale
Enfants complètement
vaccinés < 1an
Dépistage et prise en charge
TBC

1%

75%

11%

10%

54%

68%

77%

23%

2%

11%

1%

-1%

Amélioration qualité des services
Indicateurs
Score qualité régulation
ECZ
Score qualité HGR
Score qualité CS
Disponibilité médicaments
traceurs dans les FOSA
Appréciation qualité des
services par les bénéficiaires

Evolutio
2 005 2 008 2 011 n
39% 54% 74%

35%

53% 65% 83%

30%

40% 65% 75%

35%

44% 65% 71%

27%

84% 88% 94%

10%
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Amélioration Personnel qualifié et
Gestion des FOSA
Indicateurs

2 005 2 008 2 011Evolution

Personnel qualifié dans les
FOSA
Salaire Personnel (en $us)
Score qualité Gestion
Financière FOSA

44% 77%
46

67

123

21% 62%

33%
77
41%
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Amélioration des infrastructures: Etat
d’un CS avant l’intervention
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Etat du même CS après construit par le
CS et la population avec l’appui du
programme PBF
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Les grands atouts du PBF selon nous
 Améliore les performances du système de santé à

différents niveaux niveaux (qualité et quantité)
 Améliore l’ Efficience : Dans les ZS PBF, le financement
investi était 3 fois moins par rapport aux zones témoins ($ 2,01 par
personne par an contre $ 5,90)

 Améliore la Transparence
 Améliorer la Redevabilité
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Difficultés à garder à l’esprit
 Nouvelle approche qui intègre des changements, faible

compréhension et parfois résistance
 Manque de Coordination des interventions, Faible régulation
 Niveau base des infrastructures
 Situation sécuritaire
 Retard dans le processus d’appropriation
 Plaidoyer pour mobiliser les fonds durables
 Quelques indicateurs de performances mal définis et/ou non

développés
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Ce que nous en retenons pour notre reflexion
sur le district de santé
 le PBF redynamise le District, améliore sa fonctionnalité et l’accès des

populations aux services de santé de qualité.
 L’élément central du PBF est d’établir des arrangements Contractuels
appropriés et intelligents entre acteurs du système de santé.
 Pour cela, il y a nécessité de mettre en place un ensemble de réformes du

système qui incluent :
 La décentralisation du processus contractuel au niveau du district;
 L’accord de l’autonomie de gestion aux Fosa;
 Le paiement des subsides en espèce ;
 Intégration des avis des bénéficiaires, leur satisfaction et feedback;
 L’approvisionnement adéquat en intrants nécessaires
 L’implication et la coordination de tous les partenaires
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Aksanti
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