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1. Données fondamentales

 Pays est composé de 11 provinces avec 
515 zones de santé

 Pays de 2 millions km2 avec 66 millions

 Lieu d’étude: Province du Katanga: 
 7 districts sanitaires parmi lesquels le district 

du Haut-Katanga (les besoins de l’étude)

 67 ZS

Haut-Katanga

 1,2 million d’habitants

 7 zones de santé

 107 aires de santé
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N.B. :  Les noms sur cette carte appartiennent aux aires de santé et ne sont pas 

nécessairement des noms des centre de santé.
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1. Données fondamentales (suite)

 Réforme du système de santé débutée en 
2005

 Mise en oeuvre du PARSS en 2006 
(financement Banque mondiale)

 Objectif: Accroître l’accessibilité à des soins de 
qualité dans 10 districts sanitaires couvrant 10 
millions d’habitants (150 millions de $)

 Projet du financement basé sur les 
résultats s’insère dans le projet PARSS 
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2. Chaîne de résultats

Intrants Activités Produits Résultats Résultats 

de long 

terme

•1.4 million 
de 
financement

•Expérience 
similaire 
dans la 
région

•Mise en 
place de 
mécanisme 
de 
financement

•Stabilité du 
personnel 
qualifié dans les 
formations 
sanitaires

•Augmentation 
de la 
fréquentation 
des formations 
sanitaires

•Meilleure 
utilisation des 
ressources dans 
les formations 
sanitaires

•Amélioration 
de la 
performance 
des centres de 
santé

•Amélioration 
de la 
production, de 
l’utilisation et 
de la qualité des 
services de 
santé 
considérés 
comme 
prioritaires

•Rémunération 
des agents de 
santé dans les 
formations 
sanitaires 
(Montant 
forfaitaire et 
variable)
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3. Recherche de renseignements

 Déterminer l’impact de deux systèmes de 
financement sur la performance des 
centres de santé et la qualité des soins.

 Déterminer quelle logique de 
rémunération du personnel a le plus grand 
impact sur la production, l’utilisation et la 
qualité des services de santé considérés 
comme prioritaires.
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4. Indicateurs de résultats
Formations 

sanitaires 

Activités Coût unitaire Objectif 

Consultation 

curative 

0.35$ 0.5 par habitant 

Accouchement 
assisté 

3$ 70% 

Référence 

obstétricale 

3$ 10% 

Enfant 
complètement 

vacciné 

2$ 80% 

CPN (1 et 2+) 0.5$ 80% 

VAT (5ème dose) 2$ 80% 

Centre de santé 

Planning familial 3$ 5% 

Césarienne 30$ En discussion 

Transfusion 5$ En discussion 

Centre de santé de 
référence 

(seulement 2 CSR 
concernés) 

Référence 
obstétricale reçue et 

soignée 

5$ 100% 
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5.Stratégie d’identification/méthode

 Enquête de base est complétée (Données collectées, mais 
non saisies et analysées)

 Design est élaboré

 Structure de coordination et d’implantation opérationnelle

 Durée de l’intervention (Janvier 2010-Juin 2011) 

 Collecte de données à la même période de l’année (minimiser 
l’effet de saisonnalité)

 96 Aires de santé à randomiser de façon aléatoire (formations 
sanitaires) et sélective pour les Centres de santé de référence

 Activités à subventionner sont choisies

 Mécanisme de paiement est établi

 Allocation interne de la subvention est à finaliser

 Mécanisme de contrôle des données transmises est universel 
(groupe traitement et groupe témoin)

 Mécanisme de vérification communautaire est établi



5.A) Structure du projet d’intervention
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5.A) Quels centres de santé?

 Critères d’intégration des centres de santé (+ 
postes de santé)
 Intégré à la carte sanitaire (Publique, confessionnel, 

privé)

 Critères PARSS/IRC
 1 CS (+poste de santé) par aire de santé
 respect de la tarification?

N.B: actuellement 71 formations sont en contrat 
avec l’IRC. L’objectif de l’étude est d’augmenter 
le  nombre de FoSa intégrées. 

Quels critères d’intégration? Décision du comité 
de pilotage.
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5.C) Mécanisme de Paiement de l’Achat 

de service

Le CS preste son activité au mois 1

Le CS déclare ces données (SNIS + 
bordereau simple prix X quantité) à l’ECZ 
au mois 2 

L’ECZ et IRC vérifient la cohérence des 
données au cours des supervisions du 
mois 2 (vérification technique)

Le Montant est payé au début du mois 3
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5.D) Allocation interne de la subvention

 Subvention forfaitaire:  

 Répartition déterminée a priori, pour le 
personnel et le fonctionnement  

 Subvention liée à la performance:

 Montant déterminé en fonction de l’activité 

Répartition interne: 2 options

Option 1: clé de répartition uniforme

Option 2: autonomie
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5.E) Mécanisme de vérification des 

données

Vérification au cours de la supervision: 

(vérification technique)  

 Accent des ECZ sur la dimension qualité des soins

 Accent d’IRC sur la vérification quantitative

Vérification communautaire: 

 IRC contractera les associations locales: 3 à 4 par zone 
de santé

 Échantillon de patients pris par IRC lors des supervisions

 Nom+Adresse donnée par IRC à l’association locale 

 Association retrouve le patient, et contrôle la réalité de 
la prestation
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5.E) 2 options : subventions variables 

(suite)

Option 1 : clé de répartition uniforme 
Avantages : 

Evite les malentendu entre personnel des FoSa
Inconvénients : 

Difficulté de définir la clé vu la diversité
Répartition incohérente avec les besoins de la FoSa
Lourdeur administrative de la justification 
Rôle de contrôleur pour ECZ et IRC  

Option 2 : autonomie encadrée
Avantages :

Responsabilisation
Renforcement des capacités
Renforcement de la participation communautaire 
Rôle de coach pour ECZ et IRC

Inconvénients : 
Accompagnement nécessaire de ECZ+IRC
Risque de répartition inégale
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6.A) Échantillon et données

-Enquête

Types de 
Questionnaires

Nombre de 
Questionnaires 
administrés 
(Baseline)

Communauté 106

Formation 
sanitaire

151

Employé 
technique

521

Patient 868

Ménage 1060
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6.B) Échantillon et données

-Intervention

 Les 96 aires de santé du DS Haut-Katanga 
seront divisées en deux groupes de 
manière aléatoire : 

 Groupe 1: subvention forfaitaire, octroyée en 
fonction du nombre et de la qualification du 
personnel. 

48 AS.  

 Groupe 2: achat de services de santé. 
Subvention octroyée en fonction de l’activité 
/performance de la FoSa. 

48 AS. 



7.A)  Contexte du Projet FBR et de l’Étude d’Impact 

Ligne du Temps du Projet de financement basé 

sur les résultats (FBR) en relation avec le volet 

Recherche et Enquête

Implémentation du mécanisme de financement basé 

sur les résultats

Baseline

Août-Oct 2009

Enquête 

après 1 an 

d’implémentation

Août-Oct 2010 Juin-Juillet 2011

Enquête 

après 2 ans 

d’implémentation

Janvier 2010
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7. Calendrier d’exécution/plan de travail

PREMIER TRIMESTRE 2010 

  Janvier Février  Mars 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activités indépendantes                          

Avenant au PARSS                          

Activités de mise en œuvre liées au contrat RBF                         

Sensibilisation du personnel de santé                         

Signature du contrat IRC et Fosa                         

Formation des  ECZ                         

Projet "pilote" vérification communautaire                          

Formation des FoSa                         

Mise en œuvre liée au PARSS                          

Acquisition  véhicule et motos                          

Identification des Associations Locales de 
vérification dans les 7 ZS                         

Préparation des modules de formation AL                         

Signature du contrat IRC-Associations locales de 
vérification                          

Formation des AL                         
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8. Sources de financement

 Projet PARSS (don de la Banque mondiale 
au gouvernement congolais)

 Financement de la Banque mondiale pour 
le FBR


