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ODM
(Impact à long terme)

Exemples

Approche suivie Exigence du côté de la 
demande

Exigence du côté de l'offre

4.1 Réduire de 2/3 
le taux de 
mortalité 
infantile

5.1 Réduire de 3/4
le taux de 
mortalité 
maternelle

Détection et 
traitement des 
grossesses à haut 
risque

Les femmes ont 
accès aux soins 
de santé au début 
de la grossesse

Les fournisseurs 
de soins de santé 
offrent les soins 
appropriés

Promotion 
d'accouchements 
par un personnel 
qualifié / dans des 
établissements 
de santé

Les femmes 
accouchent dans 
un établissement 
de santé

Les prestataires 
de soins de santé 
respectent les 
directives 
cliniques

Dépendant du comportement



Modèles de développement 

axé sur les données

• Fournir un plus grand nombre de 
ressources 

• Augmentation des dépenses pour :

• Bâtiments, personnel, 
équipement, formation, etc.

Modèles de développement axé sur le 
rendement/les résultats

• Encourager un usage accru et 
meilleur des ressources disponibles

• Paiements dépendant :

• De l'utilisation des services de 
santé

• De la qualité de la prestation des 
services de santé

• Des résultats finaux sur le plan 
de la santé

Incitations du côté de l'offre et de la 
demande



Du côté de l'offre

• Transferts en espèces aux 
fournisseurs de services (c.-à-d. 
cliniques, médecins et personnel, 
agents de santé communautaire) 
en fonction de :

• Augmentation du nombre de 
services offerts

• Amélioration de la qualité des 
services offerts

• Résultats finaux 

Du côté de la demande

• Transferts en espèces ou en nature 
aux foyers (habituellement aux 
mères) sous réserve d'une 
conformité aux exigences ou aux 
résultats en matière de santé :

• Effectuer les visites obligatoires 
prénatales

• Effectuer les visites obligatoires 
pour soins du bébé

• Naissances en établissement de 
soins



 Le financement axé sur les résultats (FAR) 
est considéré comme un outil 
particulièrement prometteur pour :

 améliorer la prestation des services de santé

 renforcer les systèmes de santé

 améliorer la gouvernance et la transparence

 accélérer les progrès vers la réalisation des ODM



 Quel est l'impact du FAR sur :
 La fourniture des soins de santé ?

▪ Par ex., la qualité des soins de santé

 L'utilisation des services ?
▪ Par ex., le nombre des visites prénatales

 Les résultats sur le plan de la santé maternelle et infantile ?
▪ Par ex., la taille et le poids des enfants

 Ces effets sont-ils durables ?

 Le FAR entraîne-t-il des conséquences inattendues ?

 Le FAR fonctionne-t-il différemment dans des contextes différents :
 Caractéristiques de la population : âge, sexe, pauvreté, milieu urbain

 Caractéristiques du fournisseur : public/privé, autonomie, capacité

 Ces effets offrent-ils un bon rapport coût-efficacité par rapport à 
d'autres types d'interventions ?



 Les gouvernements et les organismes d'exécution 
sont confrontés à d'énormes défis sur le plan de la 
conception et de la mise en œuvre
 Problèmes opérationnels couramment mentionnés par les 

gouvernements et leurs homologues chargés du FAR dans 
le monde entier

 Besoin de savoir non seulement si le FAR est efficace, 
mais aussi de quelle manière assurer son efficacité
 Le suivi du projet et sa documentation nous permettent de 

formuler des hypothèses 

 L'évaluation de l'impact nous permet de tester les 
hypothèses



 Exemples
 Quels sont les incitations qui donnent des résultats ?

 Qui doit bénéficier d'incitations ?
 Comment réduire les erreurs de communication des 

données et la corruption ?

 Quelles sont les capacités optimales des fournisseurs ?

 Quels sont les blocs de construction organisationnelle les 
plus essentiels pour assurer la réussite du FAR ?  

 Quels éléments de la « démarche » du FAR revêtent la 
plus grande importance : le mécanisme de passation de 
contrat ? l'argent ? une prise de décision décentralisée ou 
l'autonomie complète ? une amélioration du système de 
contrôle et de surveillance ? des données et informations 
de meilleure qualité ?



Impact des Pays

Paiements aux fournisseurs de services 
dans le cadre du FAR du côté de l’offre 

Afghanistan, Bénin, RDC, 
Érythrée, Ghana, République 
kirghize, Rwanda, Zambie

Liens entre les paiements dans le cadre 
du FAR et la qualité des soins

Afghanistan, Bénin, Ghana, 
République kirghize, Zambie

Niveaux d'incitations différentiels Ghana, Zambie

Contrôle et surveillance additionnels République kirghize 

Paiements aux bénéficiaires dans le 
cadre du FAR du côté de la demande

Érythrée, Ghana et Rwanda



 Renforcement de la base de données probantes pour le financement axé sur les 
résultats en matière de santé
 HRITF : 9 pays (Afghanistan, Bénin, RDC, Érythrée, Ghana, République kirghize, Rwanda, 

Zambie, Zimbabwe) et ce nombre ne cesse de s'accroître….

 SIEF : 5 pays (Argentine, Bénin, Chine, Inde, Rwanda)

 Fourniture d'assistance technique pour :
 La conception d'évaluations de l'impact des projets FAR à la fois rigoureuses et prospectives

 Des mesures et instruments de sondage communément utilisés par tous les pays

 Une approche commune en matière de collecte et de gestion des données

 Promotion d'une communauté de praticiens pour l'évaluation de l'impact du FAR
 Réunions et ateliers périodiques

 Diffusion des leçons tirées du travail d'évaluation de l'impact



 Assistance technique sur mesure grâce au réseau 
d'évaluation de l'impact :
 Conception de l'évaluation
 Chaîne de résultats
 Collecte et contrôle de qualité des données
 Détermination du coût de revient et rentabilité
 Recherche qualitative
 Analyse des données (Stata)

 Partage de connaissances entre pays

 Chaque équipe établit ses priorités pour la semaine
 Développement de thème(s) tout au long de la semaine
 Présentation vendredi

 Programme….



www.hrbfevaluation.org


