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1. Données fondamentales

 Contexte du Bénin:

 Un système de santé où les inputs sont globalement adéquats 
(au moins en terme d’accessibilité géographique et d’effectifs 
de personnel). De plus, il n’y pas d’obstacle culturel majeur 
pour accéder aux services de santé. 

 Cela explique par exemple que le taux d’accouchements 
assistés est très élevé (80%)

 Pourtant, la mortalité maternelle et néonatale ne diminue que 
très lentement

 L’insuffisante qualité des soins parait être l’obstacle majeur

 RBF: une politique nationale pour adresser ces problèmes:

 Un renforcement de l’offre

 Centré sur la qualité et l’utilisation (yc équité) des services de 
soins (notamment maternel et infantile)

 Mise en œuvre dans 8 districts (sur 34)

 Avec une composante communautaire pour le monitoring
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2. Chaîne de résultats

Activités Produits Résultats Résultats

de long 

terme

• Paiement basé sur 
les résultats 
(utilisables pour des 
primes au personnel 
et des achats de 
médicaments et des 
formations)

• Formations 
supplémentaires en 
management et 
clinique

• Primes de 
fidélisation pour les 
médecins 
spécialistes

• Diminution 
de la 
mortalité 
maternelle et 
néonatale

• Augmentation 
de la qualité 
des soins 
maternels

• Augmentation 
de l’utilisation 
des soins 
maternels chez 
les plus 
pauvres

• Amélioration 
de la 
motivation des 
personnels

• Amélioration 
des 
compétences 
des personnels

• Amélioration 
de la 
disponibilité des 
médicaments
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3. Principales questions de recherche

 Le RBF améliore-t-il la qualité et l’utilisation des 
services de soins ?

 Le RBF améliore-t-il la motivation des personnels 
?

 Par une pression accrue des collègues ou un 
management plus fort ? En introduisant une culture de 
responsabilisation ?

 Ou parce que la rémunération additionnelle est 
supérieure aux revenus « annexes » gagnés par les 
personnels ?

 Le RBF est-il plus efficace avec une plus grande 
autonomie de gestion dans les établissements de 
santé ? 
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4. Indicateurs de résultats

 Qualité des soins maternels:

 Indicateurs directs:

 Taux de CPN adéquates

 Taux de références obstétricales adéquates

 Taux de létalité dans les maternités

 Proxies:

 Compétence et motivation des personnels

 Présence des personnels

 Disponibilité des médicaments et des équipements

 Utilisation des soins maternels par les plus 
pauvres:

 Taux de CPN 4

 Taux d’accouchement assisté

 Taux de césarienne
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5. Stratégie d’identification/méthode

 Mise en œuvre du PAR sur 8 districts:

 4 “traitement”

 4 “contrôle”

 Sélection des districts:

 1. Pair matching des 34 districts existant, 
selon (entre autres) les densités de personnel 
et les niveaux de revenus de la population

 2. Choix des 4 paires en fonction des 
indicateurs de santé maternelle et du niveau 
existant d’appui extérieur
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6. Échantillon et données

 Sur les 8 districts, seront enquêtés:

 Environ 160 établissements (tous) 

 Environ 800 personnels

 Environ 2400 ménages (échantillonnage similaire au 
DHS)

 Instruments:

 Enquête établissement

 Avec une importante composante sur les médicaments

 Enquêtes auprès des personnels:

 Questionnaires sur la motivation

 Tests de compétences

 Vignettes et observations cliniques directes

 Absentéisme (visites surprise)

 Enquête sortie des patients

 Enquête ménages
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7. Calendrier d’exécution/plan de travail

 Evaluation d’impact:

 Etude baseline: Fev-Mai 2010

 Firme en cours de contractualisation

 Draft des questionnaires prêts

 Etude de suivi No.1: Mai-Aout 2011

 Etude de suivi No.2: Mai-Aout 2012

 Programme PAR:

 Démarrage: Juillet 2010
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8. Sources de financement

 Programme PAR:

 Banque Mondiale IDA

 RBF Norvège

 Evaluation d’impact:

 SIEF

 RBF Norvège


