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ÉVALUATION DE L’IMPACT DES 

FINANCEMENTS SUR LA BASE DES 

PERFORMANCES

Étude réalisée en collaboration par le Ministère de la santé du 
Rwanda,  la Commission nationale de lutte contre le sida (CNLS) et 

l’École de santé publique (SPH), l’Institution national de santé 
publique du Mexique (INSP), l’Université de Californie-Berkeley et 

la Banque mondiale

POUR LES SERVICES DE SANTÉ GÉNÉRAUX ET DE 

LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

au RWANDA
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RWANDA : données générales et secteur de 

la santé

 Population totale : 9 720 694 habitants (2009)

 30 districts administratifs

 PIB par habitant : USD 506 (2009)

 33 hôpitaux de district et 369 centres de santé

 Indicateur du dév. humain : 167e rang (2007)

 Maternité à moindre risque: 750 pour 100 000 (Enquête 

démogr. et sanitaire 2005)

 Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans : 103 pour 1 

000 (EDS 2007-2008)

 Taux de mortalité infantile : 62 pour 1 000 (EDS 2007-2008)

 VIH : 3,1 %  (EDS 2005)
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Pertinence et gravité du problème de 

santé traité

 Diagnostic
 Manque de ressources humaines pour les services de santé

 Faibles niveaux de productivité et de motivation

 Taux élevé d’absentéisme

 Utilisateurs peu satisfaits et médiocre qualité des services, d’où faible 
recours à ceux-ci.

 Augmentation de la morbidité et de la mortalité

 Objectif
 Augmenter le nombre de personnel médical formé

 Accroître la motivation

 Améliorer la qualité des services

 Augmenter le revenu personnel des agents de santé

 Réaction des pouvoirs publics
 Adjudication de contrats et financement basés sur la performance
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RWANDA  : Financement basé sur la performance (FBP)

 Rehausse la quantité et la qualité des services de santé 
fournis

 Accroît la motivation des agents de santé grâce au 
versement de primes d’incitation en fonction des 
résultats obtenus

 Fonctionne par contrats passés entre les pouvoirs publics 
et d’autres partenaires (fournissant le financement) et 
les centres de santé (fournissant  les services)
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Historique du FBP au Rwanda

Trois programmes pilotes :

 Cyangugu (depuis 2001)

 Butare (depuis 2002) 

 CTB (depuis 2005)

 Modèle national mis en œuvre en 2006
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Modèle national de FBP pour les centres de 

santé

 14 indicateurs de soins de santé primaires, par ex. : 

 Nouvelle consultation curative = USD 0,27

 Accouchement au centre de santé = USD 3,63

 Enfant complètement vacciné = USD 1,82

 10 indicateurs relatifs au VIH/sida, par ex. :

 Une femme enceinte dépistée (prévention de la transmission du V IH de 

la mère à l’enfant) = USD 1,10

 VIH + femmes traitées à la Nevirapine = USD 1,10

 Dépistage du VIH sur un patient = USD 0,92

 Dépistage d’un couple/partenaires ensemble =  USD 4,59

 Séparation des fonctions entre parties prenantes
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Organismes d’exécution

        

Ministère de la santé (CAAC)             Ministère des finances    

       

                                                                                                                                      Parties prenantes 

    

      Districts administratifs              Comité de pilotage 

           Acheteurs 

 

 

         

         Hôpital de district                            

      Contrat d’achat 

Prestataire : Centres de santé 

     

Directeur du centre de santé ---- Comité de gestion 

 

               Contrat de motivation  

 

                                   

      Agent 
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Hypothèses

S’agissant tant des services de santé en général que de la 
lutte contre le VIH/sida, nous vérifions si la 
contractualisation basée sur la performance :

 augmente la quantité de services de santé fournis sous 
contrat,

 améliore la qualité des services de santé fournis sous 
contrat,

 ne compromet pas la quantité ou la qualité des services 
fournis hors contrat,

 réduit les dépenses moyennes effectuées par les ménages 
pour chaque service fourni,

 améliore l’état de santé de la population.
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Méthode d’évaluation

 Recours à la projection des plans de CBP dans le temps

 Mise en œuvre se fait au niveau du district

 Implantation des centres de traitement et de contrôle choisie de la manière 

suivante :

 identification des districts dont les centres de santé n’appliquaient pas le 

CBP en 2005 ;

 regroupement des districts en fonction des caractéristiques suivantes :

 précipitations,

 densité de population,

 moyens de subsistance ;

 affectation aléatoire des districts aux groupes de traitement et de 

contrôle.
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Plan de mise en œuvre 

 Les districts de la phase 0 (blanc) sont ceux où le FBP a été 

testé (phase pilote)

 Ne fait PAS partie de l’évaluation d’impact

 Les districts de la phase 1 (jaune) sont ceux où le FBP a été mis 

en œuvre en 2006, selon le “plan de mise en œuvre”

 Les districts de la phase 2 (vert) sont ceux où le FBP est 

programmé à une date ultérieure; ce sont les “districts de la 

phase” ou “districts témoins” selon le plan de mise en œuvre ; le 

FBP y a été introduit en 2008.
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Davantage d’argent ou davantage d’incitations ?

 Le versement de primes d’incitation augmente le 
montant total des fonds mis à la disposition du 
centre de santé, ce qui peut avoir une incidence sur 
les services.

 La zone de la phase II reçoit des transferts de fonds 
qui équivalent :

 en moyenne à ce que la zone de la phase I reçoit,

 non liés à la prestation de services,

 aux fonds qui doivent être alloués par le centre de 
santé ;

 première constatation : la majeure partie est allouée 
aux salaires.
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4 enquêtes de référence

 De décembre 2005 à mars 2006 :

 Enquête auprès des centres de santé générale (166 

centres)

 Enquête auprès des ménages sur la santé générale (2 

016 ménages)

 D’août à novembre 2006 :

 Enquête auprès des centres de traitement du VIH/sida 

(43 centres)

 Enquête auprès des ménages sur le VIH/sida 

(1 650 ménages)



À l’échelon des ménages : hypothèses de 

recherche

 L’évaluation est essentiellement destinée à tester les hypothèses suivantes : le 
financement basé sur la performance

 améliore la motivation et le comportement des prestataires de services de lutte contre le 
VIH/sida ;

 augmente la quantité de services de lutte contre le VIH/sida fournis ;

 améliore la qualité des services de lutte contre le VIH/sida fournis ;

 améliore l’état de santé des séropositifs ;

 élargit l’éventail de services de santé fournis aux malades du VIH/sida.

 Trois autres questions ont pour but de mieux cerner l’impact du traitement 
antirétroviral sur les malades ainsi que sur les membres de leur famille :

 Quels sont les avantages socioéconomiques des traitements pour les malades et leurs 
familles?  

 Quels sont les facteurs déterminants du suivi du traitement ?

 Quel est l’impact de la disponibilité du traitement sur la prévention et sur le comportement 
des malades et des membres de leur famille (stigmatisation, discrimination, rapports 
sexuels à risque, et acceptation du dépistage) ? 



À l’échelon des ménages : collecte de données

 Indicateurs socioéconomiques concernant le marché du travail 
et les ménages

 Anthropométrie de tous les malades

 Numération des CD4 de tous les malades

 Collecte de biomarqueurs des malades (anémie, paludisme)

 Suivi du traitement déclaré par le malade et perçu

 Attitudes et perception du traitement antirétroviral

 Activités de tous les malades dans la vie quotidienne

 Questions de tous les malades concernant la santé mentale

 Anamnèse sexuelle, connaissances du risque de VIH/sida et 
de MST : femmes de 15-49 ans et hommes de 15-59 ans



À l’échelon des ménages  : Taille des 

échantillons
 L’échantillon total consiste dans 1 961 ménages et 7 494 

individus 

 Échantillon original de 1 487 malades (centres de santé et 

associations)

Traitement des malades : répartition

Nombre Pourcentage

Pas de traitement 196 13,18

Cotrimoxazole 439 29,52

ARV 852 57,30

TOTAL 1 487 100,00



17

17

Enquêtes de suivi

 Février-août 2008

 3 enquêtes :

 enquête auprès des centres de santé portant à la fois 
sur la santé générale et sur le VIH/sida

 enquête auprès des ménages sur la santé en général 
(données de panel)

 enquête auprès des ménages sur le VIH/sida (données 
de panel)



Résultats de l’évaluation d’impact

 Les résultats concernant la santé générale ont été 

publiés (Basinga, Gertler et. al, 2010): 

 Le FBP a un impact positif étendu et important sur les 

accouchements dans les centres et sur les visites de soins 

préventifs des jeunes enfants, et il améliore la qualité 

des soins prénataux

 Pas d’effet sur le nombre de visite de soins prénataux 

ni sur les taux de vaccination.  
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Résultats de l’évaluation d’impact

 Concernant le VIH/sida : premiers résultats sur le 

conseil et le test volontaires (CTV) 

 Des résultats complémentaires concernant le VIH, en 

particulier sur le traitement ARV, seront connus une 

fois les dossiers biomédicaux des malades du sida 

réunis dans les centres de santé (en cours)
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FBP et conseil et test volontaires (VCT)

 Informations recueillies par enquêtes auprès des 

ménages dans les zones servies par les CS.

 Contrôle de régression effectué pour les variables 

socio-démographiques (âge, sexe, éducation, état 

matrimonial, avoirs) et effets fixes des CS. Erreurs 

types regroupées au niveau de la vague.

 VCT des individus : “Avez-vous déjà subi un test de 

dépistage du VIH ?”
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Bilan de référence
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Célibataires Mariés

Traitement Contrôlel Traitement Contrôle

Variable moyenne SE moyenne SE p moyenne SE moyenne SE p

Femme 0,63 0,04 0,61 0,04 0,671 0,59 0,04 0,52 0,04 0,261

Âge, ans 28,63 1,92 29,09 1,66 0,861 37,84 0,85 40,92 0,87 0,029

Éducation 

Pas d’éducation 0,25 0,01 0,19 0,02 0,037 0,33 0,06 0,36 0,05 0,616

primaire 0,67 0,05 0,68 0,04 0,984 0,57 0,05 0,54 0,05 0,739

secondaire ou supérieure 0,07 0,05 0,13 0,04 0,374 0,11 0,03 0,09 0,03 0,734

État matrimonial

divorcé/veuf 0,31 0,07 0,27 0,06 0,683 - - - - -

jamais marié 0,69 0,07 0,73 0,06 0,683 - - - - -

Patrimoine du ménage 11,64 0,38 11,57 0,32 0,884 11,93 0,25 12,05 0,22 0,734

Déjà dépisté 0,42 0,06 0,38 0,05 0,679 0,69 0,03 0,65 0,03 0,451

Tableau 1 : Comparaison du traitement et du contrôle : tous les adultes

SE = Erreur type



Résultats concernant le CTV individuel
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VARIABLES Ensemble Célibataires Mariés

FBP * temps (Phase I & suivi) 0,052* 0,001 0,075**

(0,027) (0,053) (0,030)

Suivi (2008) 0,137*** 0,169*** 0,103***

(0,032) (0,052) (0,023)

Observations 2 049 1 238 811

Nombre de centres de santé 24 24 24

Tableau 2 : Analyses de régression sur le CTV individuel



Dépistage des partenaires et des couples

 Répondants ayant eu des rapports sexuels au cours 
des 12 mois précédant l’enquête. Tenir compte du 
partenaire le plus récent.

 CTV des partenaires : “Savez-vous si votre 
partenaire a déjà subi un test de dépistage du VIH 
?”

 CTV des couples : associe ICTV et PCTV. Un couple 
est considéré comme ayant subi un test de 
dépistage du VIH si le répondant indique qu’il ou 
elle en a subi un, AINSI QUE son partenaire le plus 
récent.
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Dépistage des partenaires et couples : bilan 

de référence
24

    
Traitement 

(N=208) Contrôle (N=202) 

p   VARIABLES DE CONTRÔLE moyenne 
Erreur 
type moyenne 

Erreur 
type 

  Femme 0,5721 0,0546 0,5198 0,0495 0,4943 

 
Âge, ans 34,7951 1,1904 37,7811 1,0862 0,0936 

 
Éducation  

     

 
Pas d’éducation 0,2637 0,0520 0,3041 0,0469 0,5765 

 
primaire  0,6219 0,0420 0,6186 0,0402 0,9554 

 
secondaire ou supérieure  0,1144 0,0333 0,0773 0,0301 0,4271 

 
État matrimonial 

     

 
mariée 0,8829 0,0419 0,8469 0,0375 0,5365 

 
divorcée/veuve 0,0634 0,0214 0,0765 0,0207 0,6688 

 
jamais mariée 0,0537 0,0205 0,0765 0,0199 0,4418 

 
Patrimoine du ménage 11,9168 0,2617 11,803 0,2315 0,7514 

 
Relation avec un partenaire intime 

     

 
conjoint 0,8510 0,0580 0,8020 0,0503 0,5380 

 
partenaire vivant dans le foyer 0,0288 0,0228 0,0644 0,0207 0,2751 

 
 partenaire vivant dans le ménage 0,0529 0,0309 0,0891 0,0276 0,4024 

 
relation occasionnelle 0,0240 0,0069 0,0149 0,0081 0,4072 

 
autres 0,0433 0,0105 0,0297 0,0116 0,4071 

 
CTV-I 0,7308 0,0382 0,6485 0,0368 0,1517 

 
CTV-P 0,7500 0,0573 0,6634 0,0508 0,2846 

  CTV-C 0,6442 0,0441 0,5545 0,0415 0,1691 

 



Résultats de CTV-I, CTV-P et CTV-C parmi les 

individus sexuellement actifs
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Tableau 4 : Analyses de régression de CTV-P et CTV-C       

VARIABLES DE CONTRÔLE CTV-I CTV-P CTV-C 

    FBP * temps (Phase I & suivi) 0,058** 0,073 0,104** 

 
(0,026) (0,051) (0,038) 

Suivi (2008) 0,099*** 0,046 0,078*** 

 
(0,025) (0,030) (0,028) 

Observations 857 857 857 
Nombre de CS  24 24 24 
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Conclusions

• Nous avons constaté que le FBP permet 

d’augmenter le conseil et test volontaires au niveau 

individuel au Rwanda.

• Cet effet concerne principalement les individus 

mariés.

• Nous avons également constaté que le FBP permet 

d’augmenter le dépistage au sein des couples, selon 

les déclarations d’un des deux partenaires.

• Le FBP encourage le CTV individuel (0,92 USD), 

mais incite encore plus les couples à se faire 

dépister (4,59 USD).


