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Avant-propos 

Les pays ont fait, pendant des années, d’énormes progrès pour ce qui est 
d’améliorer l’accès aux services de santé. Cependant, d’importantes lacunes 
subsistent en matière d’équité d’accès à des soins de santé de qualité en raison 
de la fragilité des systèmes de soins de santé primaires. Et maintenant, 
la  pandémie de COVID-19 (coronavirus) a mis en péril des décennies de 
progrès. La question à laquelle nous sommes tous confrontés désormais est 
de savoir comment retrouver les acquis d’avant la pandémie tout en accélé-
rant la réalisation de l’équité et les progrès en vue d’avoir des effets plus 
importants et d’assurer la santé pour tous. 

Des incitations financières ou une rémunération liée à la performance 
pour les établissements et agents de santé de première ligne ont été mises 
en œuvre dans de nombreux pays au milieu des années 2000 comme 
approche innovante pour remédier au problème des mauvais résultats obte-
nus en matière de santé dans les pays à faible revenu. Il s’agissait d’une 
rupture avec les modèles de financement précédents, qui avaient peu de lien 
avec les réalisations et les résultats. Les projets de financement basé sur la 
performance (FBP) comprenaient de telles incitations financières ainsi que 
d’autres réformes essentielles liées à la transparence et à la responsabilité. 
De plus, ces nouveaux projets étaient accompagnés d’un vaste portefeuille 
d’évaluations d’impact financées par le Fonds fiduciaire pour l’innovation 
dans les résultats de santé (Health Results Innovation Trust Fund) de la 
Banque mondiale.

Ces programmes – et, en fait, ce rapport – n’auraient pas été possibles 
sans la collaboration multidisciplinaire sans précédent entre les gouverne-
ments clients et le personnel de recherche et opérationnel de la Banque 
mondiale, qui dure depuis 15 ans et porte sur près de 40 pays et qui est 
motivée par le désir non seulement d’étayer les programmes nationaux par 
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des données factuelles rigoureuses, mais aussi de contribuer au dialogue 
mondial sur l’amélioration des systèmes de santé. Le rapport Améliorer la 
couverture effective en matière de santé : les incitations financières fonc-
tionnent-elles ? examine, en s’appuyant sur cet investissement substantiel 
dans les connaissances et les données factuelles dans ce domaine critique, 
les résultats du FBP. Bien que les études soient centrées sur les pays à faible 
revenu et les services primaires, leur portée est impressionnante. Les plus 
grands programmes étudiés ici, comme ceux de l’Argentine, du Cameroun, 
du Nigéria, du Tadjikistan, du Rwanda et du Zimbabwe, portaient chacun 
sur des millions de ménages. Le rapport rassemble ces travaux et apporte 
une analyse supplémentaire en vue d’une évaluation des données factuelles 
sur la rémunération liée à la performance en particulier ainsi que des résul-
tats plus larges des projets FBP. 

Il ressort du rapport plusieurs conclusions importantes de haut niveau. 
Le rapport indique que les projets FBP ont produit des résultats en matière 
de santé par rapport au statu quo, bien que ces acquis ne résultent pas 
nécessairement des incitations financières spécifiques et des composantes 
de suivi inclues dans ces projets. Si la transparence, la responsabilité et le 
financement direct des établissements de première ligne ont produit des 
résultats, les données factuelles ne montrent pas d’avantages supplémen-
taires de la rémunération liée à la performance pour les travailleurs de 
première ligne qui l’emportent sur ses coûts. Plus précisément, de nom-
breux aspects de l’amélioration de la qualité des soins échappent largement 
au contrôle des agents de santé. Ainsi, une réforme efficace du financement 
de la santé pourrait signifier abandonner la rémunération liée à la perfor-
mance et conserver d’autres aspects importants des projets FBP qui pro-
duisent des résultats similaires. Le rapport examine également le côté de la 
demande et souligne que les transferts monétaires et les « vouchers » 
peuvent faire partie de la solution pour une couverture plus effective dans 
les contextes à faible demande.

Les messages d’ordre opérationnel et en matière de politiques qui émer-
gent du rapport sont convaincants, comme le montre de manière détaillée 
le dernier chapitre. Les établissements de santé peuvent obtenir de meilleurs 
résultats lorsqu’ils disposent d’une autonomie budgétaire, de flexibilité et 
de systèmes de paiement unifiés, et les budgets des établissements de santé 
peuvent être axés sur les résultats et avoir un impact même sans rémunéra-
tion liée à la performance explicite. Dans des contextes où il est peut-être 
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opportun d’adopter la rémunération liée à la performance, les nouvelles 
technologies peuvent être utilisées pour réduire les coûts de la mise en 
œuvre et du suivi.

Bien que l’analyse réalisée dans le rapport s’appuie sur des données anté-
rieures à la crise de la COVID-19, les conclusions sont plus cruciales que 
jamais alors que le monde s’emploie à assurer à la reprise et a une occasion 
sans précédent de repenser la façon dont les pays construisent des systèmes 
de santé, les financent et fournissent des services dans l’optique de l’objectif 
de la santé pour tous.
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Mamta Murthi
Vice-présidente

Développement humain
Banque mondiale

Mars 2022





xvii

Remerciements 

Ce rapport a été élaboré sous la direction d’Adam Wagstaff, qui était le responsable de l’équipe 
du développement humain du Groupe de la recherche sur le développement au moment de son 
décès, à l’âge de 61 ans, le 10 mai 2020. Il n’est pas besoin de présenter Adam, l’un des chefs de 
file mondiaux en matière de financement de la santé et de réforme des systèmes de santé. 

Lors des séances de planification en vue de l’élaboration du rapport, il a formulé une vision 
forte pour une approche directe et fondée sur des données probantes pour aborder le sujet diffi-
cile qu’est la conception d’une réforme du financement de la santé qui soit durable et évolutive. 
Il souhaitait particulièrement documenter les effets de cette réforme sur la qualité des soins 
dispensés et l’équité. Adam a fait en sorte que, dans le rapport, l’accent soit mis sur la couverture 
effective. Tout en nous poussant intellectuellement, Adam a également plaidé pour que ce travail 
de recherche soit clairement diffusé et que ses résultats soient traduits en actions concrètes aux-
quelles les décideurs pourraient se référer lors de l’élaboration des programmes de financement 
de la santé. Sa curiosité intellectuelle et sa rigueur ont amené l’équipe à poser des questions 
importantes et pertinentes en matière de politiques et à y répondre aussi bien que les données 
disponibles le permettent sans hésiter à admettre ce que nous ne savons pas.

Nous sommes reconnaissants d’avoir eu l’occasion de connaître Adam, de travailler avec lui 
et d’apprendre de lui. Bien qu’il nous manque profondément, sa chaleur, son sens de l’humour 
et sa collégialité nous ont inspirés et motivés tout au long du processus d’élaboration du rapport. 
En son absence, nous nous sommes efforcés de rédiger un rapport sur lequel nous espérons 
qu’Adam serait heureux de voir figurer son nom. 



A M É L I O R E R  L A  C O U V E R T U R E  E F F E C T I V E  E N  M A T I È R E  D E  S A N T É

xviii

Le rapport a été élaboré par une équipe dirigée par Damien de Walque, 
Eeshani Kandpal et Adam Wagstaff, avec Jed Friedman, Sven Neelsen, 
Moritz Piatti-Fünfkirchen, Anja Sautmann, Gil Shapira et Ellen Van de 
Poel.

L’équipe remercie sincèrement Francisca Ayodeji Akala, Harold 
Alderman, Paulin Basinga, Sebastian Bauhoff, Kathleen Beegle, Mickey 
Chopra, Mariam Claeson, Jishnu Das, Asli Demirgüç-Kunt, Shantayanan 
Devarajan, Tania Dmytraczenko, David Evans, Francisco Ferreira, Deon 
Filmer, Guenther Fink, Emanuela Galasso, Roberta Gatti, John Giles, 
Amanda Glassman, Michele Gragnolati, Stuti Khemani, Aart Kraay, Joe 
Kutzin, Ken Leonard, Magnus Lindelow, Benjamin Loevinsohn, Bruno 
Meessen, Manoj Mohanan, Mamta Murthi, Ayodeji Oluwole Odutolu, 
Berk Özler, Elina Pradhan, Carmen Reinhart, Daniel Rogger, Norbert 
Schady, Mahvish Shaukat, Gaston Sorgho, Juan Pablo Uribe, Petra Vergeer, 
Christel Vermeersch, Monique Vledder, David Wilson, Sophie Witter, 
Michael Woolcock et Feng Zhao pour leurs commentaires à différentes 
étapes de ce travail. Fozia Aman, Salome Drouard, Pablo Amor Fernandez, 
Diwakar Kishore, Sneha Lamba, Carolina Lopez, Mayra Saenz et Jeanette 
Walldorf ont fourni une aide exceptionnelle en matière de recherche. Nous 
remercions Antonn Park pour l’édition du rapport. Nous reconnaissons 
également avec gratitude l’appui apporté par les fonds fiduciaires suivants 
gérés par la Banque mondiale : Fonds fiduciaire pour l’innovation dans les 
résultats de santé (Health Results Innovation Trust Fund) ; Mécanisme de 
financement mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents (Global 
Financing Facility for Women, Children and Adolescents) ; et le Programme 
Connaissances pour le Changement (Knowledge for Change Program). 



xix

Auteurs principaux

Damien de Walque est économiste principal au sein du Groupe de la 
recherche sur le développement (équipe Développement humain) de la 
Banque mondiale. Ses intérêts de recherche incluent la santé et l’éducation 
et leurs interactions. Les travaux actuels de de Walque portent sur l’évalua-
tion de l’impact des incitations financières sur les résultats en matière de 
santé et d’éducation. Il travaille sur l’évaluation de l’impact des interven-
tions et des politiques de lutte contre le VIH/sida dans plusieurs pays 
africains. En ce qui concerne l’offre de services de santé, il gère un large 
portefeuille d’évaluations d’impact du financement basé sur les résultats 
dans le secteur de la santé. De Walque a également édité un livre sur les 
comportements à risque pour la santé (tabagisme, drogue, alcool, obésité 
et rapports sexuels à risque) dans les pays en développement. Il est titulaire 
d’un doctorat en économie de l’Université de Chicago. 

Eeshani Kandpal est économiste principal au sein du Groupe de la 
recherche sur le développement (équipe Pauvreté et inégalité) de la Banque 
mondiale. Ses recherches examinent deux types d’incitations financières : 
1) les transferts monétaires aux ménages pauvres et 2) les contrats de rému-
nération liée à la performance avec les agents et établissements de santé
visant à améliorer la prestation des soins de santé primaires. Elle s’intéresse
particulièrement aux éléments de conception tels que les mécanismes de
ciblage des transferts monétaires et les régimes de tarification optimaux
pour la prestation des services de santé, ainsi que les retombées des contrats
incomplets ou des méthodes de ciblage. Kandpal est titulaire d’un doctorat
en économie appliquée de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign.

À propos des auteurs



A M É L I O R E R  L A  C O U V E R T U R E  E F F E C T I V E  E N  M A T I È R E  D E  S A N T É

xx

Adam Wagstaff a été directeur de recherche au sein du Groupe de la 
recherche sur le développement (équipe Développement humain) de 2009 
à son décès en mai 2020. Il a obtenu son doctorat en économie à l’Univer-
sité de York. Avant d’entrer à la Banque mondiale, il était professeur d’éco-
nomie à l’Université du Sussex. Il a été rédacteur en chef adjoint du Journal 
of Health Economics pendant 20 ans et a publié de nombreux articles sur 
divers aspects du domaine, notamment le financement de la santé et la 
réforme des systèmes de santé ; la santé, l’équité et la pauvreté ; l’évaluation 
de la santé ; la demande et la production de santé ; la mesure de l’efficacité ; 
et les drogues illicites et la lutte antidrogue. Une grande partie de ses tra-
vaux récents a porté sur l’assurance maladie, le financement de la santé, la 
vulnérabilité et les chocs sanitaires, et la réforme du paiement des presta-
taires. Wagstaff avait une vaste expérience concernant la Chine et le 
Viet Nam, mais a également travaillé sur des pays d’Afrique, d’Amérique 
latine, d’Asie centrale, d’Asie du Sud et d’Europe, ainsi que sur des pays 
d’Asie de l’Est. En dehors de l’économie de la santé, il a publié des ouvrages 
sur la mesure de l’efficacité dans le secteur public, la mesure du pouvoir 
syndical, l’effet redistributif et les sources de progressivité de l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques et l’effet redistributif de la croissance 
économique.

Auteurs collaborateurs 

Jed Friedman est économiste principal au sein du Groupe de la recherche 
sur le développement (équipe Pauvreté et inégalité) de la Banque mondiale. 
Ses intérêts de recherche incluent la mesure du bien-être et de la pauvreté 
ainsi que l’évaluation des politiques sanitaires et sociales. Son travail actuel 
consiste à étudier l’efficacité des réformes du financement de la santé, les 
gains nutritionnels et de développement des programmes d’investissement 
dans la petite enfance et l’incorporation de nouvelles approches de mesure 
du bien-être fondées sur des enquêtes. Friedman est titulaire d’un doctorat 
en économie de l’Université du Michigan. 

Sven Neelsen est économiste au Pôle mondial d’expertise en Santé, nutri-
tion et population de la Banque mondiale, où il se concentre sur la mesure 
et le suivi de l’objectif de développement durable 3.8 (Couverture sanitaire 
universelle) et participe à l’évaluation et à la mise en œuvre des réformes du 
financement de la santé dans les pays à faible revenu et à revenu intermé-
diaire. Il a étudié de manière approfondie les effets des extensions de la 



xxi

À  P R O P O S  D E S  A U T E U R S

couverture sanitaire et des chocs sanitaires sur les paiements médicaux 
directs, la couverture des services de santé et la consommation des ménages 
parmi les pauvres au Pérou et en Thaïlande. Neelsen est titulaire d’un doc-
torat en économie de l’Université Ludwig Maximilian de Munich. 

Moritz Piatti-Fünfkirchen est économiste principal à la Banque mondiale 
et travaille sur le lien entre la gestion des finances publiques et la santé. Il 
s’intéresse aux modalités permettant de concilier le contrôle budgétaire et 
les besoins de prestation de services et a écrit de nombreux ouvrages sur 
l’utilisation des systèmes d’information de gestion financière. Son travail 
est actuellement axé sur les réformes dans la région Afrique, où il dirige 
divers programmes d’analyse, notamment sur le recours à des solutions 
technologiques de rupture. Avant de rejoindre la Banque mondiale, Piatti-
Fünfkirchen a travaillé comme conseiller au ministère de la Santé à 
Zanzibar (Tanzanie), où il a aidé le gouvernement en matière de gestion 
budgétaire et de réformes du financement de la santé. Il est titulaire d’une 
maîtrise en économie du développement de l’Université d’Oxford et d’une 
maîtrise en économie de l’Université d’Aberdeen.

Anja Sautmann est économiste de recherche au sein du Groupe de la 
recherche sur le développement (équipe Développement humain) de la 
Banque mondiale. Ses recherches portent sur la manière dont les ménages 
et les individus prennent des décisions, des soins de santé pour les enfants 
à la consommation quotidienne, en passant par le mariage, et comment les 
incitations et le comportement individuel façonnent la conception opti-
male des politiques. Une grande partie de son travail concerne la demande 
de soins primaires publics au Mali. Avant de rejoindre la Banque mondiale, 
Sautmann a été professeur assistant à l’Université Brown (2010-2017) et 
directeur de la recherche, de l’éducation et de la formation au Abdul Latif 
Jameel Poverty Action Lab du Massachusetts Institute of Technology 
(2017-2020). Elle a obtenu son doctorat en économie à l’Université de 
New York et est affiliée au réseau de recherche CESifo.

Gil Shapira est économiste au sein du Groupe de la recherche sur le 
 développement (équipe Développement humain) de la Banque mondiale. 
Ses recherches portent sur l’analyse des problèmes démographiques et sani-
taires dans les pays en développement. Son travail actuel comprend l’étude 
de l’efficacité des réformes du financement de la santé, les effets indirects 
de la pandémie de COVID-19 et les facteurs à l’origine des lacunes et des 
inégalités dans la qualité des services de santé en Afrique subsaharienne. 



A M É L I O R E R  L A  C O U V E R T U R E  E F F E C T I V E  E N  M A T I È R E  D E  S A N T É

xxii

Shapira a obtenu sa licence en économie à l’Université Columbia et son 
doctorat en économie à l’Université de Pennsylvanie.

Ellen Van de Poel dirige le programme de travail sur le financement de la 
santé au sein du Mécanisme de Financement Mondial. Son équipe aide les 
pays à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies visant à accroître les 
ressources nationales pour la santé et à améliorer l’efficacité des dépenses 
de santé. Avant de rejoindre le Mécanisme de Financement Mondial, Van 
de Poel était professeur associé d’économie de la santé à l’Université 
Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas). Ses travaux de recherche, portant sur 
l’évaluation des réformes du financement de la santé et la mesure de l’équité 
en matière de santé, ont été publiées dans des revues de premier plan. Elle 
a obtenu son doctorat à l’Erasmus School of Economics. 



xxiii

Abrégé

Principaux messages 

1. Les incitations financières ou la rémunération liée à la performance accordées aux 
établissements et agents de santé de première ligne sont apparues comme un moyen innovant 
d’améliorer la quantité et la qualité des services de santé fournis. Cette approche du 
financement de la santé est née du statu quo décevant caractérisé par les mauvais résultats 
sanitaires obtenus dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire malgré une 
utilisation accrue des services. 

2. Ce rapport présente de nouvelles données probantes et passe en revue la documentation 
existante pour évaluer les résultats de l’introduction de ces incitations financières. 
a. Le rapport accorde une attention particulière aux répercussions sur la couverture effective, 

une mesure qui adapte la couverture simple des soins à la qualité des soins fournis. 
b. Il y est posé la question de savoir quels sont les problèmes liés à la mauvaise qualité des 

soins qui peuvent être traités par des incitations financières aux agents de santé. 
c. Il y est en outre posé la question de savoir quel a été, en général, l’impact de ces incitations 

sur l’utilisation et la qualité des soins. 
d. Enfin, il y est posé la question de savoir dans quelle mesure le fait d’offrir ces incitations 

peut être comparé à certaines autres options essentielles : transferts monétaires, 
« vouchers » et financement direct des établissements de première ligne. 

3. Une série d’études rigoureuses montrent que les projets de financement basé sur la 
performance (FBP), qui incluent la rémunération liée à la performance parmi d’autres 
caractéristiques essentielles, y compris les réformes en matière de transparence et de 
responsabilité, ont entraîné des gains de couverture mais beaucoup moins d’améliorations, 
s’il en est, de la qualité des services de santé fournis. 
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Aperçu du rapport 

Le rapport Améliorer la couverture effective en matière de santé : les incitations 
financières fonctionnent-elles ? s’articule comme suit : 

• Abrégé — L’abrégé présente un résumé des principales conclusions 
et des principaux messages du rapport. 

• Chapitre 1 : Introduction — Le chapitre 1 décrit l’état des lieux en 
matière de prestation de services de soins de santé maternelle et infantile, 
l’accent étant mis sur la façon dont les soins sont financés avec et sans 
incitations supplémentaires liées à la demande ou à l’offre. Il y est éga-
lement question de l’énigme que représente une couverture croissante 
allant toutefois de pair avec des résultats demeurant médiocres, d’où la 
nécessité de se pencher sur la couverture effective et les incitations 
financières en vue d’assurer une couverture effective. 

• Chapitre 2 : Couverture effective : un cadre alliant couverture et 
qualité — Le chapitre 2 tente de répondre à la question « Qu’est-ce 
qu’une couverture effective, quelles en sont les répercussions pour 
l’efficacité ? » 

• Chapitre 3 : Qualité des soins : un cadre de mesure — Le chapitre 
3 porte sur la question « Comment la qualité des soins est-elle liée à 
une couverture effective, comment la mesurer et qu’est-ce qui la 
limite ? » 

4. Par rapport au statu quo, les projets FBP offrent des gains d’une ampleur similaire à ceux 
des modalités de financement direct des établissements (FDE), qui transfèrent des fonds 
équivalents et s’accompagnent de réformes en matière de transparence et de responsabilité 
comme les projets FBP mais ne sont pas assorties d’incitations destinées spécifiquement 
aux agents de santé ni du suivi y afférent. 

5. Les décideurs peuvent trouver le FBP attrayant en raison de l’obligation de rendre des 
comptes qu’impose son lien avec les résultats. Les réformes du FDE devraient donc intégrer 
des mesures telles que des portails ou des tableaux de bord permettant de suivre les flux de 
fonds et de fournir des informations en temps voulu sur la qualité et l’efficacité de la 
prestation des soins de santé. En outre, la rémunération liée à la performance ou les transferts 
monétaires ciblant les ménages peuvent compléter le financement des améliorations 
d’indicateurs choisis.
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• Chapitre 4 : Décomposer les obstacles à la qualité des soins à l’aide 
de données sur les consultations prénatales de cinq pays d’Afrique 
subsaharienne — Le chapitre 4 présente de nouvelles données 
 probantes sur les obstacles à la qualité des soins prénatals. 

• Chapitre 5 : Le financement basé sur la performance améliore la 
couverture des interventions de santé reproductive, maternelle et 
infantile — Le chapitre 5 présente des données probantes concernant 
l’impact du financement basé sur la performance sur la prestation des 
services, la qualité des soins, les ressources humaines et l’équité à ce 
jour. 

• Chapitre 6 :  Alternatives au financement basé sur la 
performance — Le chapitre 6 propose des scénarios alternatifs, 
notamment des incitations à la demande et le financement direct 
des établissements, grâce à un examen systématique et une méta- 
analyse. Il présente une analyse approfondie du financement direct 
des établissements. 

• Chapitre 7 : Le financement basé sur la performance comme 
moyen de réforme du système de santé et mise en garde concernant 
la rémunération liée à la performance et les soins non pertinents — 
Le chapitre 7 décrit le rôle du financement basé sur la performance 
dans le développement des systèmes de santé : éviter les soins non 
indiqués et le gaspillage des ressources, intégrer la mesure de la qualité 
dans les systèmes de santé et mesurer les effets plus larges de la réforme 
du financement de la santé. 

• Chapitre 8 : Conclusion et incidences opérationnelles — Le  chapitre 8 
opérationnalise les principaux aspects du financement basé sur la perfor-
mance compte tenu des données probantes présentées. 

Introduction

Les incitations financières ou la rémunération basée sur la performance 
lient les paiements aux établissements et agents de santé à la quantité et à 
la qualité des services qu’ils fournissent. Ces incitations aux résultats sont 
apparues dans le financement de la santé du fait d’un statu quo décevant : 
en effet, les résultats sanitaires sont restés médiocres dans les pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire malgré des investissements soutenus dans 
la prestation des services de santé et des augmentations parallèles de 



A M É L I O R E R  L A  C O U V E R T U R E  E F F E C T I V E  E N  M A T I È R E  D E  S A N T É

xxvi

l’utilisation des services au cours des deux dernières décennies (Eichler et 
Levine 2009). Les projets de financement basé sur la performance 
(FBP) – qui incluent la rémunération liée à la performance entre autres 
caractéristiques essentielles, notamment la réforme de la gestion des 
finances publiques, l’autonomie des établissements de santé, la décentrali-
sation, la supervision de soutien aux acteurs de première ligne et la partici-
pation des populations – ont attiré les organismes de développement et les 
donateurs en raison des liens explicites qu’ils ont avec la transparence et le 
principe de responsabilité. Depuis la fin des années 2000, plus de 2,5 mil-
liards de dollars ont été investis dans des projets FBP de prestation de ser-
vices de santé primaires dans les pays à faible revenu. Ce rapport examine 
les données probantes sur l’impact de la rémunération liée à la performance 
en particulier, et des projets FBP plus largement, sur la couverture, la cou-
verture effective, les résultats en matière de santé, ainsi que la qualité des 
actes médicaux et des infrastructures. 

Dans le rapport, la couverture effective est utilisée en grande partie 
comme mesure de la performance. C’est une mesure qui allie une couver-
ture sanitaire simple à un contenu et une qualité de niveau minimal. Il est 
essentiel de tenir compte du contenu et de la qualité des soins pour com-
prendre pourquoi l’augmentation de l’utilisation des services peut ne pas se 
traduire par une amélioration des résultats sanitaires. Si le contenu et la 
qualité des soins peuvent, semble-t-il, relever des établissements et agents 
de santé de première ligne – après tout, il appartient à l’agent de santé de 
fournir des soins pertinents dans toute interaction entre le patient et le 
prestataire –, il existe d’autres obstacles à la qualité qui échappent au 
contrôle de l’établissement ou de l’agent de santé.

 Pour comprendre pourquoi le contenu et la qualité des soins pourraient 
être insuffisants et les possibilités de les améliorer au moyen de la rémuné-
ration liée à la performance, le rapport aborde les facteurs limitant le 
contenu des soins grâce à une application empirique d’un cadre théorique 
aux soins prénatals dans cinq pays d’Afrique saharienne. Ce cadre décom-
pose les obstacles à la qualité des soins et présente les différents niveaux 
auxquels ils se situent (Ibnat et al. 2019). Ces obstacles comprennent 
notamment une capacité physique insuffisante au niveau des établissements 
de santé ; les connaissances des agents de santé, qui sont généralement 
produites en amont du système de santé, dans les facultés de médecine ; et 
l’effort des agents de santé, qui est la seule composante relevant directement 
de l’agent de santé et donc potentiellement sensible à la rémunération liée 
à la performance de ce dernier. Par exemple, dans un système de santé 
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centralisé où les établissements de santé de première ligne ne reçoivent pas 
un budget de fonctionnement adéquat, ce qui est trop souvent la réalité 
institutionnelle dans de nombreux pays à faible revenu, si un équipement 
tombe en panne ou s’il y a une rupture de stock de médicaments, il se peut 
qu’un agent de santé ne soit pas en mesure de fournir les soins nécessaires 
parce qu’il ne dispose pas de l’infrastructure requise pour le faire. La rému-
nération liée à la performance peut être une incitation pour les établisse-
ments et agents de santé de première ligne, mais elle ne résout que les 
problèmes de qualité à ces niveaux. Or, les données montrent que les 
lacunes en matière d’infrastructure physique et de disponibilité des médi-
caments et des fournitures sont considérables. En d’autres termes, de 
nombreux obstacles à la qualité ne relèvent ni de l’établissement de santé 
ni de l’agent de santé, ce qui laisse penser que la rémunération liée à la 
performance ne pourrait améliorer la couverture, la couverture effective ou 
la qualité des soins que de façon limitée. 

Le rapport examine ensuite l’impact de la rémunération liée à la perfor-
mance et, plus généralement, des projets FBP sur les systèmes de santé 
dans les pays à revenu élevé et les pays à faible revenu et à revenu intermé-
diaire et offre de nouvelles données probantes provenant de multiples 
évaluations d’impact rigoureusement conçues. Il ressort des données que 
les projets FBP ont permis d’améliorer la prestation des services de santé 
primaires, même dans les systèmes de santé centralisés des pays à 
faible revenu. Toutefois, des questions d’efficacité et d’effectivité compa-
ratives se posent lorsqu’on compare les projets FBP à d’autres interventions 
liées aux incitations financières du côté de la demande et de l’offre. En ce 
qui concerne la demande, le rapport examine les transferts monétaires 
 conditionnels et les « vouchers », tandis que pour l’offre, il examine le 
financement direct des établissements (FDE), modalité qui partage de 
nombreuses caractéristiques des projets FBP (comme l’octroi d’un budget 
de fonctionnement aux premières lignes et d’une autonomie pour le 
 décaissement du budget), mais n’inclut pas la rémunération liée à la 
performance.

Les résultats montrent que les incitations financières liées à la demande 
et à l’offre peuvent accroître la couverture. Cependant, ces incitations ont 
généralement un effet marginal, tandis que des gains importants de cou-
verture effective restent un objectif insaisissable. L’examen et l’interpréta-
tion de ces résultats soulignent l’importance du cadre institutionnel. La 
rémunération liée à la performance peut se justifier dans des systèmes de 
santé décentralisés et de grande qualité qui favorisent déjà le financement 



A M É L I O R E R  L A  C O U V E R T U R E  E F F E C T I V E  E N  M A T I È R E  D E  S A N T É

xxviii

et l’autonomie des établissements, ainsi que la responsabilité et la transpa-
rence. En revanche, son impact potentiel peut être plus limité dans les 
systèmes de santé centralisés et sous-financés qui présentent des lacunes 
importantes à divers points. Le rapport montre en outre que les incitations 
liées à la demande et à l’offre peuvent avoir des effets marginaux qui se 
complètent en s’attaquant à différents facteurs limitants. Il met en évidence 
le rôle de la couverture, du contenu et de la qualité de base ; l’effort fourni 
par le prestataire en réaction au prix ; et la complémentarité des tâches en 
tant que déterminants essentiels de l’impact de la rémunération liée à la 
performance sur les indicateurs achetés. Le rapport fournit également des 
données probantes primaires avertissant que la rémunération liée à la per-
formance peut inciter à fournir des soins inappropriés, inutiles ou non 
pertinents. Il plaide pour l’intégration de la qualité des soins de santé et de 
la mesure de l’efficacité dans la réforme du système de santé, en accordant 
l’attention à la fourniture insuffisante des soins nécessaires ainsi qu’à la 
fourniture de soins inutiles ou non pertinents, qui peuvent devenir une 
dimension importante de la qualité à mesure que les systèmes de soins de 
santé se développent. Prises ensemble, ces constatations montrent com-
ment les équipes de programme et les décideurs peuvent combiner avec 
succès le financement lié à la demande et le financement lié à l’offre et 
mettent en évidence diverses questions qu’ils doivent se poser lors de la 
sélection des indicateurs pour lesquels la rémunération liée à la performance 
peut être utilisée. Le rapport se termine par un examen des incidences 
opérationnelles de ces constatations, en particulier en ce qui concerne la 
conception d’une réforme du financement de la santé durable et évolutive 
qui vise une amélioration substantielle de la couverture effective.

Pourquoi une couverture effective ? 

Le but ultime des efforts de développement dans le domaine de la santé est 
d’assurer une meilleure santé aux populations des pays à faible revenu et à 
revenu intermédiaire. Cet investissement est encore nécessaire car partout 
dans le monde en développement, la couverture des services de santé reste 
faible, en particulier parmi les pauvres, malgré les progrès accomplis vers la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (Wagstaff, 
Bredenkamp et Buisman 2014). Par exemple, l’accès équitable à des soins 
de santé abordables n’est pas une réalité pour bon nombre de femmes, 
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d’hommes, d’enfants et d’adolescents dans le monde en développement, ce 
qui entraîne chaque année plus de six millions de décès de causes évitables 
(OMS 2020). Cela est vrai tant pour les services de base, tels que la santé 
maternelle et infantile, que pour les services visant à prévenir et à traiter la 
menace émergente des maladies non transmissibles. En effet, Kruk et al. 
(2018) montrent que la majorité des décès néonataux et maternels dans les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire sont « évitables », c’est-à-dire 
qu’ils pourraient être évités en améliorant la qualité des soins.

Cette évaluation est encore plus nette si, au-delà de l’accès aux services 
médicaux, on considère la couverture effective, c’est-à-dire une couverture 
avec des services efficaces à un niveau minimum de qualité et de contenu. 
Un cadre pour une couverture effective présente comment ce concept peut 
être décomposé comme le produit de la couverture (les personnes qui ont 
besoin de soins les reçoivent) et de la qualité (traitement correct ou réussi 
parmi les personnes qui reçoivent des soins). Les estimations de la couver-
ture effective et de ses deux composantes pour six états de santé (grossesse, 
paludisme infantile, diarrhée infantile, hypertension, tuberculose et VIH) 
à l’aide de données d’enquêtes auprès des ménages établissent d’abord que 
la couverture effective – et, par extension, la qualité des soins – est actuel-
lement encore scandaleusement faible pour de nombreux problèmes de 
santé dans de nombreux contextes. La figure O.1 illustre, avec l’exemple 
des soins prénatals, comment l’examen de la couverture comparée à la 
couverture effective donne une perspective très différente. Elle montre les 
contours de la couverture effective et leurs composantes (la couverture et la 
qualité) pour les soins prénatals pour un large ensemble de pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire en utilisant les données des enquêtes en 
grappes à indicateurs multiples. Chaque point représente une enquête avec 
le nom du pays abrégé et l’année de l’enquête. La couverture, sur l’axe 
horizontal, est exprimée en pourcentage de femmes qui accouchent et qui 
ont eu au moins une consultation prénatale. La qualité est définie comme 
la proportion de celles-ci qui ont eu au moins quatre consultations préna-
tales, dont au moins une avec un prestataire qualifié, et pour qui, lors de 
leurs consultations prénatales, la tension artérielle ainsi que des échantillons 
de sang et d’urine ont été prélevés. De nombreux pays sont situés dans le 
coin supérieur droit de la figure, ce qui indique à la fois une couverture et 
une qualité élevées et donc une couverture effective élevée. Cependant, il 
existe un autre groupe de pays plus bas, sur le côté droit du graphique, pour 
lesquels la couverture est élevée mais la qualité est inférieure (20 à 60 %). 
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Les estimations du rapport explorent plus en détail la question de savoir 
si c’est la couverture ou la qualité qui constitue le goulot d’étranglement 
pour une meilleure couverture effective, qui varie selon le problème de 
santé et le pays. En utilisant l’exemple du traitement du VIH, les résultats 
indiquent également des variations substantielles selon la richesse 
des ménages et le fait que, bien qu’au cours des dernières décennies, des 
progrès substantiels aient été enregistrés dans la couverture des pauvres – 
souvent plus que pour les ménages plus riches, même si les niveaux restent 
trop bas – les écarts importants de qualité se traduisent par une inégalité 
flagrante dans la couverture effective. 

Figure O.1 Contours de la couverture effective pour les soins prénatals

Source : Banque mondiale, à partir des données d’enquêtes en grappes à indicateurs multiples.

Note : Couverture : pourcentage de femmes qui ont accouché et qui ont eu au moins 1 consultation prénatale. Qualité : parmi les personnes couvertes, 
le pourcentage qui a eu 4 consultations ou plus, 1 consultation ou plus avec un prestataire qualifié, prise de tension artérielle et prélèvement d’échan-
tillons de sang et d’urine (traitement correct). CE = couverture effective. Les codes ISO 3166-1 alpha-3 sont utilisés pour les abréviations des noms 
de pays (https://unstats.un.org/wiki/display/comtrade/Country+codes+in+ISO+3166).

AFG 2010

BEN 2014

BGD 2012

BIH 2011

BLR 2012

BLZ 2015BRB 2012

BTN 2010

CAF 2010

CIV 2016

CMR 2014

COD 2010

COG 2014

CRI 2011

CUB 2014
DOM 2014

DZA 2012

GHA 2011

GIN 2016

GMB 2005

GNB 2014

GUY 2014

IRQ 2011

JAM 2011

KAZ 2015
KGZ 2014

LAO 2017

MDA 2012

MEX 2015

MKD 2011

MLI 2015

MNE 2013 MNG 2013

MRT 2015

MWI 2013

NGA 2016

PAN 2013

PRY 2016PSE 2014

SDN 2014

SLE 2017

SLV 2014

SOM 2006

SRB 2014

SSD 2010

STP 2014

SUR 2010

SWZ 2014

TCD 2010

TGO 2010

THA 2015TKM 2015
TTO 2011

TUN 2011

UKR 2012URY 2012

VNM 2013

XKX 2013

ZWE 2014

CE=10 CE=20 CE=30 CE=40 CE=50 CE=60 CE=70

0
0

20

40

60

80

100

20 40 60 80 100
Couverture (%)

Q
ua

lit
é 

(%
)

NPL 2014

https://unstats.un.org/wiki/display/comtrade/Country+codes+in+ISO+3166


xxxi

A B R É G É

Orientation régionale et thématique du rapport 

Poussée par la charge de morbidité dans les pays à faible revenu et le fait 
que dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire les soins sont 
fournis essentiellement au niveau primaire, l’introduction d’incitations 
financières a principalement visé les agents de santé de première ligne – 
ceux qui interviennent au niveau des soins primaires – et plus particulière-
ment les services de santé maternelle et infantile. C’est pourquoi le rapport 
se concentre sur les services de santé maternelle et infantile, l’essentiel des 
données primaires provenant de l’Afrique subsaharienne. En effet, les don-
nées montrent que la mauvaise qualité des soins, au-delà de l’accès à 
ceux-ci, est le principal obstacle à l’amélioration la mortalité maternelle et 
néonatale, y compris pour les soins prénatals, comme indiqué dans la 
figure O.1. Outre le fait que l’amélioration de la qualité des soins pourrait 
prévenir la plupart des décès maternels et néonatals (Kruk et al. 2018), les 
maladies maternelles et néonatales sont les deux principaux facteurs qui 
contribuent à la charge de morbidité dans les pays à faible revenu (IHME 
2020). En effet, les cinq pays d’Afrique subsaharienne qui font l’objet d’une 
analyse détaillée dans le rapport (Cameroun, Nigéria, République centra-
fricaine, République démocratique du Congo et République du Congo) 
contribuent à près de 20 % de la charge mondiale de mortalité maternelle 
(Kassebaum et al. 2014). Le rapport passe également en revue et met en 
lumière les données probantes pertinentes des pays à revenu élevé et à 
revenu intermédiaire (par exemple, l’Argentine, l’Arménie, les États-Unis, 
le Kirghizistan, le Royaume-Uni, et le Tadjikistan) et présente des données 
liées à l’impact des incitations financières pour les soins curatifs ainsi que 
la prévention des maladies non transmissibles. 

Parmi les 26 évaluations d’impact achevées ou en cours des projets 
pilotes FBP sur la santé financés par la Banque mondiale, 19 portent sur 
la prestation de services de santé maternelle et infantile en Afrique sub-
saharienne (site Web RBFHealth)1. Le rapport s’appuie sur 22 de ces 
26 études, à divers degrés. L’analyse porte sur un sous-ensemble de huit 
pays, dont le choix a été motivé par les besoins en données. L’analyse des 
obstacles à la qualité des soins nécessite des observations cliniques directes 
des interactions entre patient et prestataire lors de la prestation de soins 
prénatals. La plupart des évaluations d’impact n’incluaient pas ces don-
nées, mais l’analyse effectuée dans le rapport s’appuie sur les cinq qui en 
avaient. De même, la comparaison du FBP avec l’alternative du FDE 
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s’appuie sur les évaluations d’impact des cinq pays (Cameroun, Nigéria, 
Rwanda, Zambie et Zimbabwe) figurant dans le portefeuille d’évaluation 
d’impact qui comprenaient cette option. Ainsi, non seulement l’analyse 
et les données probantes présentées ici représentent la part du lion des 
facteurs qui contribuent aux mauvais résultats en matière de santé, mais 
aussi elles fournissent des preuves pertinentes pour plusieurs contextes de 
pays à faible revenu.

Rémunération liée à la performance 

Un large éventail d’interventions a été proposé et mis en œuvre pour 
résoudre le double problème de la faible qualité des soins et de l’accès insuf-
fisant à des soins de grande qualité dans les pays à faible revenu. Toutefois, 
peu de progrès ont été réalisés, notamment en termes de résultats sanitaires. 
En raison de la frustration suscitée par le statu quo caractérisé par des gains 
substantiels en matière d’utilisation des services mais un nombre demeu-
rant élevé et stagnant de décès évitables, la rémunération liée à la perfor-
mance a pris de l’importance (Eichler et Levine 2009). Les premières 
preuves prometteuses de l’efficacité des incitations financières accordées aux 
agents de santé sous la forme d’une rémunération liée à la performance 
proviennent de pays à revenu élevé, notamment des États-Unis, du 
Royaume-Uni et de bien d’autres pays (Doran et al. 2006). En outre, les 
premières données probantes sur le programme FBP (la rémunération liée 
à la performance combinée à la réforme de la gestion des finances publiques, 
à l’autonomie des établissements de santé, à la décentralisation, à la super-
vision de soutien pour les acteurs de première ligne et à la participation des 
populations) de deux pays à faible revenu, le Burundi et le Rwanda, étaient 
également prometteuses. Les donateurs et les gouvernements ayant été 
attirés par la transparence, le principe de responsabilité et le lien avec les 
résultats qui caractérisent les programmes FBP (Fritsche, Soeters et Meessen 
2014), des investissements importants ont été faits dans des projets FBP 
sur la santé primaire, avec un financement de 2,4 milliards de dollars de 
l’Association internationale de développement (Gergen et al. 2017). 
Il convient de noter qu’une part importante des financements provenant 
des donateurs était destinée à des évaluations d’impact rigoureuses. Le 
rapport prend du recul et examine toutes les données probantes, en 
 s’appuyant fortement sur les évaluations d’impact des projets pilotes FBP 
dans les pays à faible revenu, en particulier la fourniture de services de santé 
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maternelle et infantile au niveau primaire en Afrique subsaharienne, pour 
évaluer l’impact du FBP.

Le rapport souligne l’importance du cadre institutionnel. Un nombre 
important des données sur l’efficacité de la rémunération liée à la perfor-
mance pour ce qui est d’améliorer les services de santé et les résultats sani-
taires proviennent de pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire. Plus 
précisément, l’expérience des pays à revenu élevé repose essentiellement sur 
la mise en œuvre de la rémunération liée à la performance pour des indica-
teurs donnés, sans interventions supplémentaires. Les systèmes de santé en 
question sont déjà de haute qualité, décentralisés et transparents et dis-
posent de mesures de responsabilisation. De plus, tous les établissements 
de santé, y compris ceux de première ligne, disposent de budgets de fonc-
tionnement et d’autonomie. Bon nombre des applications de la rémunéra-
tion liée à la performance dans les milieux à faible revenu ont lieu dans un 
autre type de système de santé. La figure O.2 décrit le cas du système de 
santé modal dans un contexte de faible revenu. En règle générale, ces sys-
tèmes sont centralisés, sans budget de fonctionnement fourni aux établis-
sements de santé de première ligne et sans autonomie en matière de gestion 
des établissements, de dotation en personnel ou d’achat d’équipements, de 
médicaments ou de fournitures. Le rapport s’appuie sur des données issues 
d’évaluations d’impact qui ont examiné l’efficacité des projets FBP, qui 
incluent la rémunération liée à la performance et une multitude d’autres 
réformes en matière d’autonomie, de transparence et de responsabilité. En 
tant que tel, il est difficile de faire une comparaison directe des interven-
tions de rémunération liée à la performance dans les pays à revenu élevé 
avec les résultats des études des projets FBP.

Comprendre les obstacles à une couverture effective 

Des preuves substantielles montrent que dans de nombreux pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire la qualité des soins est médiocre, en par-
ticulier pour les pauvres (Kruk et al. 2018). Les incitations basées sur la 
performance supposent que les établissements ou les prestataires peuvent 
répondre aux incitations liées à la qualité en améliorant la qualité. Pour 
comprendre pourquoi la couverture effective est inférieure à la couverture, 
il faut comprendre pourquoi le taux de traitement pertinent n’est pas de 
100 %. Comme le montre le rapport, de faibles taux de couverture effective 
peuvent survenir pour diverses raisons, et toutes ne relèvent pas de la 
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Figure O.2 État des lieux des systèmes de santé centralisés dans les pays à 
faible revenu 

Source : Banque mondiale.
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volonté de l’établissement de santé ou de l’agent de santé. Les taux d’utili-
sation des services peuvent encore parfois être faibles dans les pays à faible 
revenu, en particulier pour les soins préventifs (Mills 2014). De plus, les 
maladies sont souvent mal diagnostiquées, et même lorsqu’elles sont bien 
diagnostiquées, il se peut que le traitement ou les interventions appropriés 
ne soient pas prescrits ou appliqués (Das, Hammer et Leonard 2008). En 
d’autres termes, même lorsque les soins sont accessibles, la qualité des soins 
reçus peut être médiocre, ce qui entraîne un écart entre la couverture et la 
couverture effective. 

La question essentielle pour comprendre si des incitations financières 
comme la rémunération liée à la performance peuvent améliorer considé-
rablement la qualité – et donc augmenter la couverture effective – est celle 
de savoir où se situent les divers obstacles à la qualité et dans quelle mesure 
chaque obstacle est important. Par exemple, il se peut que les établisse-
ments et agents de santé ne soient pas en mesure de remédier aux obstacles 
liés à la demande, ce qui entraîne une faible utilisation des services. En ce 
qui concerne l’offre, une faible couverture effective pourrait être due : 1) à 
un personnel mal formé qui ne sait pas comment traiter un patient, pro-
blème qui est à traiter en amont du système dans les facultés de médecine 
et par la formation professionnelle ; 2) au manque de capacités physiques, 
telles que l’équipement, les médicaments ou les fournitures essentiels, dont 
la solution ne relève probablement pas de l’agent de santé ; en effet, dans 
les systèmes centralisés, il se peut que cela échappe même au contrôle de 
l’établissement de santé de première ligne ; 3) le manque d’efforts des 
prestataires même s’ils ont toutes les connaissances et les capacités phy-
siques nécessaires (Ibnat et al. 2019) ; ou 4) le traitement  différencié des 
patients en fonction de leur statut socioéconomique (Fink, Kandpal et 
Shapira 2021). Comme le montre cette décomposition des obstacles à la 
qualité, seuls les efforts et peut-être certains des écarts résultant de la capa-
cité physique relèvent du contrôle de l’agent ou établissement de santé. 
Cependant, une part importante de l’insuffisance des résultats reste inex-
pliquée par ces deux facteurs, et il est donc peu probable d’y remédier par 
la rémunération liée à la performance ou même les programmes FBP plus 
larges.

Le rapport illustre et quantifie les tailles relatives des différents obstacles 
à la qualité, et donc les limites de l’impact potentiel d’une intervention 
d’incitation financière destinée aux agents et établissements de santé de 
première ligne, au moyen d’une application empirique du modèle de trois 
écarts à un ensemble de données sur les consultations prénatales dans cinq 
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pays d’Afrique subsaharienne. Le rapport documente des contraintes dans 
de nombreux domaines, à commencer par les infrastructures. Comme le 
montre la figure O.3, malgré des décennies d’investissement dans les 
infrastructures, la mauvaise qualité structurelle est généralisée. Les établis-
sements de certains pays sont mieux approvisionnés que d’autres, mais dans 
tous les pays examinés, les établissements qui sont censés fournir des soins 
de maternité manquent souvent même d’infrastructure et de matériel de 
base pour ces soins, la disponibilité de trousses de diagnostic des infections 
sexuellement transmissibles et d’articles comme les injections d’anatoxine 
tétanique étant particulièrement faible. Bon nombre des actes connexes, 
par exemple le fait d’administrer à une femme enceinte une injection d’ana-
toxine tétanique ou le dépistage du VIH, ont des liens clairs avec les résul-
tats de santé maternelle et néonatale (Carroli, Rooney et Villar 2001). Ces 
insuffisances en matière de disponibilité représentent donc des lacunes 
importantes dans la capacité des établissements de santé à fournir des soins 
prénatals de qualité.

Au-delà des déficits d’infrastructures, le rapport fait état de résultats 
médiocres par rapport au protocole international. En particulier, il indique 
que la sous-performance est généralisée. Comme le montre la figure O.4, 
dans les cinq pays, les agents de santé n’exécutent qu’environ 50 à 60 % du 
protocole essentiel de l’Organisation mondiale de la Santé pour les soins 
prénatals. Pour évaluer les niveaux de capacité inutilisée, les niveaux de 
performance observés ont été rapportés à la capacité structurelle et aux 
connaissances des agents de santé. Les résultats montrent que jusqu’à un 
tiers de toutes les sous-performances peuvent être attribuées à une capacité 
inutilisée, ce qui signifie qu’un tiers du temps, les agents de santé ont toutes 
les connaissances et l’équipement nécessaires pour fournir une certaine 
composante des soins prénatals, mais ne le font toujours pas. Le rapport 
documente également des variations importantes entre les pays et dans 
ceux-ci (et entre les établissements et au sein de ceux-ci) en matière de 
capacité inutilisée, ce qui indique que même dans le pays où le niveau 
global de soins est le plus faible (la République démocratique du Congo), 
certaines femmes reçoivent des soins prénatals comparables en qualité aux 
soins prodigués dans le pays au niveau de soins le plus élevé (Cameroun).

Comme le montre la figure O.5, une mauvaise qualité des soins sous la 
forme d’écarts par rapport au protocole suppose non seulement un 
sous-traitement, mais aussi peut inclure un traitement inapproprié ou non 
pertinent. Généralement, les taux de surtraitement sont faibles mais 
peuvent atteindre 25 %. Cette constatation est frappante car la mesure des 
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Figure O.3 Disponibilité de médicaments et d’articles consommables, d’équipements et d’autres fournitures 
pour la prestation de soins prénatals 

Source : Banque mondiale.
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soins préventifs ne vise même pas à détecter le surtraitement, et une grande 
partie du surtraitement dans les pays à faible revenu et à revenu intermé-
diaire peut prendre la forme d’une utilisation non pertinente de médica-
ments (Kwan et al. 2019 ; Lopez, Sautmann et Schaner 2022), ce qui n’est 
pas mesuré dans les données. En effet, il n’y a que deux mesures solides d’un 
traitement inapproprié ou non pertinent dans les soins prénatals : l’admi-
nistration du vaccin contre le tétanos pendant la grossesse sans vérifier si la 
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Figure O.4 Écart entre capacités/connaissances et action dans la prestation de soins prénatals

Source : Banque mondiale.

Note : OMS : Organisation mondiale de la Santé.
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femme enceinte a déjà reçu ledit vaccin, et l’application à un stade trop 
précoce d’un traitement prophylactique contre le paludisme qui est non 
seulement inutile mais aussi peut même être nocif pour le développement 
fœtal (Peters et al. 2007 ; Hernándes-Díaz et al. 2000). Pourtant, des pres-
tations de soins inutiles ou non pertinentes sont constatées pour les deux 
mesures dans tous les contextes étudiés. Bien que la plupart des données 
sur les traitements non pertinents concernent les soins curatifs et non les 
soins préventifs, cette constatation motive les préoccupations suscitées par 
un traitement inapproprié et appelle une évaluation plus approfondie de 
celui-ci. Enfin, les résultats soulignent qu’un faible effort de la part des 
prestataires entraîne à la fois un sous-traitement et un traitement non per-
tinent ou inapproprié, souvent simultanément.

Les résultats montrent en outre que les efforts insuffisants des presta-
taires ne peuvent s’expliquer facilement par des facteurs tels que le niveau 
de l’établissement, l’âge, le grade ou l’expérience du prestataire ou même 
des caractéristiques du patient telles que l’âge et l’éducation, qui peuvent 
être supposées affecter la performance du prestataire. Ces efforts insuffi-
sants peuvent expliquer jusqu’à un tiers de toutes les contre-performances 
par rapport au protocole adopté pour les soins prénatals, ce qui laisse 

Figure O.5 Fourniture de soins inutiles dans le cadre des soins prénatals dans 
cinq pays d’Afrique subsaharienne 

Source : Banque mondiale.

Note : On entend par usage excessif du vaccin contre l’anatoxine tétanique l’administration de ce vaccin 
sans vérifier la documentation pour voir si la femme enceinte en a déjà reçu un pour la grossesse en cours. 
Le traitement présomptif intermittent (TPI) fait référence à l’initiation d’un traitement prophylactique contre 
le paludisme, en utilisant la sulfadoxine/pyriméthamine sur ordonnance. Les directives recommandent un 
traitement prophylactique du paludisme à partir du deuxième trimestre de la grossesse. L’usage excessif du 
TPI est défini comme l’administration d’un tel traitement lors de la première visite de soins prénatals de la 
femme au cours de son premier trimestre.
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penser que la « simple » levée des contraintes structurelles et en matière 
de connaissances ne suffira pas à améliorer la qualité des soins. Par ailleurs, 
un examen des données montre la présence d’un gradient richesse-qualité 
élevé, ce qui indique que les patients les plus riches reçoivent des soins de 
meilleure qualité, même dans le même établissement. Toutefois, les don-
nées montrent également que, sous réserve de la qualité des soins, les 
patients les plus riches paient plus que les patients les plus pauvres. Prises 
ensemble, ces constatations mettent en évidence la nécessité d’interven-
tions qui améliorent la capacité physique des établissements, comblent les 
principales lacunes de la formation médicale et renforcent les efforts des 
agents de santé (que ce soit en offrant des incitations financières ou par 
d’autres moyens).

Principales conclusions concernant les incitations 
financières à la prestation de soins de santé primaires 
dans les pays à faible revenu 

Dans une grande partie du monde, en particulier dans les pays à revenu élevé 
et à revenu intermédiaire, la tendance est à l’abandon de la rémunération 
des prestataires de soins de santé du secteur public par des incitations à faible 
impact comme les salaires et les budgets fixes des établissements en faveur 
d’incitations à fort impact alliant les salaires/budgets et les primes ainsi que 
des fonds axés sur les résultats alloués au niveau des  établissements. Un 
exemple concret du Nigéria illustre le fonctionnement de ces  interventions : 
incluant le financement direct et les incitations pour les agents de santé, un 
établissement pourrait recevoir 12 dollars pour chaque accouchement médi-
calisé, 1,20 dollar pour une visite prénatale et 0,80 dollar pour un enfant 
entièrement vacciné. En plus de cette rémunération liée à la performance, 
un projet FBP peut comprendre le transfert direct des budgets de fonction-
nement aux établissements et l’octroi d’une autonomie d’utilisation de ces 
fonds, associés à l’obligation de rendre compte de l’utilisation des fonds à 
des fins de transparence et de responsabilité et, dans certains cas, de surveil-
lance communautaire en vue de la promotion de la santé et d’une utilisation 
accrue des services. Bien sûr, ces projets fonctionnent en plus d’un système 
existant de financement principalement basé sur les intrants. La force de 
l’incitation dépend donc du niveau du financement de base, qui peut être 
un facteur important de l’impact du programme, mais qui n’a pu être quan-
tifié faute de données suffisantes. 
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Le rapport commence par un aperçu rapide de la conception et des 
caractéristiques des modes de rémunération liée à la performance dans le 
domaine de la santé, en tirant largement parti de l’expérience des pays à 
revenu élevé et à revenu intermédiaire et en soulignant le potentiel de la 
rémunération liée à la performance pour améliorer l’effort des travailleurs. 
Ensuite, il aborde les données probantes des projets FBP. Il ressort des 
constations que, dans la plupart des contextes, les projets FBP ont entraîné 
des améliorations en termes de couverture. Souvent, il s’agit de l’accouche-
ment médicalisé, mais les résultats montrent que l’aspect de la rémunéra-
tion liée à la performance des projets FBP n’est probablement pas le moteur 
d’une telle amélioration.

Comme le montre la figure O.6, certains des effets les plus importants 
des projets FBP étudiés dans le rapport sont observés sur la qualité struc-
turelle, c’est-à-dire la qualité des infrastructures et des équipements des 
établissements, aspects que la rémunération liée à la performance 

Figure O.6 Effets du financement basé sur la performance sur la capacité physique des établissements 
au Cameroun et au Nigéria 

Sources : Banque mondiale, d’après Khanna et al. 2021 et de Walque et al. 2021.

Note : Les marqueurs pleins indiquent des estimations statistiquement significatives (p < 0,05) ; les marqueurs ouverts indiquent des estimations 
imprécises. Les traits autour des marqueurs représentent des intervalles de confiance à 95 %. Les composantes de l’indice des médicaments sont en 
gras le long de l’axe y. FBP = financement basé sur la performance.
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n’affecterait sans doute pas. Conformément à la discussion sur les divers 
obstacles à la qualité, le rapport montre que les projets FBP ont de faibles 
effets sur la plupart des aspects de la capacité inutilisée, ce qui indique que 
ces projets ne peuvent guère améliorer la qualité médicale des soins au-delà 
des améliorations de la qualité structurelle (figure O. 7). En tout état de 
cause, comme le montre la figure O.7, les effets jugés significatifs du FBP 
sur la capacité inutilisée sont positifs. En d’autres termes, le FBP augmente 
certains aspects de la capacité inutilisée, ce qui signifie que les prestataires 
répondent au FBP en laissant de côté des aspects supplémentaires des soins 

Sources : Banque mondiale, d’après Khanna et al. 2021 et de Walque et al. 2021. 

Note : Les marqueurs au-dessus de la ligne pointillée indiquent un effet récapitulatif. Les marqueurs pleins indiquent des estimations statistiquement 
significatives (p < 0,05) ; les marqueurs ouverts indiquent des estimations imprécises. Les traits autour des marqueurs représentent des intervalles de 
confiance à 95 %. FBP = financement basé sur la performance. 
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qu’ils pourraient exécuter. Toutefois, certains des premiers programmes 
FBP étudiés dans le rapport favorisaient uniquement la qualité structurelle 
plutôt que la qualité médicale ou celle des processus, tandis que les pro-
grammes pilotes ultérieurs favorisaient toutes les dimensions de la qualité. 
Le rapport présente un tel programme de « génération ultérieure » (dans 
l’encadré 6.1, au chapitre 6) mis en œuvre en République kirghize, qui a 
utilisé des modèles anatomiques pour dispenser une formation et pour 
assurer une supervision de soutien à la prestation correcte de soins mater-
nels et néonatals à fort impact. L’évaluation de ce projet pilote a en effet 
révélé qu’une telle formation peut améliorer considérablement la qualité 
médicale.

Néanmoins, le fait que les effets relativement plus importants de nom-
breux projets FBP portent sur la qualité structurelle plutôt que sur la capa-
cité inutilisée peut indiquer que l’aspect rémunération liée à la performance 
des projets FBP n’est pas un facteur déterminant des gains observés des 
projets FBP. Même dans l’exemple de la République kirghize, les effets de 
la formation sur la qualité apparaissent dans un domaine où aucune rému-
nération liée à la performance n’a été versée mais où seule la formation a 
été dispensée. Cette constatation remet en question le rapport coût-efficacité 
de ce mode particulier d’incitation financière visant à améliorer la santé. Le 
rapport trouve également des preuves mitigées mais limitées des effets sur 
l’équité, les projets FBP réduisant la disparité dans la qualité des soins reçus 
par les femmes riches et les femmes pauvres dans un cas, mais l’augmentant 
dans un autre.

De plus, on peut se demander si la rémunération liée à la performance 
fonctionne comme une incitation financière. Les données provenant de 
l’Argentine et du Nigéria indiquent que la rémunération liée à la perfor-
mance peut surtout servir à signaler l’importance des services achetés. Ainsi, 
il est donc possible d’améliorer le rapport coût-efficacité des projets FBP 
s’il existe d’autres moyens d’améliorer les efforts entrepris en signalant cette 
importance plutôt qu’en offrant des incitations financières élevées qui 
nécessitent également une vérification par un tiers. Les coûts de vérification 
par un tiers peuvent augmenter considérablement les coûts globaux du 
programme – jusqu’à un tiers de tous les frais administratifs selon une 
estimation (Zeng et al. 2021) – mais ils peuvent être considérablement 
réduits grâce à l’utilisation d’algorithmes basés sur les risques (Grover, 
Bauhoff et Friedman 2019).

Le rapport met en garde, à partir de l’exemple des systèmes à coût élevé, 
que la rémunération liée à la performance peut entraîner une augmentation 
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des soins inappropriés ou des traitements excessifs en réponse à des incita-
tions pécuniaires inadaptées. Il présente des preuves primaires, à caractère 
limité en raison de problèmes de données, selon lesquelles ce type de réac-
tion à la rémunération liée à la performance peut également se produire 
dans les systèmes de santé des pays à faible revenu. Outre le préjudice 
potentiel pour les patients, ou à tout le moins l’opportunité d’éviter un 
traitement inutile, la prestation d’un traitement inutile est également liée à 
la durabilité.

Rémunération liée à la performance et principales 
options alternatives liées à l’offre et à la demande 

La documentation existante et le présent rapport mettent ainsi en évidence 
des gains de couverture et de qualité structurelle découlant de l’introduc-
tion des projets FBP, mais remettent en cause l’impact de l’aspect rémuné-
ration liée à la performance de ces projets. Cette constatation est étudiée 
plus avant en comparant les projets FBP avec le FDE. La principale diffé-
rence entre ces deux modes de financement est précisément la composante 
rémunération liée à la performance ; ils partagent d’autres caractéristiques, 
notamment la réforme de la gestion des finances publiques, l’autonomie 
des établissements de santé, la décentralisation, la supervision de soutien 
pour les acteurs de première ligne et la participation des populations. Le 
FDE permet de transférer des fonds équivalents à ceux de la composante 
rémunération liée à la performance des projets FBP mais sans mécanisme 
de conditionnalité. 

À partir des données harmonisées de cinq pays (Cameroun, Nigéria, 
Zambie, Zimbabwe et premier projet pilote du Rwanda) qui ont mis 
en œuvre une option de FDE (de Walque et al. 2021 ; Khanna et al. 
2021 ; Friedman, Das et Mutasa 2017 ; Friedman et al. 2016 ; Basinga 
et al. 2011), on constate que souvent les projets FBP et FDE repré-
sentent des améliorations notables par rapport au statu quo pour faire 
progresser la transformation souhaitée des systèmes de santé. Toutefois, 
comme le montre la figure O.8, à l’exception des accouchements médi-
calisés, les projets FBP ne conduisent pas à des gains supplémentaires 
par rapport aux projets de FDE, même lorsque les décaissements au 
titre du FDE sont beaucoup moindres que l’ensemble du programme 
FBP. C’est une preuve supplémentaire que la rémunération liée à la 
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performance peut produire des résultats mitigés ou limités par rapport 
aux autres aspects des projets FBP, et remet en question la justification 
des incitations financières sous forme de rémunération liée à la perfor-
mance dans les projets FBP. Dans le rapport, sont examinées plusieurs 
raisons qui pourraient expliquer pourquoi les accouchements médica-
lisés peuvent être plus sensibles aux interventions FBP qu’au FDE, y 
compris l’évaluation des différences dans la conception des programmes 
et l’importance relative du prix payé par rapport à l’importance de la 
tâche elle-même.

Une alternative aux incitations financières pour les agents de santé 
consiste à offrir des incitations liées à la demande, notamment des 

Figure O.8 Comparaison de l’effet combiné du financement basé sur la performance et du financement sans 
conditions des établissements dans cinq pays d’Afrique subsaharienne (Cameroun, Nigéria, Rwanda, Zambie 
et Zimbabwe) 

Source : Banque mondiale, d’après de Walque et al. 2022.

Note : Les marqueurs pleins indiquent des estimations statistiquement significatives (p < 0,05) ; les marqueurs ouverts indiquent des estimations 
imprécises. Les traits autour des marqueurs représentent des intervalles de confiance à 95 %. FBP = financement basé sur la performance ; 
FDE = financement direct des établissements. 
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programmes de transferts monétaires conditionnels, qui sont présents dans 
64 pays, et les « vouchers », qui donnent aux bénéficiaires un accès gratuit 
ou subventionné aux services de santé pour lesquels les prestataires sont 
remboursés selon la facturation à l’acte. Neelsen et al. (2021) procèdent à 
un examen systématique et à une méta-analyse pour comparer les études 
sur les résultats sanitaires découlant des projets FBP, des programmes de 
« vouchers » et des transferts monétaires assortis de conditions. Avec les 
mises en garde nécessaires inhérentes à la méthodologie de la méta-analyse, 
les résultats, présentés dans la figure O.9, indiquent que les incitations 
financières, en moyenne, améliorent les indicateurs des services de santé 
maternelle et infantile, mais que les tailles moyennes des effets sont 
modestes, se situant entre 2 et 7 points de pourcentage. Les projets FBP 
(qui offrent de telles incitations ainsi que de nombreuses autres caractéris-
tiques) ont un effet moyen positif significatif sur la pratique de la planifi-
cation familiale moderne, les naissances en milieu hospitalier, la vaccination 
contre le tétanos maternel et la vaccination des enfants, mais pas sur les 
consultations prénatales ou postnatales. 

Figure O.9 Effets du FBP, des « vouchers » et des transferts monétaires conditionnels sur l’utilisation 
des services de santé maternelle et infantile : résultats d’une méta-analyse 

Source : Neelsen et al. 2021.

Note : SPR = soins prénatals ; TMC = transferts monétaires conditionnels ; FBP = financement basé sur la performance ; SPO = soins postnatals.

***p < .01, **p < .05, *p < 0.1.
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Encadré O.1 Point de mire : Éléments d’action pour les équipes travaillant 
sur la réforme du financement de la santé 

Le rapport présente des données montrant que la 
performance du système de santé peut s’améliorer 
considérablement lorsque l’autonomie financière 
et de gestion est accordée directement aux presta-
taires de santé. Ce financement direct exige non 
seulement que les établissements de santé bénéfi-
cient d’un transfert de ressources, mais aussi qu’ils 
soient tenus responsables de la prestation de ser-
vices et d’une gestion financière prudente. Dans le 
même temps, le rapport met en doute la nécessité 
de recourir à la rémunération liée à la performance 
comme point de départ de la réforme du finance-
ment de la santé dans les milieux défavorisés. Le 

rapport pourrait donc soulever des questions rai-
sonnables quant à la manière dont les décideurs 
peuvent concevoir une réforme du financement de 
la santé qui permette de financer directement les 
prestataires de services de santé, d’une manière 
transparente et responsable, et en n’utilisant les 
options de rémunération liée à la performance que 
lorsqu’elles sont soigneusement contextualisées. 

Cet encadré rassemble diverses conclusions per-
tinentes issues de l’ensemble du rapport en vue de 
fournir des éléments d’action aux équipes travaillant 
sur des projets de réforme du financement de la 
santé visant à améliorer la couverture effective des 

(suite)

Une comparaison des incitations liées à l’offre et celles liées à la demande 
montre que les effets moyens sont similaires en taille et en importance qu’il 
s’agisse des projets FBP, des « vouchers » ou des transferts monétaires condi-
tionnels. Ce n’est que pour les consultations prénatales qu’il existe une 
différence statistiquement significative entre les tailles d’effet entre ces types 
d’intervention, les transferts monétaires conditionnels étant nettement plus 
efficaces que les projets FBP et les « vouchers ». La similitude globale des 
tailles d’effet souligne la nécessité d’une analyse coûts-avantages puisque 
chacun de ces trois modes d’incitations financières s’accompagne de coûts 
de mise en œuvre différents. L’analyse des coûts et du coût-efficacité des 
programmes FBP est une nouveauté (voir Zeng et al. (2018) et Shepard 
et al. (2020) pour des exemples) et il existe très peu d’études comparatives 
sur les coûts. Néanmoins, le choix de programmes précis, qu’ils soient mis 
en œuvre individuellement ou en combinaison, doit être guidé avant tout 
par la nature de l’obstacle à l’utilisation et à la fourniture des services 
(un sujet traité dans l’encadré O.1.). Un transfert monétaire conditionnel 
n’aurait pas d’effet s’il n’y a pas d’établissement de santé, et un programme 
FBP n’aurait aucun effet si les patients ne peuvent pas payer pour obtenir 
des soins dans un établissement de santé.
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Encadré O.1 suite

soins de santé primaires dans les pays à faible revenu 
de manière durable et évolutive. Ces actions sont 
globalement classées en quatre étapes : diagnostics 
pour déterminer les obstacles à des soins de grande 
qualité, définition des options pertinentes, ques-
tions concernant la durabilité et l’évolutivité des 
interventions liées à l’offre, et mesure.

Diagnostics pour déterminer les obstacles à 
des soins de grande qualité 

Les équipes qui conçoivent des projets de finance-
ment de la santé peuvent tirer parti du suivi des 
indicateurs suivants à l’avance, dans le but de déci-
der si la rémunération liée à la performance est 
appropriée pour l’un ou l’autre des indicateurs 
ciblés par le projet : 

1. Dans quelle mesure les taux de couverture 
et de couverture effective sont-ils différents 
pour les indicateurs clés ? 
a. À l’aide de l’enquête démographique 

et sanitaire ou d’autres données sur 
les ménages représentatives au niveau 
national, calculer la couverture et la 
couverture effective pour les indicateurs 
d’intérêt. 

b. Les indicateurs qui présentent les écarts 
les plus importants entre la couverture et 
la couverture effective peuvent représen-
ter des solutions à portée de main pour 
les projets de santé axés sur les améliora-
tions de la qualité à cibler. 

2. Quels sont les niveaux de couverture de 
base ? 
a. Comme le montre le chapitre 6, la 

rémunération liée à la performance peut 
ne pas avoir beaucoup de sens dans les 
zones desservies et pour les indicateurs 

où les niveaux de couverture sont déjà 
très élevés. 

b. Des niveaux de couverture particu-
lièrement faibles peuvent révéler des 
 problèmes liés à la demande, ce qui 
indique que les « vouchers » et les trans-
ferts monétaires ont un rôle à jouer. 

c. Les équipes peuvent donc envisager d’uti-
liser des incitations liées à la demande 
pour augmenter la demande des services 
essentiels les moins utilisés, puis mettre à 
l’essai de faibles niveaux de rémunération 
liée à la performance pour des indica-
teurs choisis. 

d. Le mieux pour la rémunération liée à 
la performance serait les indicateurs où 
l’usage de base peut être amélioré mais 
n’est pas si faible qu’il indique des obsta-
cles liés à la demande. 

3. Existe-t-il des lacunes en matière de capa-
cité structurelle à fournir des services de 
santé essentiels ? 
a. Quels sont les articles essentiels (maté-

riel, fournitures, médicaments et autres 
consommables) nécessaires pour fournir 
les services voulus ? 

b. Sont-ils disponibles et stockés conformé-
ment aux directives dans les établisse-
ments de première ligne ? 

4. De même, y a-t-il des lacunes dans les 
connaissances des prestataires pour la pres-
tation des services de santé essentiels ? 
a. Dans l’affirmative, à quel niveau ces 

lacunes sont-elles généralement traitées ? 
b. Les programmes d’enseignement des 

écoles de médecine peuvent être plus 
lents à mettre à jour, mais des modules 
de formation continue peuvent complé-

(suite)
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ter la formation médicale formelle dans 
certains cas. 

5. Pour les indicateurs pour lesquels la rému-
nération liée à la performance peut être 
envisagée, quelle est la capacité inutilisée, 
c’est-à-dire la partie des soins qui auraient 
pu être fournis compte tenu des connais-
sances des agents de santé et de l’infrastruc-
ture de l’établissement de santé, mais qui 
ne sont pas dispensés par le prestataire ? 
a. La rémunération liée à la performance n’a 

de sens que pour les indicateurs qui ont 
un degré élevé de capacité inutilisée. 

b. Si la capacité inutilisée n’explique pas 
les mauvais résultats pour un indicateur, 
d’autres approches, dont le financement 
des établissements et les incitations liées à 
la demande, peuvent être plus logiques.

6. Le pays a-t-il la capacité de financer direc-
tement les établissements au moyen des 
systèmes de gestion des finances publiques 
en vigueur ? 
a. Mettre en œuvre le diagnostic proposé 

par Piatti-Fünfkirchen, Hadley et 
Mathivet (2021).

Définition des options pertinentes

Adopter une approche globale des systèmes de 
santé : 

o Recenser les différents flux de finance-
ment de toutes sources et s’assurer qu’ils 
sont complémentaires. 

o La question pratique ne devrait pas être 
« choisir le financement basé sur la per-
formance (FBP) ou le financement direct 
des établissements (FDE) », mais plutôt 
comment, toutes sources confondues, les 

établissements sont rémunérés et à quoi 
ressemblerait une structure incitative 
méthodique. 

o Les options liées à la demande, lorsque 
cela est possible, peuvent être combinées 
à des interventions liées à l’offre car elles 
traitent un ensemble de problèmes diffé-
rent que le FBP ou le FDE. 

Extensibilité et durabilité des interventions 
liées à l’offre 

Lorsque les programmes liés à l’offre semblent les 
plus opportuns, ou dans le contexte où de tels pro-
grammes sont en place depuis un certain temps, 
voici quelques questions à poser sur l’extensibilité 
et la durabilité des interventions : 

1. Si les établissements ne disposent pas d’un 
budget sous leur contrôle, que faut-il faire 
pour leur envoyer directement les finance-
ments ? Cela peut nécessiter une réforme 
des politiques et du cadre juridique. Les 
options peuvent inclure les éléments 
suivants : 
o Mettre en place des subventions globales 

destinées aux établissements (comme 
c’est le cas au Burkina Faso). 

o Considérer les établissements comme 
des fournisseurs et les payer de la même 
manière que les prestataires de services 
privés seraient remboursés (comme c’est 
le cas en Ouganda). 

o Inscrire les établissements au budget en 
tant qu’unités de dépenses spécialisées 
(comme c’est la cas en Tanzanie). 

o Considérer les établissements comme 
des services extrabudgétaires qui 
reçoivent des transferts de fonds 

(suite)
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intergouvernementaux (cette option est 
plus appropriée pour les grands hôpitaux 
et se pratique dans de nombreux pays, 
par exemple au Rwanda). 

2. Si les achats sont centralisés, envisager des 
options de budgets fictifs pour les établis-
sements aux ressources limitées lorsque les 
établissements achètent des intrants à partir 
d’un dépôt central à un prix réduit. 

o Recourir aux options permettant 
d’acheter des médicaments d’urgence 
auprès du secteur privé si ceux-ci ne sont 
pas disponibles autrement. 

3. Si les établissements de première ligne 
ne reçoivent pas de visites régulières de 
supervision et d’appui, envisager d’ajouter 
des visites de l’équipe de santé du district. 
Les visites de vérification dans le cadre 
des essais au titre du FBP offrent un bon 
modèle pour cette supervision, même si elle 
est dissociée de la rémunération liée à la 
performance. 

4. S’il n’y a pas de contrôle communautaire, 
envisager d’associer la population à la 
gestion des établissements, par exemple 
en ayant recours à des fiches d’évaluation 
des citoyens et en organisant des réunions 
avec les comités de développement des 
villages. 

5. Si le paiement des salaires accuse des 
retards importants, envisager des réformes 
du système de suivi des dépenses publiques 
pour faire en sorte que les salaires soient 
davantage versés en temps voulu. 

6. Étudier les innovations de technologie 
financière, telles que l’argent mobile, en 
vue de faciliter les paiements aux presta-
taires des lieux reculés tout en laissant une 
empreinte numérique de la transaction. 

7. Renforcer la capacité de gestion financière 
de base au niveau des établissements pour 
assurer la responsabilité financière et renforcer 
la confiance dans l’utilisation prudente des 
ressources par les institutions financières. 

8. La rémunération liée à la performance n’est 
pas le seul moyen d’axer les paiements aux 
prestataires sur les résultats : la taille et la 
composition de la population desservie, 
la charge de morbidité et l’éloignement 
peuvent être mis à profit pour répondre aux 
besoins essentiels sans la rémunération liée 
à la performance. 
o La rémunération liée à la performance 

doit être considérée minutieusement et 
ajoutée uniquement de façon marginale 
une fois qu’un système de paiement fonc-
tionnel est en place. 

o Utiliser la rubrique sur le diagnostic 
ci-dessus pour déterminer les indicateurs 
potentiels pour la rémunération liée à la 
performance ou la facturation à l’acte. 

9. Comment établir correctement la séquence 
des interventions : 
o Les équipes souhaiteront peut-être com-

mencer par 18 à 24 mois d’interventions 
liées à la demande associées au FDE. 

o L’argent mobile, les portails et les 
tableaux de bord peuvent servir aux fins 
de responsabilisation, mais ils peuvent 
également être utilisés pour commencer 
à changer l’orientation des établisse-
ments et du personnel de première ligne 
en une orientation plus axée sur les 
résultats. 

o Répéter l’exercice de diagnostic, puis 
déterminer s’il est judicieux d’ajouter la 
rémunération liée à la performance pour 
l’un ou l’autre des indicateurs. 

(suite)
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Mesure

Ce rapport et ces éléments d’action soulignent 
combien il importe de disposer de bonnes données 
au niveau des ménages et des établissements de 
santé. 

1. Les recensements nationaux des établisse-
ments de santé qui comportent au moins 
un échantillon représentatif de prestataires 
privés représentent des investissements 
importants mais fournissent une mine de 
détails. 

2. L’enquête démographique et sanitaire 
et d’autres enquêtes auprès des ménages 
représentatives au niveau national peuvent 
être exploitées pour suivre la couverture et 
la couverture effective. 

3. Les enquêtes démographiques et sanitaires, 
l’évaluation de la prestation de services et 
les indicateurs de prestation de services 
fournissent une multitude de données 
utiles sur la capacité structurelle des 
établissements de santé de première ligne 
représentatifs. 

4. Il faut suivre les soins non pertinents, pas 
seulement la fourniture insuffisante des 
soins nécessaires. Comme le souligne le 
rapport, les incitations mal harmonisées 
accordées au moyen de la rémunération 
liée à la performance font peser la menace 
de la fourniture de soins non pertinents, 
ce qui a des incidences pour le bien-être 
des patients et le coût-efficacité du système 
de santé. 

5. Mesurer la qualité médicale peut être déli-
cat. Les observations directes coûtent cher, 
mais elles donnent des images détaillées de 
la prestation des soins. Lorsqu’ils sont dis-
ponibles, les tableaux de bords prospectifs 
et d’autres données régulièrement suivies 
signalées sur les portails de FBP peuvent 
fournir des informations précieuses.

6. Les données administratives provenant des 
registres de naissance et d’autres registres 
d’état civil peuvent fournir des données 
régulièrement mises à jour sur les résultats 
de santé. 

Perspectives d’avenir : incidences pour la recherche 
et sur le plan opérationnel 

Les données factuelles examinées dans le rapport montrent que les incita-
tions liées à l’offre, en particulier la rémunération liée à la performance pour 
les agents et établissements de santé de première ligne, peuvent donner des 
résultats limités, mais l’objectif visé par le financement des acteurs de pre-
mière ligne n’est pas marginal. La question est de savoir comment atteindre 
l’objectif de couverture sanitaire universelle de manière durable, effective 
et efficace. Le fait que la rémunération liée à la performance soit explicite-
ment axée sur les résultats pourrait la rendre plus acceptable sur le plan 
politique. Il est probable que ce lien avec les résultats et la transparence ait 
attiré des financements indispensables de donateurs, notamment pour la 
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recherche sur laquelle s’appuie ce rapport. Mais le rapport souligne égale-
ment l’importance du cadre institutionnel dans lequel la réforme est mise 
en œuvre. Il n’y a guère de données pour étayer la rémunération liée à la 
performance dans les systèmes de santé centralisés, aux ressources insuffi-
santes et sans financement, alors que d’autres aspects des réformes liées à 
l’autonomie, à la transparence et à la responsabilité dans les projets FBP et 
FDE ont entraîné des améliorations notables des résultats sanitaires par 
rapport au statu quo. Les ressources apportées aux acteurs de première ligne 
par le biais des projets FBP ont considérablement amélioré la qualité struc-
turelle des établissements de soins de santé primaires.

Il se pose donc la question de savoir quelle est la valeur de la rémunéra-
tion liée à la performance par rapport à ses avantages limités. La rémuné-
ration liée à la performance nécessite une vérification, qui est complexe et 
peut être coûteuse à mettre en œuvre. Dans un exemple, les coûts ont été 
estimés à environ 20 % de tous les frais administratifs (Zeng et al. 2021). 
Si les algorithmes de vérification basés sur les risques peuvent réduire ces 
coûts, d’autres mesures, comme les tableaux de bord et les plans d’activité 
(comme dans les programmes FDE), peuvent offrir un dispositif de respon-
sabilité et une transparence similaires, mais à moindre coût et avec une plus 
grande simplicité. En outre, les coûts de la rémunération liée à la perfor-
mance peuvent être imprévisibles pour le gouvernement et l’établissement 
de santé, ce qui rend la rémunération liée à la performance difficile à trans-
poser à grande échelle à moins qu’elle ne soit bien alignée sur le système de 
gestion des finances publiques du gouvernement. Cela soulève également 
des questions sur sa pérennité. Bien sûr, le FDE peut également nécessiter 
un alignement sur les systèmes de gestion des finances publiques – par 
exemple, faire reconnaître les établissements de santé comme des unités de 
dépense dans les comptes n’est pas toujours un processus simple – mais le 
FDE n’est pas soumis à l’imprévisibilité budgétaire rencontré lors de la mise 
à l’échelle des programmes FBP.

Il va sans dire que les options visant à améliorer les services de santé grâce 
à des incitations financières se placent sur un continuum. Par exemple, une 
option à faible coût peut consister à identifier les zones où la demande de 
base est particulièrement faible pour certains types de services, à assurer un 
niveau minimum de qualité des soins dans un établissement public, en 
ayant recours au financement direct, suivi par des transferts monétaires au 
niveau des ménages pour voir dans quelle mesure ils augmentent un indi-
cateur donné, et seulement ensuite envisager la rémunération liée à la 
performance des agents et établissements de santé de première ligne. 
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L’avenir de la rémunération liée à la performance comme l’un des modes 
de financement de la santé parmi un arsenal de plusieurs options ne devrait 
pas tenir à la question de savoir si « oui » ou « non » elle peut être appliquée 
mais plutôt « comment » et « dans quel ordre ». L’encadré O.1 explique en 
détail comment les équipes de travail pourraient aborder ces questions.

Le chapitre 8 examine l’avenir des méthodes de renforcement des sys-
tèmes de santé, y compris le FBP et le FDE. Les programmes FBP offrent 
un dispositif solide de responsabilité à l’égard des donateurs extérieurs, ce 
qui a probablement contribué à leur popularité. Ces programmes intègrent 
des innovations importantes au-delà de la rémunération liée à la perfor-
mance, dont la responsabilité et la transparence liées à la décentralisation 
et au financement des acteurs de première ligne. Dans les contextes où les 
mécanismes de paiement tels que le FDE semblent plus appropriés, comme 
indiqué dans l’encadré O.1, les décideurs peuvent souhaiter incorporer des 
mesures de redevabilité qui satisfont aux exigences des donateurs en matière 
de communication de l’information. C’est particulièrement le cas dans les 
pays fortement dépendants des donateurs où l’on pourrait affirmer que, du 
moins à court terme, les programmes FBP servent d’outil pour assurer un 
meilleur alignement des donateurs à un ensemble de services, bien plus 
qu’un outil pour changer la fonction de paiement du prestataire public. 
Ainsi, une réforme durable du financement de la santé peut ne pas intégrer 
la rémunération liée à la performance et conserver d’autres aspects impor-
tants des interventions FBP.

Le rapport se termine au chapitre 8 par un examen des idées opération-
nelles tirées des données factuelles présentées. Quatre messages principaux 
émergent des conclusions qui y sont présentées pour la conception d’une 
réforme du financement de la santé qui soit durable et extensible. 
Premièrement, la durabilité ne se limite pas à l’argent, le risque et l’incerti-
tude pouvant rendre les interventions non durables même si le financement 
est disponible. Deuxièmement, les établissements de santé peuvent souvent 
bénéficier d’une autonomie budgétaire, d’une flexibilité et de systèmes de 
paiement unifiés, et leurs budgets peuvent être axés sur les résultats sans être 
liés à la rémunération liée à la performance. Troisièmement, la rémunéra-
tion liée à la performance doit se justifier dans le contexte plus large du 
système de santé — en d’autres termes, une partie substantielle des obsta-
cles à la qualité doit relever du contrôle de l’agent de santé ; le système de 
gestion des finances publiques devrait avoir un moyen d’effectuer et, si 
nécessaire, d’étendre les paiements au titre de la rémunération liée à la 
performance ; une unité d’achat, dédiée ou non, doit exister ; et la structure 
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budgétaire doit être en mesure de gérer l’imprévisibilité de la rémunération 
liée à la performance. Quatrièmement, les nouvelles technologies peuvent 
être utilisées pour réduire les coûts de mise en œuvre des modes de rému-
nération liée à la performance. Par exemple, les paiements mobiles aux 
établissements peuvent aider à mettre en œuvre la réforme du dispositif de 
responsabilité nécessaire parallèlement à la décentralisation et au finance-
ment direct des établissements de santé de première ligne. Le rapport 
appelle à la collecte et à l’analyse de données pour suivre les obstacles à une 
couverture effective et à la conception d’interventions de financement de 
la santé fondées sur ces données.

La conception d’incitations financières dans les soins de santé et la meil-
leure façon de mesurer la qualité des soins à grande échelle pour soutenir 
ces programmes d’incitations constituent un problème difficile dans lequel 
des questions ouvertes demeurent. Même si de nombreuses questions 
restent sans réponse, le rapport présente des travaux de recherche qui 
mettent en évidence les limites des interventions FBP complexes, en parti-
culier par rapport aux options « plus légères » comme le FDE. Les travaux 
de recherche examinés dans ce rapport montrent que la réforme du finan-
cement de la santé peut – en fait, devrait – inclure la responsabilité et la 
transparence même si elle n’inclut pas la rémunération liée à la perfor-
mance. Le rapport examine plusieurs méthodes rigoureuses de mesure de 
la qualité et de l’efficacité des soins et propose des réflexions sur l’intensifi-
cation de cette mesure. Les travaux de recherche rassemblés ici démontrent 
également combien il importe d’établir les éléments fondamentaux : la 
décentralisation, le financement des premières lignes et l’incitation à l’uti-
lisation des services de santé préventifs peuvent être des réformes significa-
tives en soi. Cela dit, dans tous les pays étudiés, il reste encore beaucoup à 
faire pour de nombreuses mesures de la performance du système de santé. 
Alors que les pays cherchent à tirer parti de la réforme du financement de 
la santé pour se doter de systèmes de santé de grande qualité, le rapport fait 
valoir qu’il est nécessaire d’élargir la gamme d’options, y compris, mais sans 
s’y limiter, le FBP, qui peut aider les pays à surmonter tous les obstacles 
auxquels ils se heurtent pour améliorer la couverture effective.

Note
1. Initialement, 36 évaluations d’impact des programmes pilotes FBP dans le 

domaine de la santé ont été financées, mais à notre connaissance, seulement 
25 ont été ou devraient être achevées (https://www.rbfhealth.org/impact). 

https://www.rbfhealth.org/impact�
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Introduction

Introduction

Le but ultime des efforts de développement dans le domaine de la santé est 
d’assurer une meilleure santé aux populations dans les pays à revenu faible 
et à revenu intermédiaire. Cet investissement est encore nécessaire car par-
tout dans le monde en développement, la couverture des services de santé 
reste faible, en particulier parmi les pauvres, malgré les progrès accomplis 
vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
(Wagstaff, Bredenkamp et Buisman 2014). Par exemple, l’accès équitable 
à des soins de santé abordables n’est pas une réalité pour bon nombre de 
femmes, d’enfants et d’adolescents dans les pays en développement, ce qui 
entraîne chaque année plus de six millions de décès de causes évitables 
(OMS 2019, 2020). Cela est vrai tant pour les services de base, tels que la 
santé maternelle et infantile, que pour les services visant à prévenir et à 
traiter la menace émergente des maladies non transmissibles.

Cette évaluation est encore plus nette si, au-delà de l’accès aux services 
médicaux, on considère la couverture effective, c’est-à-dire une couverture 
avec des services efficaces ou de qualité. La couverture effective peut être 
décomposée comme le produit de la couverture (les personnes qui ont 
besoin de soins les reçoivent) et de la qualité (traitement correct ou réussi 
parmi les personnes qui reçoivent des soins). Les estimations de la couver-
ture effective et de ses deux composantes pour six états de santé (grossesse, 
paludisme infantile, diarrhée infantile, hypertension, tuberculose et VIH) 
montrent qu’elle est actuellement encore scandaleusement faible pour de 
nombreux problèmes de santé dans de nombreux contextes. Les estimations 
montrent en outre que la réponse à la question de savoir si c’est la couver-
ture ou la qualité qui constitue le goulot d’étranglement pour parvenir à 
une meilleure couverture effective varie selon l’affection et le pays. 
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En utilisant l’exemple du traitement du VIH, les résultats indiquent égale-
ment des variations substantielles par quintiles de richesse et si les pauvres 
ont fait des progrès substantiels en matière de couverture effective. Souvent, 
au cours des dernières décennies, des progrès plus importants ont été réalisés 
parmi les pauvres que parmi les personnes plus nanties, bien que les niveaux 
de couverture restent trop faibles et que d’importants écarts de qualité se 
traduisent par une inégalité flagrante dans la couverture effective.

Des preuves substantielles indiquent que dans de nombreux pays à 
revenu faible et à revenu intermédiaire la qualité des soins est médiocre, en 
particulier pour les pauvres. En effet, les agents de santé du secteur public 
fournissent souvent des soins qui laissent à désirer dans de nombreux pays 
en développement : les problèmes de santé sont mal diagnostiqués, et même 
lorsqu’ils sont bien diagnostiqués, le traitement ou les interventions appro-
priés peuvent ne pas être prescrits ou mis en œuvre (Das, Hammer et 
Leonard 2008). En d’autres termes, même lorsque les soins sont accessibles, 
la qualité des soins reçus peut être médiocre. Un exemple bien connu de 
cette dichotomie est le cas du programme indien Janani Suraksha Yojana 
(intervention pour une maternité sans risque), qui a entraîné une forte 
augmentation des accouchements médicalisés mais aucun changement des 
taux de survie maternelle ou néonatale (Kruk et al. 2018). Dans l’ensemble, 
l’accès limité à des soins de santé de qualité peut être dû à des goulots 
d’étranglement liés à la demande, lorsque la population ne se fait pas soi-
gner, ou à l’offre. En ce qui concerne l’offre, une faible couverture effective 
peut être due à un personnel mal formé (déficit de connaissances), à un 
manque d’équipement (déficit de capacités), à un manque d’effort de la 
part des prestataires (écart entre actions et capacités) (Ibnat et al. 2019), ou 
encore au traitement différent des patients en fonction de leur statut 
socio-économique (Fink, Kandpal et Shapira 2022).

En raison des frustrations suscitées par ce statu quo caractérisé par des 
progrès soutenus en matière d’utilisation des services mais des gains limités 
en matière de résultats de santé, en particulier parmi les pauvres, l’idée du 
financement basé sur la performance (FBP) a pris de l’importance. Le FBP 
est un mécanisme de financement par lequel les établissements sont payés 
selon les résultats obtenus pour des indicateurs prédéterminés précis, par 
opposition aux incitations de faible impact comme les salaires forfaitaires 
et les budgets fixes des établissements. Les paiements comprennent généra-
lement une rémunération liée à la performance pour les agents de santé 
ainsi qu’un financement direct lié à la performance pour les établissements. 
Par exemple, au Nigéria, un projet pilote FBP a déboursé 12 dollars par 
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Encadré 1.1 Point de mire : Bref historique du financement basé sur la 
performance et du programme d’évaluation connexe

Les contrats de rémunération liée à la performance 
ont été largement mis en œuvre dans les systèmes de 
santé des pays à revenu élevé. Les données provenant 
de ces contextes, comme au Royaume-Uni (Doran 
et Roland 2011) et aux États-Unis (Mendelson et al. 
2017), montrent que la rémunération du personnel 
de santé en fonction de sa performance peut conduire 
à des améliorations de la quantité et de la qualité des 
soins primaires fournis. 

En parallèle, le financement basé sur la perfor-
mance (FBP) – intégrant la rémunération liée à la 
performance dans un ensemble plus large d’inter-
ventions dans le but de lier le financement de la 
santé aux résultats et d’améliorer l’autonomie et la 
gestion des établissements – a été conçu dans les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire et mis 
à l’essai à ses débuts avec l’introduction des forces 
du marché dans les soins de santé primaires. Après 
les premières expériences en Afghanistan, au 
Cambodge, en Haïti et en Zambie, le FBP a été mis 
à l’œuvre à plus grande échelle au Rwanda et au 
Burundi (Meessen et al. 2006 ; Fritsche, Soeters et 
Meessen 2014). L’évaluation d’impact du projet 
pilote rwandais a été déterminante en ce qu’elle a 
montré que le FBP pourrait améliorer la prestation 
des services de santé maternelle et infantile (Basinga 
et al. 2011). Cette preuve a conduit à d’importants 
investissements des donateurs dans les projets 
pilotes FBP à travers le monde et peut même avoir 
attiré davantage de fonds des donateurs en faveur 
du financement de la santé. Un acteur clé dans ce 
domaine a été le Fonds fiduciaire pour l’innovation 
dans les résultats de santé (HRITF) de la Banque 
mondiale, qui a évalué les gouvernements des pays 
à revenu faible et à revenu intermédiaire et les a 
aidés à payer les prestataires en fonction de leurs 
résultats en matière de prestation de soins de santé 
maternelle, néonatale et infantile. À son apogée, le 

portefeuille FBP comprenait 36   projets couvrant 
28 pays des régions Afrique, Asie de l’Est et 
Pacifique, Europe et Asie centrale, Amérique latine 
et Caraïbes, Moyen-Orient et Afrique du Nord et 
Asie du Sud-Est, dont la majorité sont en Afrique 
subsaharienne. Les projets FBP représentent plus 
de 2,5 milliards de dollars de financement de la 
Banque mondiale. En juin 2017, 32 des 46 pays 
d’Afrique subsaharienne avaient mis en œuvre à 
titre de projet pilote ou étendu des interventions 
FBP (Gautier, Allegri et Ridde 2019). 

Certains commentateurs ont critiqué cette vaste 
extension rapide du soutien externe, qu’ils considé-
raient comme une « mode induite par les 
donateurs » s’appuyant sur des données probantes 
contextuelles limitées et imposant un modèle unifié 
qui fait abstraction du contexte local et des consé-
quences à long terme (Paul et al. 2018). L’une des 
critiques fondamentales faite était qu’en liant la 
performance aux paiements, ces interventions rem-
placent la motivation intrinsèque et le dynamisme 
prosocial des agents de santé par une motivation 
extrinsèque. Ce remplacement érode à son tour la 
qualité du système de santé après l’épuisement du 
financement des donateurs lié à cet instrument. Le 
chapitre 5 du rapport traite des données sur les-
quelles se fonde cette affirmation et offre une nou-
velle analyse rigoureuse sur le sujet. Les praticiens 
du FBP d’Afrique ont répondu à cette critique en 
soulignant le rôle de catalyseur joué et les effets 
systémiques apportés par les programmes FBP dans 
leurs pays et en faisant ressortir le rôle joué par les 
autorités et les acteurs locaux pour ce qui est d’adap-
ter la conception du FBP aux systèmes de santé 
locaux, de proposer des innovations qui répondent 
aux besoins locaux et d’intégrer les mécanismes FBP 
de manière durable dans la dispositif sanitaire de 
leur pays (Mayaka Ma-Nitu et al. 2018). 

(suite)
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accouchement médicalisé, 1,20 dollar pour une consultation prénatale et 
0,80 dollar pour la vaccination des enfants. Dans ce cas, jusqu’à la moitié 
des fonds reçus grâce à ces paiements pourraient être utilisés pour accorder 
des incitations aux agents de santé, tandis que le reste pourrait être utilisé 
pour l’infrastructure des établissements, pour réparer les pannes d’équipe-
ment ou pour répondre aux pénuries de médicaments et de fournitures. La 
logique est simple : plus un établissement et ses agents sont performants 
dans l’application des mesures clés, plus ils reçoivent de fonds ; ainsi donc, 
si l’effort des agents ou la performance de l’établissement est l’obstacle à 
l’amélioration des résultats de santé, alors le lien explicite entre le finance-
ment de la santé et la performance de l’agent et de l’établissement devrait 
accroître l’offre ou la qualité des services de santé fournis. En effet, les 
données provenant des pays à revenu élevé (Doran et Roland 2011) et 
même certaines données initiales provenant des pays à faible revenu 
(Basinga et al. 2011 ; Falisse et al. 2014) indiquent que le FBP améliore la 
prestation des services de santé primaires. Une première étude faisant auto-
rité, qui a été examinée dans l’encadré 1.1, a montré que les contrats de 
rémunération liée à la performance ont amélioré la prestation des services 
de santé au Rwanda (Basinga et al. 2011). Les contrats ont conduit à d’im-
portants investissements dans le FBP pour la prestation de services de santé 

Encadré 1.1 suite

Indépendamment du débat sur le rôle des bail-
leurs de fonds, il est indéniable que le HRITF a 
explicitement adopté une approche d’apprentissage 
par la pratique, puisque 29 des 36 projets pilotes 
qu’il a financés étaient accompagnés d’évaluations 
d’impact. En grande partie, les données factuelles 
contenues dans ce rapport sont le fruit de cet effort 
unique d’en apprendre systématiquement davan-
tage sur l’impact du FBP et des modes de rémuné-
ration liée à la performance dans les systèmes de 
santé des pays à faible revenu. En 2008, au début 
du premier fonds fiduciaire, le HRITF, qui a financé 
les projets pilotes FBP et les évaluations d’impact, 
de nombreuses questions restaient sans réponse 
quant à l’utilisation du FBP pour améliorer la 

couverture effective dans les pays à faible revenu et 
à revenu intermédiaire. Comme le montre le rap-
port, les nombreux projets pilotes et évaluations 
d’impact financés par le HRITF ont permis d’en 
apprendre beaucoup quant à la question de savoir 
où, quand et pourquoi les approches FBP pour-
raient fonctionner et comment elles peuvent être 
renforcées. Ces projets pilotes et les évaluations 
d’impact qui les accompagnent démontrent égale-
ment la valeur des essais contrôlés randomisés 
« coûteux ». La conception rigoureuse des évalua-
tions d’impact et les données factuelles de grande 
qualité qui en résultent ont été une ressource irrem-
plaçable pour l’équipe de chercheurs qui a rédigé 
ce rapport de recherche sur les politiques.



5

I N T R O D U C T I O N

Figure 1.1 État des lieux des systèmes de santé centralisés

Source : Banque mondiale.
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primaires, y compris le financement lié à la performance des établissements 
de santé et la rémunération liée à la performance des agents de santé, dans 
l’espoir que le fait de lier la rémunération à la performance conduirait à de 
meilleurs résultats de santé.

Il existe une documentation abondante sur le manque d’efforts des 
agents, qui a même abouti à un rapport de la Commission Lancet sur 
des systèmes de santé de qualité (Kruk et al. 2018). La mauvaise qualité des 
soins provient parfois du fait que les prestataires n’ont pas les connaissances 
nécessaires sur les protocoles cliniques, mais elle peut aussi résulter d’un 
effort insuffisant des prestataires (Das, Hammer et Leonard 2008). 
Toutefois, dans de nombreux pays en développement, le manque d’efforts 
des agents de santé n’est pas le seul ni même le plus important obstacle à la 
prestation de soins de qualité. Par exemple, dans une grande partie de 
l’Afrique subsaharienne, les établissements de santé publics n’ont générale-
ment pas de budget de fonctionnement sous leur contrôle. Comme 
l’illustre la figure 1.1, le personnel est généralement recruté au niveau de 
l’administration centrale et les salaires sont payés directement par le minis-
tère de la Santé ou l’administration centrale. Alors que les salaires versés 
font partie de la motivation extrinsèque des agents de santé, la structure des 
incitations est relativement plate : les échelles salariales sont basées sur des 
formules et liées à l’ancienneté et au poste, et les salaires sont comprimés. 
La motivation intrinsèque consistant à sauver des vies et à améliorer la santé 
des patients motive également les agents de santé, et il est généralement 
reconnu que le secteur de la santé pourrait attirer un type différent de tra-
vailleurs, plus poussés par la mission de santé publique que par des motifs 
pécuniaires (Besley et Ghatak 2005).

L’administration centrale achète tous les médicaments et équipements 
et l’hôpital provincial ou de district distribue généralement aux établisse-
ments de soins de santé primaires un lot de médicaments et de fournitures 
à intervalles théoriquement réguliers. Les types et la quantité de médica-
ments fournis par l’hôpital provincial dépendent généralement de la taille 
de l’établissement et des services qu’il est censé fournir. Si un équipement 
tombe en panne, l’établissement doit demander à un organisme public 
central, par exemple une équipe de santé de district, d’effectuer les répara-
tions. Le processus de réparation, de la soumission de la demande à la 
réalisation des travaux de réparation, peut prendre des semaines voire des 
mois. La supervision est limitée mais, le cas échéant, elle est assurée par 
intermittence par l’hôpital provincial ou de district. Les visites de supervi-
sion peuvent souvent s’apparenter à un audit et être perçues comme ayant 
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Figure 1.2 État des lieux des systèmes de santé assortis d’incitations liées à la demande et à l’offre

Source : Banque mondiale.

Note : TMC = transferts monétaires conditionnels ; FBP = financement basé sur la performance.
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un caractère punitif et aucune donnée n’indique qu’elles sont particulière-
ment utiles pour améliorer la performance (Clements, Streefland et Malau 
2007). C’est dans ce contexte fiduciaire et de gestion que l’établissement 
de santé local fournit des services à la population locale dans sa zone 
de desserte.

En ce qui concerne la demande, les ménages recherchent des soins cura-
tifs lorsqu’ils sont malades et des soins préventifs pour éviter de tomber 
malades. Par exemple, une femme enceinte ou mère d’un jeune enfant est 
motivée à se faire soigner dans un établissement de santé parce qu’elle est 
intrinsèquement motivée par le besoin d’avoir une grossesse sans risque ou 
un enfant en bonne santé. Cependant, elle peut se heurter à des obstacles 
pour obtenir des soins faute de ressources, de temps ou d’informations : elle 
peut ne pas avoir assez d’argent pour payer les éventuels droits d’utilisation 
ou le transport vers l’établissement de santé, manquer de temps pour une 
consultation préventive ou ne pas savoir quels services sont appropriés et 
nécessaires et où et comment les recevoir.

Un large éventail d’interventions a été proposé et mis en œuvre pour 
résoudre le double problème de la faible qualité des soins et de la détério-
ration de l’accès à des soins de grande qualité pour les populations pauvres. 
Bon nombre de ces interventions reposent sur des incitations liées à la 
demande et à l’offre (figure 1.2), tandis que d’autres utilisent des méca-
nismes tels que les mesures d’amélioration de la qualité, l’éducation au 
niveau de la population ou les programmes d’assurance.

 L’une de ces interventions consiste en des programmes de transferts 
monétaires au profit des populations vulnérables, grâce auxquels des fonds 
sont distribués aux ménages à faible revenu en vue de prévenir les chocs, 
protéger les personnes en proie à la pauvreté chronique et promouvoir les 
capacités et les opportunités des ménages vulnérables (Glassman, Duran et 
Koblinsky 2013 ; Barrientos et DeJong 2006 ; de Janvry et Sadoulet 2006 ; 
Devereux et Sabates-Wheeler 2004). La justification économique de ces 
programmes est qu’ils peuvent constituer un moyen équitable et efficace de 
remédier aux défaillances du marché et de toucher les populations les plus 
vulnérables (Fiszbein et Schady 2009).

Il ressort des ouvrages d’économie que les contrats qui lient les paie-
ments à la performance peuvent servir à susciter un plus grand effort 
dans les situations où se posent des problèmes entre mandant et manda-
taire (Prendergast 1999 ; Lazear 2000 ; Duflo, Hanna et Ryan 2012). 
Ces contrats fournissent aux travailleurs ou aux établissements dans 
lesquels ils travaillent une liste de contrôle des réalisations escomptées 
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et le prix de chaque réalisation. En théorie, lier la rémunération des 
travailleurs aux objectifs de performance permet de concilier les intérêts 
des employeurs et des travailleurs. Il s’agit essentiellement d’un mode de 
facturation à l’acte, la liste de contrôle signalant en outre l’importance 
des tâches rémunérées. On peut généralement qualifier ces interventions 
d’incitations financières aux prestataires de services de santé et au per-
sonnel de gestion des établissements, fondées sur la quantité et la qualité 
des services qu’ils fournissent.

Ces types de contrats de rémunération liée à la performance ont été 
largement mis en œuvre dans les systèmes de santé des pays à revenu élevé. 
Les données provenant de pays à revenu élevé, notamment le Royaume-Uni 
(Doran et Roland 2011) et les États-Unis (Mendelson et al. 2017), 
montrent que la rémunération des agents de santé pour leur performance 
peut conduire à des améliorations de la quantité et de la qualité des soins 
primaires fournis. En outre, des données récentes recueillies sur le terrain 
au Nigéria (Bauhoff et Kandpal 2021) et en Afrique du Sud (Lagarde et 
Blaauw 2021) montrent que les interventions sous forme de rémunération 
liée à la performance peuvent permettre d’améliorer la qualité des soins 
dans les établissements de soins de santé primaires dans les pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire. Ainsi, du moins en théorie, la rémunéra-
tion liée à la performance peut être une approche viable et attrayante pour 
améliorer la couverture effective dans ces pays.

Toutefois, dans les secteurs de la santé des pays à faible revenu, l’état des 
lieux initial et les interventions FBP examinés dans ce rapport peuvent 
différer considérablement du simple mode de facturation à l’acte mis en 
œuvre avec succès dans les pays à revenu élevé. Souvent, dans les contextes 
des pays à faible revenu, le FBP est utilisé comme terme générique pour 
désigner le mécanisme qui comprend les paiements liés à la performance 
versés directement par l’autorité centrale à l’établissement de santé sur la 
base d’augmentations vérifiées de la quantité et d’améliorations de la qualité 
des services de santé qu’il fournit, mais aussi d’autres composantes telles 
que l’autonomie des établissements, la réforme du dispositif de responsabi-
lité, la surveillance des populations ou leur participation à l’administration 
des établissements, la réforme de la gestion des finances publiques et la 
supervision de soutien aux acteurs de première ligne. Ainsi, les contrats liés 
à la performance sont une composante du programme d’interventions FBP, 
mais pas l’intégralité.

En outre, contrairement aux expériences des pays à revenu élevé en 
matière de rémunération liée à la performance, dans les réformes du FBP, 
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les fonds additionnels sont versés à l’établissement, puis répartis entre le 
paiement de primes aux agents de santé et les achats de médicaments et 
de matériel, suivant des directives préétablies mais en laissant un certain 
degré d’autonomie de gestion à l’établissement. En effet, le terme FBP peut 
être associé à de multiples autres termes. Certains adeptes utilisent égale-
ment l’expression « financement basé sur les résultats » pour tout englober, 
des transferts monétaires conditionnels à la facturation à l’acte pour un 
ensemble minimum de services. Dès lors et peut-être sans surprise, l’emploi 
de ce terme pour divers usages a conduit à un débat, voire à une confusion, 
quant à la définition de ce qui constitue le FBP (Renmans et al. 2017).

Ainsi, une clarification importante des définitions s’impose : bien que 
de nombreuses versions des programmes de rémunération liée à la perfor-
mance existent dans le monde, le terme FBP est utilisé dans le présent 
rapport pour désigner un ensemble comprenant des interventions basées 
sur des listes de contrôle qui lient certains services aux paiements que le 
ministère de la Santé verse à un établissement de santé. Ces paiements liés 
à la performance s’ajoutent généralement aux salaires existants versés aux 
agents de santé et à la fourniture normale de médicaments et de matériel. 
L’ensemble comprend également la responsabilité, la transparence et une 
plus grande autonomie au niveau de l’établissement. En effet, l’établisse-
ment de santé dispose généralement d’une certaine autonomie, dans le 
cadre de certaines directives générales, pour répartir les primes entre les 
agents de santé et les achats de médicaments et de matériel. Une autre 
caractéristique commune de ces programmes est le fait qu’ils financent 
généralement les achats au titre de la fourniture de services de santé mater-
nelle et infantile.

Conclusions

Environ les deux tiers du portefeuille en dollars de l’Association internatio-
nale de développement dans le secteur de la santé, de la nutrition et de la 
population à la Banque mondiale ont désormais une composante FBP. Les 
programmes FBP peuvent être attrayants pour les donateurs et les pays car 
ils lient le financement à la performance, fournissent des incitations qu’un 
agent de santé peut contrôler et pourraient avoir une place plus large dans 
le financement de la santé. Le présent rapport vise à examiner la totalité des 
données probantes sur l’impact du FBP sur la prestation des services de 
santé primaires, et ce grâce à des examens minutieux de la documentation 
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dans les pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire et des données pri-
maires du portefeuille de projets pilotes FBP soutenus par la Banque mon-
diale dans le domaine des soins de santé primaires dans les pays à faible 
revenu. Les données montrent que le FBP a entraîné des gains en matière 
de prestation de services dans de nombreux contextes, mais il reste encore 
beaucoup d’améliorations à apporter, en particulier dans les milieux les plus 
défavorisés. 

En outre, les données soulèvent des questions quant à l’efficacité du FBP 
par rapport à deux autres options clés, à savoir les incitations financières 
liées à la demande (transferts monétaires conditionnels) et le financement 
direct des établissements (FDE). Le rapport examine la viabilité de ces 
diverses options de financement de la santé. La comparaison entre le FBP 
et le FDE permet de distinguer les effets de la rémunération liée à la per-
formance de ceux des interventions connexes. Les trains de mesures du FBP 
et du FDE comprennent généralement un financement décentralisé, l’au-
tonomie, la réforme de la gestion des finances publiques, une supervision 
de soutien et un contrôle communautaire, mais seul le FBP inclut une 
rémunération à la performance pour les établissements et agents de santé. 
L’analyse met en évidence les nombreuses façons (tarification des services, 
sélection des services à cibler par le biais d’achats stratégiques et rôle des 
budgets de fonctionnement et de l’autonomie des établissements) dont les 
réformes du financement de la santé dans les pays à faible revenu pourraient 
être renforcées. Le rapport conclut en prenant du recul par rapport à ces 
données probantes et en demandant comment les décideurs et les chefs 
d’équipe peuvent concevoir des méthodes de renforcement du système de 
santé qui tiennent compte de tous les enseignements tirés de la mise en 
œuvre des interventions de financement précédentes, en particulier les 
projets pilotes FBP.
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C H A P I T R E  2

Couverture effective : un 
cadre alliant couverture 
et qualité

Introduction

Pendant longtemps, de grandes initiatives internationales telles que les 
objectifs du Millénaire pour le développement ont visé à accroître la cou-
verture des services de santé, définie comme le taux de personnes ayant 
besoin de soins médicaux qui obtiennent un traitement dispensé par un 
prestataire de soins de santé officiel. Cette approche est de plus en plus 
remise en question car elle ne prend pas en compte la qualité des soins, qui 
est souvent très médiocre, surtout pour les pauvres. Il est de plus en plus 
évident que les problèmes de santé sont souvent mal diagnostiqués et, 
même lorsque le diagnostic est correct, il se peut que le traitement ou 
les interventions appropriés ne soient pas prescrits ou mis en œuvre (Das, 
Hammer et Leonard 2008). Ce chapitre porte sur la question de savoir dans 
quelle mesure le concept de couverture effective vise à établir le lien entre 
couverture sanitaire et qualité des soins, ce qui exige que les personnes dans 
le besoin reçoivent le traitement qui améliore au maximum leur santé.

Le chapitre montre comment une couverture effective peut être décom-
posée en produit de la couverture (les personnes qui ont besoin de soins en 
reçoivent) et de la qualité (traitement correct ou réussi parmi les personnes 
qui reçoivent des soins). Il présente également des estimations de la couver-
ture effective et de ses deux composantes pour six affections médicales cou-
rantes (grossesse, paludisme infantile, diarrhée infantile, hypertension, 
tuberculose et VIH), à l’aide de données d’enquêtes auprès des ménages. Ces 
exemples illustrent le rôle de la couverture et de la qualité en tant que goulots 
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d’étranglement entravant une meilleure couverture effective et montrent à 
quel point leur importance varie selon l’affection et le pays. Enfin, le chapitre 
examine les avantages et les inconvénients des données d’enquêtes auprès des 
ménages et des établissements s’agissant de mesurer la couverture effective et 
comment les données sur les établissements pourraient être utilisées pour 
étendre l’ensemble des mesures de la couverture effective.

Couverture, qualité et couverture effective 

Le concept de couverture effective en matière de santé a été introduit par 
Shengelia et al. (2005). Un récent examen a permis de recenser 18 études 
dans lesquelles le concept est appliqué, principalement dans les domaines de 
la santé maternelle et infantile et des maladies chroniques (Jannati, Sadeghi 
et Imani 2018). Une couverture effective exige que toute personne ayant 
besoin d’un service de santé particulier le reçoive en temps opportun et avec 
la qualité nécessaire pour obtenir l’effet souhaité et les gains potentiels pour 
la santé, comme l’illustre la figure 2.1. Utilisé dans le milieu de la santé 
publique, le terme inscrit l’utilisation et la qualité des soins dans un cadre 
unique. En tant que tel, il est distinct de concepts tels que l’accès aux services 
de santé, l’usage/l’utilisation de ces services et la couverture. L’accès est une 
condition nécessaire, mais pas suffisante, pour utiliser des services — les gens 
peuvent avoir accès aux services mais ne pas les utiliser. Quant à l’utilisation, 
elle n’englobe pas le besoin, tandis que la couverture englobe le besoin mais 
pas la qualité. La couverture effective tient compte à la fois des besoins et de 
la qualité et est donc le plus exigeant et le plus complet des quatre concepts.

Figure 2.1 Utilisation, couverture et couverture effective

Source : Banque mondiale.
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La couverture effective est souvent illustrée sous la forme d’une « chaîne 
des soins » qui comporte trois éléments : une population dans le besoin, la 
couverture (parmi les personnes dans le besoin) et la qualité des soins 
(parmi les personnes qui sont couvertes et dans le besoin) (figure 2.2) 
(Shengelia et al. 2005). Parmi la population dans le besoin, la couverture 
effective est le produit du taux de couverture (la part de la population dans 
le besoin recevant des soins) et de la qualité (la part des personnes recevant 
des soins qui reçoivent les interventions correctes ou recommandées, ou la 
part des personnes recevant des soins dont les soins réussissent). La couver-
ture effective indique donc la part de la population dans le besoin qui reçoit 
les interventions recommandées pour son affection ou, de manière plus 
ambitieuse, la part qui reçoit des soins qui lui permettent de gérer ou de 
traiter avec succès son affection.

Schéma en arborescence de la couverture effective 

La figure 2.3 illustre plus en détail les composantes d’une couverture effective 
en examinant différents scénarios à chaque étape des interactions entre les 
patients et les prestataires de soins : consultation, diagnostic et traitement. 

Figure 2.2 Couverture, qualité, couverture effective et chaîne des soins

Source : Banque mondiale.

Note : CE = couverture effective.
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À la fin de chaque branche de l’arborescence, la couleur verte symbolise un 
résultat souhaitable, tandis que la couleur orange indique des résultats indé-
sirables. Pour toute affection médicale, la population (A) est divisée entre les 
personnes qui ont besoin de soins (B) et celles qui n’en ont pas besoin. Parmi 
les personnes nécessitant des soins, une partie (C ) se fait consulter par un 
prestataire, tandis que le reste ne le fait pas et ne recevra donc pas de soins. 
Parmi la partie (C) qui se fait consulter, certains patients seront correctement 
diagnostiqués, tandis que d’autres pourraient être mal diagnostiqués et rece-
vront ainsi des soins non pertinents.

Figure 2.3 Schéma en arborescence de la couverture effective et sa décomposition

Source : Banque mondiale. 

Note : À la fin de chaque branche de l’arborescence, la couleur verte indique un résultat souhaitable et l’orange indique un résultat indésirable. 
La bordure violette autour de la case indique des soins non pertinents qui exigent l’utilisation de ressources rares sans avantages pour la santé 
ou qui causent même des dommages.

Couverture
effective

[E/B]

% de personnes 
nécessitant des

soins pour
l’affection X qui se 

font consulter 
[C/B]

% de personnes
qui se font

consulter et qui 
reçoivent des 

soins pertinents 
[D/C] 

% de personnes 
recevant des 

soins pertinents 
qui reçoivent des 
soins optimaux  

[E/D]

[B] Besoin
de soins

[C] Consultations

Correctement
diagnostiqué

[D] Soins pertinents
prodigués

Aucun soin ou soins 
non pertinents 

prodigués malgré un 
diagnostic correct

Mal
diagnostiqué

Soins non
pertinents prodigués

Ne se fait pas
consulter

Aucun soin
prodigué 

Pas besoin
de soins

[H] Consultations

Correctement
diagnostiqué Aucun soin prodigué 

Mal
diagnostiqué

Soins prodigués
même s’ils ne sont

pas nécessaires

Ne se fait pas
consulter

Aucun soin
prodigué 

[E] Traitement correct et
gain maximal réalisé

[F] Certains soins sont
pertinents mais le gain de

santé maximal n’est
pas réalisé

 [G] Quelques soins
pertinents et non

pertinents, gain de santé
maximal non réalisé

[A
] 
Po

pu
la

tio
n



19

C O U V E R T U R E  E F F E C T I V E  :  U N  C A D R E  A L L I A N T  C O U V E R T U R E  E T  Q U A L I T É

Parmi les personnes correctement diagnostiquées, des soins pertinents 
seront prodigués à une partie (D), mais les autres pourraient ne recevoir 
aucun soin ou des soins non pertinents malgré un diagnostic correct. Pour 
aller au-delà du diagnostic correct et dans le but de mesurer le traitement 
réussi, la partie (D) qui a reçu un traitement correct peut être divisée en 
une partie (E ) qui a été correctement traitée et a bénéficié du gain de santé 
maximal, une partie (F ) qui a reçu des soins pertinents mais pour laquelle 
le gain de santé maximal n’est pas réalisé, et une partie (G) qui a reçu une 
combinaison de soins pertinents et non pertinents pour laquelle le gain de 
santé maximal n’est pas réalisé.

La partie inférieure de l’arborescence de la figure 2.3 comprend la partie 
de la population qui n’a pas besoin de soins pour l’affection considérée. 
Lorsque ce groupe ne se fait pas consulter, aucun soin n’est prodigué, ce qui 
est le résultat souhaité. De même, si ce groupe se fait consulter néanmoins 
mais est correctement diagnostiqué comme ne souffrant pas de cette affec-
tion, aucun soin ne sera prodigué. Toutefois, si le diagnostic est incorrect, 
ce groupe recevra des soins même s’ils ne sont pas nécessaires. En effet, un 
problème qui prend de l’importance à mesure que les revenus des pays 
augmentent est la nécessité de réduire le nombre de personnes bénéficiant 
de consultations qui n’ont pas besoin de soins1 ou qui reçoivent des soins 
non pertinents en raison d’un diagnostic erroné ou malgré un diagnostic 
correct.

La ligne du bas de la figure 2.3 illustre en outre comment la couverture 
effective peut être mesurée comme étant le produit du pourcentage de 
personnes nécessitant des soins pour une affection donnée qui se font 
consulter multiplié par le pourcentage de personnes bénéficiant de consul-
tations qui reçoivent des soins pertinents. Pour une définition plus exi-
geante de la couverture effective, ce produit est encore multiplié par le 
pourcentage de personnes recevant des soins pertinents qui ont reçu des 
soins optimaux et ont été traitées avec succès. La figure 2.4 présente une 
illustration mathématique de cette décomposition de la couverture 
effective. 

Qualité et couverture

Graphiquement, la couverture effective et ses deux composantes peuvent 
être représentées sur une « courbe de couverture effective », comme dans la 
figure 2.5, avec la mesure de la qualité sur l’axe vertical et la mesure de la 
couverture sur l’axe horizontal. Chacune des trois isocourbes du graphique 
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Figure 2.4 La couverture effective et sa décomposition en produit de 
la couverture et de la qualité

Source : Banque mondiale.

Note : CE = couverture effective ; N = population.
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représente différentes combinaisons de qualité et de couverture qui 
donnent le même niveau de couverture effective. Plus une isocourbe est 
proche du coin supérieur droit du graphique, plus le taux de couverture 
effective pour une affection est élevé.

La figure 2.6 montre en détail, à partir des exemples des soins prénatals 
et de la pneumonie infantile, comment la couverture effective peut être 
décomposée en deux composantes, la couverture et la qualité, et illustre 
comment la mesure de la couverture effective nécessite des informations 
sur les deux composantes.

Applications empiriques

Dans cette section, le concept de couverture effective est démontré de 
manière empirique en utilisant trois problèmes de santé maternelle, néona-
tale et infantile et trois problèmes de santé des adultes (tableau 2.1). Les 
exemples incluent également les maladies transmissibles et non transmis-
sibles et les soins préventifs et curatifs. Dans tous les cas, divers ouvrages 

Figure 2.6 La couverture effective et sa décomposition : soins prénatals et pneumonie 

Source : Banque mondiale.

Note : CE = couverture effective.
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22 Tableau 2.1 Définition et mesure de la couverture effective pour six affections médicales courantes 

Affection 
Population dans le 
besoin/prévalence [A]

Reçoit le service pour l’affection X 
(couverture/couverture brute) [B] 

Reçoit les interventions 
correctes pour l’affection 
X (qualité 1/couverture 
effective 1/couverture 
ajustée en fonction de la 
qualité) [C]

Traitement réussi : gain 
de santé maximal obtenu 
(qualité 2/couverture 
effective 2/couverture 
ajustée en fonction des 
résultats) [D] 

Données pour la 
couverture et la 
qualité 

Soins 
prénatals 

Femme âgée de 18 
à 49 ans et enceinte 
pendant la période 
spécifiée (2 dernières 
années) 

Femme ayant reçu des soins prénatals 
pendant la grossesse : 1 consultation 
ou plus
Autre indicateur de couverture utilisé 
dans les analyses de sensibilité : 
4 consultations prénatales ou plus

A eu 4 consultations 
ou plus, dont au 
moins 1 avec un agent 
de santé qualifié, et a 
reçu les interventions 
recommandées suivantes : 
prise de tension artérielle 
et prélèvement de sang et 
d’urine 

Microdonnées 
EDS et MICS 

Diarrhée 
infantile

Le parent/responsable 
signale que l’enfant 
de moins de 5 ans 
a eu la diarrhée au 
cours des 2 dernières 
semaines (mais pas de 
symptômes de grave 
déshydratation ni de 
dysenterie)

L’enfant a reçu un traitement contre 
la diarrhée (sachet de SRO, liquide 
de SRO préemballé, liquide fait 
maison recommandé, augmentation 
des liquides, alimentation continue, 
zinc ou antibiotiques) et/ou a eu 
une consultation avec un prestataire 
officiel 

L’enfant a reçu un 
paquet de SRO 

Microdonnées 
EDS et MICS 

Paludisme 
chez l’enfant

Enfant de moins de 
5 ans teste positif au 
paludisme 

L’enfant a reçu un médicament contre 
le paludisme et/ou a consulté un 
prestataire officiel 

L’enfant a reçu un 
antipaludéen 

Microdonnées 
des EDS et des 
enquêtes sur les 
indicateurs du 
paludisme 

VIH (adulte) Adulte teste positif 
au VIH ou suit un 
traitement contre le 
VIH 

A reçu une forme de traitement contre 
le VIH 

Sous traitement 
antiretroviral 

Charge virale supprimée 
lors du test 

Microdonnées 
des EDS et des 
enquêtes sur 
les indicateurs 
du VIH 
(Mozambique)

(Suite)
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Tableau 2.1 suite

Affection 
Population dans le 
besoin/prévalence [A]

Reçoit le service pour l’affection X 
(couverture/couverture brute) [B] 

Reçoit les interventions 
correctes pour l’affection 
X (qualité 1/couverture 
effective 1/couverture 
ajustée en fonction de la 
qualité) [C]

Traitement réussi : gain 
de santé maximal obtenu 
(qualité 2/couverture 
effective 2/couverture 
ajustée en fonction des 
résultats) [D] 

Données pour la 
couverture et la 
qualité 

Tuberculose 
(adulte)

Adulte teste positif à la 
tuberculose 

A recherché des soins pour les 
symptômes de la tuberculose à la 
clinique ou à l’hôpital 

Sous traitement 
antituberculeux 

Rapports en ligne 
des enquêtes sur 
la prévalence de la 
tuberculose 

Hypertension 
(adulte)

Hypertension 
artérielle (systolique 
140 mmHg ou 
diastolique 90 mmHg) 
ou sous une forme 
de traitement de 
l’hypertension au 
cours des 2 dernières 
semaines 

A suivi une forme de traitement 
contre l’hypertension au cours des 
2 dernières semaines 

La tension artérielle est 
normale lors du test 
(systolique < 140 mmHg 
et diastolique < 90 mmHg) 
et l’adulte est actuellement 
sous traitement 
 

WHO STEPS 
(combinaison de 
microdonnées 
et de rapports 
et fiches 
d’information en 
ligne) ; 
enquête sur 
la santé de la 
Banque mondiale 
et microdonnées 
EDS 

Source : Banque mondiale.

Note : EDS = enquête démographique et de santé ; MICS = enquêtes en grappes à indicateurs multiples ; mmHg = millimètres de mercure ; SRO = sels de réhydratation orale ; 
WHO STEPS = Approche STEPwise de l’Organisation mondiale de la Santé en matière de surveillance des facteurs de risque des maladies non transmissibles. 
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font état de discussions approfondies concernant l’identification de la 
population dans le besoin et la mesure de la couverture et de la qualité. De 
plus, dans tous les cas, les trois éléments de la couverture effective peuvent, 
avec plus ou moins de précision, être établis à l’aide des données des 
enquêtes auprès des ménages : pour quatre des indicateurs (paludisme, 
tuberculose, VIH et hypertension), les enquêtes impliquent la réalisation 
de tests, tandis que pour les soins prénatals et la diarrhée, les affections 
médicales sont relativement faciles à observer par les patients et les 
soignants.

L’analyse est limitée aux données d’enquêtes auprès des ménages 1) afin 
de permettre une analyse ventilée pour l’ensemble des situations socioéco-
nomiques et 2) en raison des difficultés associées aux études de la couverture 
effective à données mixtes qui utilisent des enquêtes auprès des ménages 
pour saisir la population dans le besoin et les données sur la couverture 
et les établissements pour saisir la qualité des services (Amouzou et al. 
2019 ; Larson et al. 2016 ; Nguhiu, Barasa et Chuma 2017 ; Leslie et al. 
2017 ; Fink, Kandpal et Shapira 2022). La section suivante examine les 
avantages et les inconvénients de l’utilisation des données sur les ménages 
et les établissements pour mesurer la couverture effective et comment les 
données sur les établissements pourraient être utilisées pour élargir l’en-
semble des mesures de la couverture effective.

Soins prénatals

La figure 2.7 montre les courbes de la couverture effective, avec ses compo-
santes, à savoir la couverture et la qualité, pour les soins prénatals pour un 
large ensemble de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, en utilisant 
les données des enquêtes en grappes à indicateurs multiples. Chaque point 
représente une enquête, avec le nom abrégé du pays2 et l’année de l’enquête. 
La couverture, sur l’axe horizontal, est mesurée en tant que pourcentage des 
femmes qui accouchent et qui ont eu au moins une consultation prénatale. 
La qualité est définie comme la proportion d’entre elles qui a eu au moins 
quatre consultations prénatales, dont au moins une avec un prestataire 
qualifié, et pour qui, lors des consultations prénatales, la tension artérielle 
a été prise et des échantillons de sang et d’urine ont été prélevés. De nom-
breux pays se situent dans le coin supérieur droit de la figure 2.7, ce qui 
indique à la fois une couverture élevée et une couverture de grande qualité 
et donc effective. Toutefois, pour le groupe de pays se trouvant dans le coin 
inférieur droit de la figure 2.7, la couverture est élevée mais la qualité est 
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faible (20 à 60 %). Dans un petit groupe de pays, comprenant l’Afghanistan, 
la Somalie, le Soudan du Sud et le Tchad, la couverture est faible (moins 
de 60 %) et la qualité est très faible (moins de 20 %).

Traitement de l’hypertension 

La figure 2.8 présente les courbes de la couverture effective pour le traite-
ment de l’hypertension chez les adultes, en utilisant principalement 
l’Approche STEPwise de l’Organisation mondiale de la Santé en matière 
de surveillance des facteurs de risque des maladies non transmissibles. 
La couverture est définie comme le pourcentage d’individus hypertendus 

Source : Banque mondiale, à partir des données des enquêtes en grappes à indicateurs multiples.

Note : Couverture : pourcentage de femmes qui ont accouché et qui ont eu au moins 1 consultation prénatale. Qualité : parmi les personnes couvertes, 
le pourcentage qui a eu 4 consultations ou plus, 1 consultation ou plus avec un prestataire qualifié, avec prise de tension artérielle et prélèvement 
d’échantillons de sang et d’urine (traitement correct). CE = couverture effective. Les codes ISO 3166-1 alpha-3 sont utilisés pour les abréviations des 
noms de pays (https://unstats.un.org/wiki/display/comtrade/Country+codes+in+ISO+3166).

Figure 2.7 Courbes de la couverture effective pour les soins prénatals
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qui ont reçu un traitement, tandis que la qualité est mesurée comme le 
pourcentage parmi ceux qui ont reçu un traitement et dont l’hypertension 
est sous contrôle, c’est-à-dire pour qui le traitement a réussi. Le tableau est 
assez différent de celui des soins prénatals, avec de grandes variations des 
niveaux de couverture sur l’axe horizontal, ce qui indique que dans de 
nombreux pays, les personnes souffrant d’hypertension ne reçoivent aucun 
traitement, probablement parce qu’elles ne sont pas diagnostiquées. La 
qualité, c’est-à-dire le succès du traitement, est également généralement 
faible, inférieure à 60 %, mais avec un peu moins de variation. 

Figure 2.8 Courbes de la couverture effective pour le traitement de l’hypertension

Sources : Banque mondiale, à partir des données de l’Approche STEPwise de l’Organisation mondiale de la Santé en matière de surveillance des 
facteurs de risque des maladies non transmissibles ; enquête démographique et de santé de 2018 (Pérou) ; enquête sur la santé de la Banque 
mondiale 2011 (Azerbaïdjan, Fédération de Russie, Géorgie, Moldova, Ouzbékistan et Tadjikistan). 

Note : Couverture : pourcentage de personnes hypertendues ayant reçu un traitement. Qualité : parmi les personnes couvertes, pourcentage qui a une 
hypertension sous contrôle (traitement réussi). CE = couverture effective. 
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L’exemple de l’hypertension met en évidence comment l’on peut perdre 
de vue une partie importante de la situation en se concentrant uniquement 
sur la couverture (par exemple, l’Éthiopie et le Rwanda dans le coin infé-
rieur droit, où la couverture est élevée et la qualité très faible) ou unique-
ment sur la qualité des soins (par exemple, le Kenya et la Tanzanie au milieu 
à gauche, avec une qualité relativement élevée mais une couverture très 
faible). L’exemple met également en évidence la source du déficit de cou-
verture effective et le niveau auquel une action produirait le plus grand 
effet. Par exemple, le Bélarus se trouve sur la même isocourbe de couverture 
effective (CE = 10) que le Viet Nam et la Colombie : au Bélarus, ce niveau 
est obtenu avec une couverture inférieure à 50 % et une qualité d’environ 
20 %, tandis qu’au Viet Nam et en Colombie, la couverture est supérieure 
à 80 % mais le succès du traitement est encore plus faible.

Traitement de la tuberculose

La figure 2.9 attire l’attention sur le traitement de la tuberculose, en utili-
sant un plus petit ensemble d’enquêtes nationales sur la prévalence de la 
tuberculose. La couverture est mesurée par le pourcentage de cas de tuber-
culose confirmés bactériologiquement cherchant des soins et la qualité par 
le pourcentage de patients parmi ceux-ci qui suit un traitement antituber-
culeux. Il est important de noter que si pour l’hypertension la définition la 
plus exigeante de la qualité est utilisée dans la figure 2.8, à savoir le traite-
ment réussi (hypertension sous contrôle), pour la tuberculose, la figure 2.9 
se limite à la définition la moins ambitieuse de la qualité (traitement cor-
rect) en raison des données disponibles dans les enquêtes. Encore une fois, 
alors que les niveaux de couverture effective sont assez faibles (égaux ou 
inférieurs à CE = 10) dans les six pays, il existe de grandes variations à la 
fois dans la couverture et la qualité. Par exemple, le Cambodge a la couver-
ture la plus élevée (supérieure à 60 %), mais la qualité est inférieure à 10 %, 
tandis que les Philippines ont une qualité de traitement nettement supé-
rieure (près de 70 %), mais la couverture n’est que d’environ 10 %.

Traitement du VIH/sida

Le cas du traitement du VIH dans la figure 2.10 permet une comparaison 
plus directe entre les résultats obtenus en utilisant un traitement correct par 
rapport à un traitement réussi comme mesure de la qualité. Dans la 
figure 2.10, les données proviennent uniquement de l’enquête sur les 
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indicateurs du sida au Mozambique réalisée en 2015, qui comprend des 
données riches en enseignements sur les personnes séropositives. Outre les 
résultats des tests de dépistage du VIH, désormais courants dans de nom-
breuses enquêtes démographiques et de santé, surtout en Afrique, l’enquête 
mozambicaine comprend des indicateurs permettant de mesurer si les 
personnes séropositives sont sous traitement antirétroviral. Le traitement 
correct est indiqué en violet, et parmi les personnes qui sont sous traitement 
antirétroviral, celles qui ont une charge virale supprimée (charge virale 
indétectable), c’est-à-dire celles qui ont eu un traitement réussi, sont indi-
quées en vert. 

Étant donné que ces données détaillées ne sont disponibles que pour un 
seul pays, la figure 2.10 propose une comparaison entre cinq quintiles de 

Figure 2.9 Courbes de la couverture effective pour le traitement de la tuberculose

Source : Banque mondiale, à partir de données provenant des rapports en ligne des enquêtes sur la prévalence de la tuberculose.

Note : Couverture : pourcentage de cas de tuberculose confirmés bactériologiquement cherchant des soins. Qualité : parmi les personnes couvertes, 
pourcentage qui suit un traitement antituberculeux (traitement correct). CE = couverture effective.
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richesse, illustrant le niveau d’équité en matière de couverture et de qualité. 
La couverture — la proportion des personnes séropositives qui ont recher-
ché un traitement contre le VIH — augmente avec la richesse car elle varie 
entre 20 % pour le quintile le plus pauvre (Q1) et environ 50 % pour le 
quintile le plus riche (Q5). Ces différences pourraient traduire un accès plus 
faible aux établissements de soins du VIH et donc des taux de dépistage 
plus faibles parmi les groupes de population les plus pauvres, mais aussi des 
niveaux plus élevés de discrimination et de stigmatisation. La mesure de la 
qualité reflétant un traitement correct (violet) est élevée, supérieure à 80 %, 
et ne varie pas beaucoup selon le niveau de richesse : une fois que les 

Figure 2.10 Courbes de la couverture effective pour le traitement du VIH/sida au Mozambique, par quintile de 
richesse, 2015

Source : Banque mondiale, à partir de données de l’enquête sur les indicateurs du sida au Mozambique de 2015.

Note : Couverture : pourcentage des personnes séropositives qui ont recherché un traitement contre le VIH. Qualité : 1) parmi les personnes couvertes, 
pourcentage sous traitement antirétroviral (traitement correct) en violet, et 2) parmi celles sous traitement antirétroviral, pourcentage dont la charge 
virale est supprimée (traitement réussi) en vert. Le quintile Q1 est le plus pauvre et le Q5 est le plus riche ; CE = couverture effective.
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personnes séropositives ont été diagnostiquées et ont cherché à se faire 
soigner, la plupart d’entre elles reçoivent un traitement antirétroviral.

La situation est différente lorsque l’on considère si le traitement est 
réussi (en vert), c’est-à-dire si la charge virale du patient est devenue indé-
tectable. Les niveaux de qualité sont inférieurs, allant d’environ 30 % à un 
peu moins de 70 %, mais avec un net gradient de richesse : le traitement 
réussi est plus fréquent parmi les quintiles les plus riches. Cela pourrait 
s’expliquer par plusieurs facteurs, qui découlent des caractéristiques des 
patients et des prestataires et comprennent la promptitude de la mise en 
œuvre du traitement, la qualité des conseils prodigués, le soutien et la 
supervision du traitement offerts et l’adhésion des patients à leur schéma 
thérapeutique. Alors que le rôle des caractéristiques et des comportements 
des patients, y compris l’observance du traitement, est le plus visible dans 
l’analyse du traitement du sida, c’est un facteur important dans l’analyse 
de la couverture effective pour la plupart des affections (Ng et al. 2014 ; 
Marsh et al. 2020).

Traitement du paludisme et de la diarrhée chez les enfants 

La figure 2.11 montre les courbes de la couverture effective pour deux 
affections dont souffrent de nombreux enfants dans les pays à faible revenu 
et à revenu intermédiaire, le paludisme et la diarrhée. Ces exemples 
illustrent comment deux approches différentes pour définir la couverture 
peuvent affecter les résultats. En effet, pour ces deux affections infantiles 
courantes, l’automédication par des parents bien informés, sans consulta-
tion d’un prestataire officiel, peut parfois suffire. Le traitement correct de 
la diarrhée infantile consiste à prendre des sels de réhydratation orale 
(SRO), qui peuvent être administrés par les parents. L’automédication peut 
également être correcte pour le traitement du paludisme.

Les courbes de la couverture effective dans les schémas a et b de la 
figure 2.11 affichent les résultats pour le traitement du paludisme. Le 
schéma a affiche la couverture effective lorsque la couverture est définie 
comme le pourcentage des enfants testés positifs pour le paludisme qui 
ont consulté un prestataire de soins de santé officiel et/ou pris un médi-
cament. La qualité est définie comme le pourcentage parmi ceux qui ont 
reçu le médicament correct, c’est-à-dire le traitement correct. Le schéma b 
utilise la même mesure de qualité, mais la définition de la couverture est 
plus restrictive car elle ne prend en compte que le pourcentage d’enfants 
testés positifs pour le paludisme qui ont vu un prestataire de soins de 
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Figure 2.11 Courbes de la couverture effective pour le traitement du paludisme et de la diarrhée chez les enfants
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santé officiel. Comme la définition de la couverture est plus restrictive 
dans le quadrant inférieur, les estimations de la couverture effective pour 
chaque pays/enquête sont inférieures et se déplacent graphiquement vers 
la gauche.

Les courbes de la couverture effective dans les schémas c et d de la 
figure 2.11 affichent les résultats pour le traitement de la diarrhée. 
Le schéma c affiche la couverture effective lorsque la couverture est 
définie comme le pourcentage d’enfants souffrant de diarrhée qui ont eu 
une consultation ou ont reçu un traitement, et la qualité est définie comme 
le pourcentage parmi ceux qui ont reçu des SRO, c’est-à-dire le traitement 
correct. Le schéma d utilise la même mesure de qualité, mais la définition 
de la couverture est plus restrictive car elle ne prend en compte que le 
pourcentage d’enfants souffrant de diarrhée qui ont vu un prestataire de 
soins de santé officiel. Comme la définition de la couverture est plus res-
trictive dans le schéma d, les estimations de la couverture effective pour 
chaque pays/enquête sont inférieures et se déplacent graphiquement vers la 
gauche.

La figure 2.12 résume les résultats pour les six affections choisies en 
faisant la moyenne des chiffres de la couverture effective dans les pays 
(le nombre de pays inclus est indiqué entre parenthèses) pour arriver à 
une estimation pour chaque affection. Il y a cependant des limites à cet 
exercice : le nombre, les dates et la composition du groupe de pays varient 
et, pour certaines affections, la définition de la qualité est un traitement 
réussi, comme pour l’hypertension et le VIH/sida, tandis que pour d’autres, 
c’est un traitement correct. En outre, le passage d’une isocourbe à une autre 
(horizontalement ou verticalement) peut entraîner des efforts d’investisse-
ment différents pour différentes affections. Pour une affection donnée, le 
passage de CE10 à CE50 peut nécessiter des investissements différents par 
rapport au passage de CE80 à une couverture effective complète.

Néanmoins, la figure 2.12 traduit deux points importants. Premièrement, 
la couverture effective varie considérablement d’une affection à l’autre : elle 
est la plus élevée pour les soins prénatals et la plus faible pour l’hypertension 
et la tuberculose. Ces comparaisons peuvent indiquer aux décideurs où des 
investissements supplémentaires doivent être faits pour étendre la couver-
ture et améliorer la qualité des soins. Deuxièmement, la couverture et la 
qualité des soins sont nécessaires pour atteindre un niveau élevé de couver-
ture effective. Les exemples de ce chapitre ont montré que le goulot d’étran-
glement, qu’il s’agisse de la couverture ou de la qualité, à une meilleure 
couverture effective varie selon l’affection et le pays.
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Étendre les travaux sur la couverture effective 
en utilisant les données collectées dans les 
établissements de santé 

Jusqu’à présent, les mesures de la couverture effective figurant dans ce 
chapitre se fondaient toutes sur des données d’enquêtes auprès des ménages. 
Toutefois, comme l’indique l’examen plus approfondi au chapitre 3, des 
efforts substantiels sont faits pour mesurer la qualité des soins au niveau des 
établissements de santé. La figure 2.13 montre les différentes sources de 
données potentielles disponibles qui pourraient être utilisées pour mesurer 
la couverture effective. Pour la qualité des soins, les sources de données des 

Figure 2.12 Courbes de la couverture effective pour divers problèmes de santé

Sources : Banque mondiale, à partir de données d’enquêtes auprès des ménages. 

Note : Couverture : pourcentage de personnes atteintes de l’affection X recevant un traitement. Qualité : parmi les personnes couvertes, le pourcentage 
dont le traitement a été correct ou (pour l’hypertension et le VIH) réussi. Le nombre de pays est entre parenthèses. SPR = soins prénatals ; 
CE = couverture effective ; TB = tuberculose.
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établissements comprennent un examen de la pratique propre à un établis-
sement de santé ou une combinaison de sa pratique et de sa disponibilité à 
fournir des interventions précises, des entretiens de sortie des patients, de 
l’observation directe des interactions entre patient et prestataire et des 
patients normalisés (Daniels et al. 2017).

Les différentes sources de données présentent des avantages et des 
inconvénients, qui sont résumés dans le tableau 2.2. Un avantage impor-
tant des données des enquêtes auprès des ménages tient au fait qu’elles 
reposent généralement sur un échantillon représentatif de la population, 
ce qui permet de calculer des estimations au niveau de la population de 
la prévalence de la maladie et de la couverture du traitement. Par défini-
tion, les données des établissements de santé ne peuvent être recueillies 
qu’auprès d’un groupe choisi d’individus qui se font soigner dans les 

Figure 2.13 Sources de données potentielles pour mesurer la couverture effective 

Source : Banque mondiale.
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Tableau 2.2 Avantages et inconvénients des sources de données servant à mesurer la couverture effective 

Enquête auprès des ménages Vignettes Patients normalisés Observation clinique directe 

Avantages Échantillon représentatif de 
l’ensemble de la population 
Épisodes de traitement réels

Saisir les 
connaissances des 
prestataires

Saisir l’effort Épisodes de traitement réels 

Inconvénients Souvenir du patient/parent Épisodes de 
traitement 
hypothétiques 

Épisodes de 
traitement réalistes 
mais fictifs

Difficile d’établir la véritable 
affection du patient ; effets 
Hawthorne 

Source : Banque mondiale.
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établissements de santé. Les données des enquêtes auprès des ménages ont 
l’avantage supplémentaire de permettre de recueillir des informations à 
partir d’épisodes de traitement réels, mais leur inconvénient est qu’elles 
reposent sur le souvenir d’épisodes de maladie et de traitement survenus 
dans le passé. De plus, surtout si l’information est basée sur le souvenir 
du patient (ou du parent de l’enfant), la compréhension des affections et 
des procédures subies peut être imparfaite.

Les évaluations de la qualité en établissement présentent plusieurs 
attraits : les informations étant recueillies au moment de l’interaction, les 
évaluations ne sont pas (ou, du moins, sont peu) sujettes au biais du sou-
venir du patient ou du parent. Les informations proviennent d’enquêteurs 
formés ayant une expérience médicale et peuvent donc être plus précises 
que des informations fournies par un patient ou un parent. De plus, les 
informations recueillies peuvent couvrir plus d’angles que ce que peuvent 
permettre les questions posées à un parent quelque temps après les faits 
(Fink, Kandpal et Shapira 2022).

Les évaluations de la qualité en établissement présentent cependant des 
inconvénients. Les patients sont généralement différents des personnes 
interrogées dans une enquête auprès des ménages, ce qui pose un problème 
de représentativité de la population : même si les données ne sont liées 
qu’au niveau national, ce n’est pas toujours simple (et parfois cela est impos-
sible car les évaluations des établissements sont limitées à seulement 
quelques établissements ; voir Kruk et al. 2017) de rendre les données des 
établissements représentatives de la population (généralement nationale) 
dans le besoin. Même si les données de l’enquête auprès des ménages et les 
données de l’établissement concernent les mêmes personnes, l’enquête 
auprès des ménages couvrira généralement l’historique complet des visites 
liées à un problème de santé, comme une grossesse, tandis qu’un entretien 
de sortie ou une observation directe ne couvrira généralement qu’une visite 
(Fink, Kandpal et Shapira 2022). 

Les évaluations de la qualité en établissement posent d’autres problèmes. 
Les vignettes des prestataires de soins de santé sont conçues pour saisir les 
connaissances des prestataires lorsque des cas médicaux spécifiques leur sont 
présentés, mais elles sont basées sur des épisodes de traitement hypothé-
tiques et ne mesurent pas l’effort réel. Le patient normalisé, c’est-à-dire un 
acteur formé qui se présente dans un établissement de santé et prétend 
souffrir d’une affection donnée pour observer les actions du prestataire de 
soins, saisit non seulement les connaissances, mais également l’effort du 
prestataire et se fonde sur un traitement réaliste, mais toujours fictif. 
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Toutefois, l’observation directe et le recours aux patients normalisés se 
prêtent à certaines affections et interventions, mais sont moins adaptés à 
d’autres, comme la grossesse ou les maladies infantiles (Wiseman et al. 
2019). De plus, l’observation directe est potentiellement sujette aux effets 
Hawthorne lorsque les prestataires de soins sont conscients qu’ils sont 
observés et adaptent leurs comportements en conséquence (Leonard et 
Masatu 2010). 

Bien sûr, toutes les affections et interventions ne se prêtent pas aisément 
à une mesure de la qualité à partir des données d’enquêtes auprès des 
ménages. Par exemple, la pneumonie infantile a été exclue de l’analyse 
effectuée dans le chapitre du fait de données indiquant que l’infection 
respiratoire aiguë est un mauvais prédicteur de la pneumonie (Bryce et al. 
2013), d’où l’impossibilité d’isoler les cas véritables de pneumonie dans les 
données des enquêtes auprès des ménages et d’établir si le traitement pro-
digué était correct.

Conclusions

Ce chapitre a souligné que pour mesurer si les personnes dans le besoin 
reçoivent des soins médicaux appropriés, il est important d’aller au-delà de 
la couverture sanitaire et de prendre également en compte la qualité des 
soins. Ainsi, la couverture effective est un concept utile car il allie couver-
ture et qualité, et exige que toute personne ayant besoin d’un service de 
santé particulier l’obtienne en temps opportun et à un niveau de qualité 
nécessaire pour produire l’effet souhaité et des gains potentiels pour la 
santé. En utilisant les données d’enquêtes auprès des ménages pour six 
affections courantes liées à la grossesse et à la santé de l’enfant et de l’adulte, 
le chapitre a montré comment la couverture effective varie selon le pays, la 
richesse et l’affection. Parmi les affections, la couverture effective est la plus 
élevée pour les soins prénatals et la plus faible pour l’hypertension et la 
tuberculose. Dans l’ensemble, la couverture effective reste faible pour de 
nombreuses affections dans de nombreux contextes, d’où l’importance de 
considérer conjointement la couverture et la qualité des soins.

Les exemples concernant l’hypertension, la tuberculose et le VIH ont 
montré comment la définition de la qualité utilisée (traitement correct par 
rapport à traitement réussi) affecte la mesure de la couverture effective. Les 
exemples relatifs au paludisme et à la diarrhée chez l’enfant, pour lesquels 
le traitement direct par le parent est une option courante, ont montré que 
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la définition de la couverture compte également. De plus, ces exemples ont 
mis en évidence le fait que les comportements des patients et des parents 
en matière de recherche d’un traitement et d’adhésion à celui-ci sont un 
facteur important dans l’adoption d’un comportement plus efficace. 

Enfin, le chapitre a abordé l’utilisation potentielle des données d’enquête 
auprès des établissements et ses avantages et inconvénients. Les deux cha-
pitres suivants portent sur la qualité des soins et présentent des exemples 
tirés des évaluations de l’impact du financement basé sur la performance de 
la Banque mondiale. Les données proviennent d’enquêtes auprès des 
ménages et des établissements qui ont été menées au même endroit, ce qui 
permet d’établir le lien entre les informations au niveau des ménages et des 
établissements. Les questions concernant les soins non pertinents et l’utili-
sation excessive des soins sont étudiées plus en détail au chapitre 7. Partant 
du concept de couverture effective, le chapitre 7 introduit un indicateur 
qui mesure l’efficacité des soins dans le cadre de la couverture effective, ou 
de manière équivalente la part des dépenses consacrée aux soins appropriés. 
Cette mesure tient compte du gaspillage potentiel de ressources. 

Notes
1.   Pour les soins de base pendant la grossesse, cette proportion devrait, par défi-

nition, être nulle, mais dans de nombreux autres cas, elle n’est pas nulle et peut 
être économiquement significative. En effet, même dans les pays à faible 
revenu, cette proportion peut être importante, par exemple si tous les cas de 
fièvre étaient traités comme du paludisme. Le chapitre 7 étudie ces questions 
de manière plus approfondie. 

2.   Les codes ISO 3166-1 alpha-3 sont utilisés pour les abréviations de pays (https://
unstats.un.org/wiki/display/comtrade/Country +codes+in+ISO+3166).
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C H A P I T R E  3

Qualité des soins : un 
cadre de mesure

Introduction

Une couverture effective a deux composantes : le taux de couverture pour un 
service donné, et la qualité des soins fournis au titre de ce service. Ce chapitre 
porte sur la deuxième composante, la qualité des soins, et le rôle qu’elle joue 
dans l’état de santé de la population des pays à revenu faible et à revenu 
intermédiaire. Spécifique au cadre d’une couverture effective décrit dans le 
chapitre précédent, ce chapitre examine la relation entre un taux de traite-
ment approprié et la qualité des soins. L’élargissement de l’accès aux services 
de santé risque de ne pas améliorer l’état de santé si les services fournis sont 
de mauvaise qualité. En effet, malgré les gains enregistrés en termes de cou-
verture, la situation sanitaire reste médiocre dans la plupart des pays à revenu 
faible et à revenu intermédiaire (Kruk et al. 2018 ; Benova et al. 2018 ; 
Das, Hammer et Leonard 2008). Selon une étude sur les décès maternels dans 
137 pays à revenu faible et à revenu intermédiaire, sur les 207 000 décès recen-
sés en 2016, 57 000 étaient probablement dus à des soins de mauvaise qualité 
et environ 47 000 décès au manque d’accès aux soins (Kruk et al. 2018). 

La mauvaise qualité des soins est souvent liée au non-respect du proto-
cole par les agents de santé (Das, Hammer et Leonard 2008), mais comme 
le montre ce chapitre, le manque d’efforts des agents de santé n’est qu’une 
des causes du problème. Il est important de distinguer l’impact des diffé-
rentes contraintes sur la qualité afin de comprendre pourquoi elle est 
médiocre et si un système de rémunération liée à la performance des agents 
de santé, par exemple, permettrait d’améliorer sensiblement la qualité des 
soins et donc la couverture effective. Si le manque d’efforts ne constitue 
qu’un obstacle mineur à la qualité et que la plupart de ces contraintes 
échappent au contrôle de l’agent de santé, la rémunération liée à la perfor-
mance et autres mesures de ce type auront peu d’effet sur la couverture. 
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Ce chapitre examine trois raisons pouvant expliquer la mauvaise qualité 
des soins. Premièrement, les contraintes structurelles peuvent être un fac-
teur qui empêche les agents de santé de dispenser des soins adéquats. 
Deuxièmement, une formation insuffisante peut expliquer pourquoi les 
agents de santé ne savent pas ce qu’ils doivent faire lorsqu’ils sont en pré-
sence d’un patient. Troisièmement, les agents de santé peuvent ne pas 
mettre leurs connaissances à profit dans l’exercice de leur métier ; autrement 
dit, ils ne font peut-être pas suffisamment d’efforts. Ibnat et al. (2019) ont 
pris en compte ces trois contraintes dans un cadre basé sur trois lacunes : 
manque de capacité ; manque de connaissance ; et écart entre capacités et 
connaissances d’une part et action d’autre part, ou capacités inutilisées. 
Bien qu’il puisse y avoir d’autres obstacles à la prestation de soins de haute 
qualité, notamment l’absentéisme, la ventilation de ces trois contraintes est 
importante car elle permet d’apprécier la nécessité d’incitations financières 
comme levier. Par exemple, la rémunération liée à la performance peut 
motiver les agents de santé, mais si les contraintes sont principalement 
structurelles, les investissements dans les infrastructures pourraient être un 
instrument plus efficace. De même, si le manque de connaissances des 
prestataires est un problème de formation médicale, les incitations basées 
sur la performance peuvent avoir un impact limité sur les résultats. Le 
chapitre 4 illustre ce point par un exemple empirique qui utilise des don-
nées sur les consultations prénatales dans cinq pays d’Afrique 
subsaharienne. 

Étant donné l’importance d’une évaluation systématique de la qualité 
des soins, tant pour la recherche que pour l’action à mener, ce chapitre 
résume les différentes méthodes de mesure de la qualité des soins qui sont 
utilisées dans la recherche universitaire. Il n’est plus à démontrer que la 
collecte de données sur la qualité des soins de santé de manière exhaustive, 
efficiente et impartiale est un problème de longue date. Ce chapitre décrit 
les méthodes de mesure qui permettent de faire une distinction entre 
l’effort du prestataire et ses connaissances ou ses compétences. Par exemple, 
l’objectif des incitations financières examinées dans ce rapport est 
d’accroître l’effort des prestataires, alors que la formation pourrait être le 
meilleur moyen de combler le manque de connaissances. Le rapport pré-
conise également la collecte de mesures de coûts de base en complément. 
Le chapitre 7 revient sur la question de la mesure de la qualité et examine 
les moyens d’inclure des indicateurs de qualité dans la réforme du système 
de santé et la définition de mesures d’incitation efficaces pour améliorer la 
performance.
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Si bon nombre des exemples cités dans ce rapport portent sur la prestation 
de soins prénatals de qualité, les tendances décrites ici ne concernent pas 
uniquement ce type de soins. Une étude sur la qualité des soins dans 25 pays à 
revenu faible et à revenu intermédiaire a révélé que 58 % des enfants fébriles 
de moins de cinq ans examinés en consultation et suspectés d’être atteints de 
paludisme ont reçu des soins de mauvaise qualité (Macarayan, Papanicolas et 
Jha 2020). De même, selon une étude transversale d’enquêtes nationales 
représentatives réalisées dans 28 pays à revenu faible et à revenu intermédiaire, 
la performance du système de santé pour la gestion du diabète fait apparaître 
un important déficit de soins au stade du dépistage et de faibles taux de 
contrôle du diabète (Manne-Goehler et al. 2019). La tuberculose contribue 
de manière significative à la morbidité et la mortalité dans les pays à revenu 
faible et à revenu intermédiaire (Reid et al. 2019). Dans une étude pilote 
menée à Delhi, en Inde, les chercheurs ont utilisé des patients standardisés 
— de faux patients formés pour présenter certains symptômes de la maladie 
à l’agent de santé — et ont constaté que seulement 21 % des cas de tubercu-
lose étaient dûment pris en charge (Das et al. 2015). La mauvaise qualité des 
soins de santé est donc un problème commun à tous les types de services dans 
les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire.

Cadre théorique pour l’évaluation de la qualité 
des soins

Trois aspects de la qualité : structure, processus et résultats 

Conformément au modèle de qualité des soins proposé par Donabedian 
(2003), ce chapitre distingue trois aspects de la qualité : la structure, le 
processus et les résultats. La qualité structurelle fait référence au contexte 
dans lequel les soins sont fournis. Il peut s’agir du centre de santé physique, 
de l’équipement, des fournitures et des médicaments, ou de certains aspects 
des ressources humaines et de l’organisation, tels que la formation et les 
méthodes de paiement. La qualité du processus fait référence aux mesures 
prises par le prestataire de soins pour fournir le service. Les résultats font 
référence au résultat final en matière de santé, tels que la mortalité et la 
morbidité maternelles. La distinction entre ces trois composantes de la 
qualité permet de comprendre ce qui empêche de dispenser des soins de 
qualité. Cette compréhension est la première étape pour déterminer l’action 
à mener. Par exemple, si la couverture est principalement limitée par la 
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faiblesse des infrastructures, il faudra investir dans ces dernières. 
En revanche, la mauvaise qualité des processus pourrait mettre en évidence 
un manque de formation ou d’efforts des agents de santé qui ne peut pas 
être comblé par l’amélioration des infrastructures. 

Un article récemment publié par la Lancet Global Health Commission 
sous le titre « Des systèmes de santé de haute qualité à l’ère des objectifs de 
développement durable » fait le lien entre les preuves de la mauvaise qualité 
et le résultat final en démontrant que la mauvaise qualité des soins de santé 
est l’une des principales causes de la surmortalité dans les pays à revenu 
faible et à revenu intermédiaire (Kruk et al. 2018). Ce rapport note égale-
ment que la couverture sanitaire universelle n’entraînera pas d’améliora-
tions durables de la mortalité ou d’autres résultats intermédiaires en matière 
de santé si les systèmes de santé des pays à revenu faible et à revenu inter-
médiaire ne peuvent pas fournir systématiquement des services de haute 
qualité. Il se dégage donc un consensus croissant sur le rôle de la mauvaise 
qualité des soins dans la stagnation des résultats de santé dans les pays à 
revenu faible et à revenu intermédiaire et le fait qu’il ne suffira pas d’aug-
menter le recours aux services pour améliorer l’état de santé. 

Il n’est plus à démontrer que les systèmes de santé des pays à revenu 
faible et à revenu intermédiaire souffrent d’une mauvaise qualité structu-
relle (Smith et Hanson 2011 ; Kruk et al. 2018). Pour répondre à ce 
problème, les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire ont régulière-
ment investi dans les infrastructures sanitaires depuis la Déclaration 
d’Alma Ata de 1978. Au cours des dernières décennies, l’accès aux centres 
de soins et à des services médicaux plus modernes s’est élargi dans les pays 
d’Afrique subsaharienne (Jamison et al. 2006). Dans le passé, les pays à 
revenu faible et à revenu intermédiaire sont restés en marge des progrès 
technologiques dans le secteur de la santé. Mais la situation est en train 
de changer car les tendances récentes indiquent une augmentation de 
l’offre de technologies médicales dans ces pays (Howitt et al. 2012). 
Depuis 1978, le nombre de professionnels de la santé a fortement aug-
menté, notamment les agents de santé communautaires à travers le 
monde, y compris dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire 
(Perry, Zulliger et Rogers 2014). Bien qu’il reste encore un long chemin 
à parcourir avant d’atteindre la couverture sanitaire universelle, à bien des 
égards, ces investissements ont peut-être porté leurs fruits. De nombreux 
études montrent que la disponibilité des services de santé est un problème 
moins préoccupant qu’avant, notamment dans de nombreux pays 
d’Afrique subsaharienne (Leslie et al. 2018 ; Di Giorgio et al. 2020).
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En même temps, la disparité entre des taux de couverture élevés et des 
résultats sanitaires médiocres est peut-être la plus claire dans le cas de la 
santé maternelle et néonatale, où les gains durables enregistrés dans le 
domaine des infrastructures sanitaires ont considérablement amélioré l’ac-
cès aux soins prénatals dans le monde entier, mais n’ont eu qu’un effet 
limité sur les résultats au stade de la naissance et de l’accouchement ainsi 
que sur la mortalité maternelle et néonatale (Chou, Walker et Kanyangarara 
2019). Selon un rapport publié en 2013, 75 pays à revenu faible et à revenu 
intermédiaire représentent 95 % des décès de mères et d’enfants (OMS 
2013). Les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire affichent un taux 
élevé de mortalité maternelle et infantile malgré une plus grande propor-
tion d’accouchements en établissement de santé (Montagu et al. 2017). Un 
groupe de chercheurs a établi des modèles déterministes pour projeter les 
résultats sanitaires si la qualité des soins était améliorée dans un échantillon 
représentatif de 81 pays à revenu faible et à revenu intermédiaire. Ils ont 
constaté que l’amélioration de la qualité des soins (prénatals, intrapartum 
et postnatals) produirait des avantages substantiels aux niveaux actuels 
d’utilisation, avec une baisse du taux de mortalité de l’ordre de 21 à 32 % 
(Chou, Walker et Kanyangarara 2019). 

En outre, les bénéficiaires de soins de santé dans les pays à revenu faible 
et à revenu intermédiaire réagissent fortement à la qualité des structures et 
des processus. Par exemple, des données provenant de la République démo-
cratique du Congo montrent que les personnes dont l’établissement de 
santé publique local est mieux équipé en termes de matériel et de consom-
mables sont moins susceptibles d’éviter l’établissement local (Fink, Kandpal 
et Shapira, 2022). De même, une étude réalisée en Inde montre que la 
majorité des patients évitent de se faire soigner dans un centre de soins de 
santé primaires, même si cela leur coûte presque deux fois plus cher (Rao 
et Sheffel 2018). Cette tendance diminue cependant lorsque la compétence 
du prestataire de soins augmente (Rao et Sheffel 2018). L’étude a révélé que 
les patients pauvres sont moins susceptibles que les autres de se faire soigner 
en dehors des centres de soins de santé primaires locaux. Par conséquent, 
dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire, où les systèmes de 
santé sont souvent confrontés à des pénuries de fournitures (Adair-Rohani 
et al. 2013) et de personnel (Chaudhury et al. 2006), il y aurait beaucoup 
à gagner en assurant une qualité de soins basique (Akachi et Kruk 2017).

Un aspect de la mauvaise qualité des processus que ce chapitre n’aborde 
pas est l’absentéisme des agents de santé. L’absence de personnel de santé a 
été longtemps considérée comme un obstacle majeur à l’amélioration des 
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soins dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire (Belita, 
Mbindyo et English 2013). Selon une étude récente en Ouganda, l’absen-
téisme peut éloigner les patients du secteur public, ce qui accroît leurs 
dépenses de santé (Zhang, Fink et Cohen 2021). Cependant, une autre 
étude récente sur la qualité des soins dans dix pays africains montre que la 
réduction de l’absentéisme n’aurait qu’un faible effet sur la disponibilité 
moyenne des soins (Di Giorgio et al. 2020). L’étude montre que les agents 
de santé des pays à revenu faible et à revenu intermédiaire devaient être 
mieux informés pour être mieux préparés à dispenser des soins (Di Giorgio 
et al. 2020). Entre autres facteurs, des études ont précédemment mis en 
évidence un important manque de connaissances de base, chez les agents 
de santé dans plusieurs pays africains, sur la façon de diagnostiquer et de 
traiter les maladies courantes (Pakenham-Walsh et Bukachi 2009). En 
outre, les agents de santé des pays à revenu faible et à revenu intermédiaire 
doivent souvent traiter des problèmes de santé complexes avec un soutien 
et une formation limités, ce qui peut, entre autres facteurs, entraîner une 
qualité de soins insuffisante (Vasan et al. 2017). Pour analyser la qualité des 
soins observée, ce chapitre utilise un cadre qui étudie la qualité des soins 
lorsque le travailleur est présent. D’une part, l’absentéisme peut être un 
exemple extrême de non-respect du protocole, auquel cas ces estimations 
de la capacité inutilisée représentent une limite supérieure de la qualité des 
soins disponibles. D’autre part, il se pourrait également qu’une faible capa-
cité structurelle ou des connaissances insuffisantes démotivent les travail-
leurs et les éloignent de l’établissement de santé.

Un cadre avec trois lacunes

La qualité des soins a un impact sur l’état de santé de la population à travers 
au moins trois mécanismes. Premièrement, malgré les investissements dans 
les infrastructures physiques, des contraintes structurelles peuvent limiter 
la performance des prestataires, en particulier dans le secteur des soins de 
santé primaires des pays en développement. Deuxièmement, une mauvaise 
connaissance des protocoles peut signifier que les médecins ne savent pas 
ce qu’ils doivent faire. Troisièmement, les médecins peuvent tout simple-
ment ne pas mettre leurs connaissances à profit ; cela peut être dû au fait 
qu’ils se dérobent ou ne font pas assez d’efforts. Ibnat et al. (2019) ont pris 
en compte ces trois contraintes dans un cadre avec trois lacunes, où les 
mauvais résultats en matière de santé peuvent être la conséquence d’une 
lacune structurelle, d’un manque de connaissances ou d’efforts insuffisants. 
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Ce cadre décompose ainsi la notion de « qualité des processus » en ses trois 
déterminants — ou, inversement, en ses trois contraintes. Ce cadre permet 
également d’examiner les différents moyens de mesurer avec précision la 
qualité des soins et de décrire comment les caractéristiques des patients 
interagissent avec la qualité des soins qu’ils reçoivent.

Le modèle avec trois lacunes compare la performance réelle ou observée 
à la performance visée. Pour décrire l’écart qui en résulte, le modèle fait la 
distinction entre ce que l’agent de santé a la capacité structurelle de faire et 
les connaissances pour le faire. Cela permet ensuite de définir les trois 
écarts, qui sont résumés dans le tableau 3.1, pour chaque type de soins 
observé : l’écart entre la performance visée et ce que l’agent peut accomplir 
avec les connaissances dont il dispose (« écart de connaissance ») ; l’écart 
entre les connaissances et la capacité structurelle, c’est-à-dire l’équipement, 
les fournitures et les médicaments (« écart de capacité ») ; et l’écart entre la 
capacité/les connaissances et ce qui est réellement accompli (« écart entre 
capacités/connaissances et action »). Ce dernier écart est appelé « capacité 
inutilisée » parce que l’agent de santé possède toutes les connaissances et la 
capacité structurelle pour effectuer l’action pertinente mais n’utilise pas 
cette capacité disponible.

Mesurer la qualité des soins pour la recherche et 
l’action à mener 

Pour faire avancer la recherche et définir les mesures à prendre pour 
améliorer la qualité des soins, il faut des méthodes rigoureuses qui 

Tableau 3.1 Synthèse des trois écarts

Écart Définition

Manque de connaissances ou « écart 
de connaissance »

Part du protocole que l’agent de santé ne peut pas 
exécuter, faute de connaissances suffisantes

Lacune structurelle ou « écart de 
capacité »

Part du protocole que l’agent de santé ne peut 
pas exécuter, faute de capacités structurelles 
(équipement et fournitures) 

Capacité inutilisée, « écart 
d’effort » ou « écart entre capacités/
connaissances et action ».

Performance visée, moins performance observée, 
moins l’écart de connaissance et l’écart de 
capacité 

Source : Banque mondiale, basé sur Ibnat et al. 2019.
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permettent de mesurer et évaluer la qualité des soins fournis. Cette 
section résume les méthodes utilisées dans les études sur la qualité des 
soins et examine leur utilisation potentielle dans un contexte 
stratégique. 

Les méthodes de mesure décrites dans les études publiées adoptent plu-
sieurs approches différentes. L’approche de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et du Réseau international pour l’usage rationnel des médi-
caments (International Network for the Rational Use of Drugs — INRUD) 
repose sur la quantité totale de médicaments utilisés, sans nécessairement 
évaluer la qualité d’une interaction individuelle entre prestataire et patient. 
Cette méthode peut être utile lorsqu’on travaille avec les données adminis-
tratives existantes telles que les demandes de remboursement des 
médicaments/soins. 

D’autres approches nécessitent presque toujours la collecte et la mesure de 
données spécifiques. Les visites de patients standardisés — au cours desquelles 
les enquêteurs consultent un prestataire en se faisant passer pour un patient 
et sont formés pour présenter un certain profil pathologique — permettent 
de mesurer la réponse du prestataire aux plaintes spécifiques des patients. Les 
chercheurs peuvent également utiliser l’observation directe de l’interaction 
entre le médecin et le patient ou mener des entretiens après la visite, éven-
tuellement combinés à un nouveau diagnostic du patient pour évaluer l’exac-
titude du diagnostic et du traitement prescrit, comme dans l’étude de cas sur 
le paludisme mentionnée dans l’encadré 3.1 et traitée plus en détail au cha-
pitre 7. Enfin, les enquêtes représentatives peuvent mesurer des résultats tels 
que la santé à long terme ou la satisfaction des patients au niveau national. 

La première partie de cette section décrit les différentes méthodes utili-
sées pour mesurer la qualité des soins dispensés dans la pratique clinique, 
ainsi que leurs avantages et inconvénients. Il s’agit d’un bref résumé des 
méthodes courantes et non pas d’un tour d’horizon complet ; pour plus 
d’informations, voir Kwan, Daniels, et al. (2019) et le chapitre 2. De nom-
breuses études combinent des mesures de la qualité des soins avec des 
mesures des connaissances des prestataires pour cerner l’effort des presta-
taires. Le présent rapport porte notamment sur l’impact des systèmes de 
rémunération liée à la performance sur la qualité des soins fournis (appro-
fondi dans les chapitres 5 à 8). Il est particulièrement important de mesurer 
l’effort des prestataires dans le contexte des systèmes de rémunération liée 
à la performance : d’une part, les améliorations immédiates apportées en 
réponse aux incitations sont limitées par le niveau de connaissance du 
prestataire, et d’autre part, certaines incitations pourraient motiver les 
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prestataires à renforcer progressivement leurs compétences pour améliorer 
la qualité des soins qu’ils peuvent fournir. La deuxième partie de cette sec-
tion récapitule les méthodes utilisées pour mesurer les connaissances des 
agents de santé.

Dans le cadre de la synthèse des méthodes, l’encadré 3.2 examine les 
moyens de mesurer la qualité des soins et l’effort des prestataires dans le 
domaine des soins prénatals. Les soins prénatals sont une application cru-
ciale pour laquelle la communauté internationale a réalisé des investisse-
ments importants dans des systèmes de rémunération liée à la performance. 
La mesure de la qualité des soins prénatals pose des problèmes particuliers 
que les recherches les plus récentes ont permis de surmonter. La troisième 
partie de cette section examine la prise en compte de la mesure de la qualité 
dans la politique suivie, notamment dans les systèmes d’information sur la 
gestion de la santé, et en particulier son utilisation dans les systèmes de 
rémunération liée à la performance. Elle fait valoir qu’une composante 
importante de la mesure de la qualité des soins et de l’efficacité de la cou-
verture effective consiste à mesurer le coût de prestation de différents 
niveaux de soins. 

Encadré 3.1 Point de mire : Identifier le mauvais usage des soins : étude de cas 
sur le traitement du paludisme au Mali

Il est difficile de recenser les cas de mauvais usage 
des soins et ses causes parce qu’un observateur exté-
rieur ne peut souvent pas vérifier les besoins médi-
caux d’un patient et, par conséquent, si ce dernier 
a reçu les soins voulus. Cependant, dans certains 
cas, il est possible de poser un diagnostic extérieur 
pour vérification. Par exemple, les tests de détection 
rapide (TDR) du paludisme peuvent être adminis-
trés facilement et rapidement avec une formation 
minimale et permettent de détecter les antigènes 
du parasite même après le début du traitement. Les 
chercheurs ont utilisé les données recueillies de 
cette manière pour une étude expérimentale ran-
domisée sur le traitement du paludisme dans les 
dispensaires communautaires de Bamako, au Mali, 

en 2016. L’équipe chargée de l’étude a effectué un 
suivi à domicile et réalisé un TDR du paludisme 
auprès d’un sous-ensemble de patients en soins 
primaires qui avaient été préalablement interviewés 
au dispensaire (Lopez, Sautmann et Schaner 
2022). Cette approche permet de mesurer le trai-
tement reçu selon l’état d’avancement réel du palu-
disme. Les chercheurs ont mené plusieurs activités 
randomisées d’information et de formation pour 
comprendre le rôle de la demande des patients dans 
le mauvais usage du traitement du paludisme et 
pour améliorer la prise en compte des résultats des 
tests de paludisme. Ce chapitre passe brièvement 
en revue les données de cette étude ; on trouvera 
une analyse plus approfondie au chapitre 7.
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Encadré 3.2 Point de mire : Mesurer la qualité des soins et l’effort des 
prestataires dans les soins prénatals et maternels

Si les patients standardisés sont souvent considérés 
comme « l’étalon-or » pour mesurer la qualité des 
soins, cette méthode est difficile à appliquer dans 
les études sur le recours aux soins maternels, tant 
du point de vue éthique que logistique. Par 
exemple, une étude sur les soins prénatals devrait 
recruter et former des femmes enceintes pour 
qu’elles reçoivent des soins dans l’établissement 
échantillonné. Les soins prénatals peuvent égale-
ment impliquer des procédures et des examens 
invasifs. L’observation clinique directe peut être 
tout aussi difficile et relativement coûteuse, et cer-
tains établissements de santé ruraux n’offrent des 
services de soins prénatals qu’un ou deux jours par 
semaine, ce qui complique la logistique. En outre, 
l’observation de l’accouchement, en particulier 
dans les établissements de soins de santé primaires, 
peut être imprévisible et produire des échantillons 
de petite taille. La méthode ne permet pas toujours 
de décrire la performance des agents de santé dans 
les cas de complications de l’accouchement, qui 
sont relativement rares. Par ailleurs, dans le 
domaine des soins maternels, où l’examen physique 
et le comportement du prestataire envers la patiente 
sont des aspects importants de la qualité, les 
vignettes écrites ou les tests de connaissances sont 
relativement éloignés de la pratique réelle. Pour 
toutes ces raisons, les chercheurs ont expérimenté 
l’utilisation de nouvelles technologies pour simuler 
les interactions entre le patient et le prestataire de 
soins et évaluer les efforts, les connaissances et les 
compétences de ce dernier. 

Dans une étude récente au Burkina Faso, des 
chercheurs ont créé des vidéos de patientes présen-
tant des symptômes maternels ou de la petite 
enfance (Banuri et al. 2018). Ces vidéos tournées 
localement mettaient en scène une actrice locale 
qui décrivait des complications telles que des 

contractions avant terme ou la mastite. Une vidéo 
peut représenter de manière plus réaliste le statut 
socio-économique de la patiente. Dans l’expérience 
menée au Burkina Faso, les vidéos sur les patientes 
non pauvres duraient une minute, tandis que celles 
représentant des patientes pauvres étaient plus lon-
gues (100 secondes) et l’actrice s’habillait différem-
ment, utilisait un langage plus « décousu » et 
semblait moins instruite. Les auteurs ont constaté 
que les vidéos montraient différents niveaux de 
performance de l’agent de santé, notamment une 
moins bonne performance dans les vidéos plus lon-
gues. Ils en ont conclu que les vidéos peuvent 
mettre en évidence les efforts de l’agent de santé, 
ainsi que leur lien avec le statut socio-économique 
du patient.

La performance des agents de santé lors de com-
plications de l’accouchement qui mettent en danger 
le bien-être de la mère ou du nouveau-né est peut-
être la dimension la plus importante de la qualité 
des soins maternels, mais elle est difficile à suivre. 
Pour ces complications rares, il a été démontré que 
la formation à l’aide de modèles anatomiques por-
tables et d’un bon rapport qualité-prix, comme 
MamaNatalie et NeoNatalie, améliore les connais-
sances et les compétences des prestataires 
(DeStephano et al. 2015 ; Al-beity et al. 2019). 
L’étude d’impact du projet pilote de financement 
basé sur la performance (FBP) au Kirghizistan (voir 
l’encadré 6.1 au chapitre 6) a utilisé ces modèles 
anatomiques pour mesurer la prise en charge de 
l’hémorragie post-partum et de l’asphyxie néona-
tale. L’étude montre qu’il existe une corrélation 
étroite entre la performance sur les modèles anato-
miques et la performance sous observation clinique 
directe (Friedman et Kandpal 2021). Le projet 
pilote a également lié les paiements à ces évaluations 
des compétences des prestataires et montré que le 

(suite)
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FBP améliore directement la performance des pres-
tataires pendant l’accouchement ainsi que les effets 
de la naissance sur la mère et l’enfant, ce qui donne 
à penser que les modèles anatomiques peuvent être 
utiles à la fois pour les mesures et comme outil de 
formation pour améliorer la pratique des presta-
taires de soins. 

Les recherches futures sur la qualité des soins pré-
natals devront également aborder la question des 
soins non indiqués. Ceci est particulièrement impor-
tant car le financement basé sur la performance pour-
rait inciter à fournir trop de services préventifs (voir 
chapitre 7). Il existe de nombreux aspects du surtrai-
tement que les données ne saisissent pas 

actuellement. Les listes de contrôle des soins prénatals 
ne visent pas à enregistrer tous les actes, nécessaires 
ou non, du prestataire de soins mais à évaluer leur 
conformité au protocole de l’Organisation mondiale 
de la Santé. De plus, dans de nombreux cas, les médi-
caments ou procédures non indiqués ne peuvent être 
identifiés qu’en comparant les soins observés avec 
l’âge gestationnel. Au minimum, les programmes de 
soins maternels utilisant la formule FBP devraient 
suivre les soins non indiqués ou la prescription exces-
sive de soins prénatals pour les services bénéficiant 
de mesures incitatives — même si le service en ques-
tion est de nature préventive, il n’est pas forcément 
indiqué dans tous les cas.

Encadré 3.2 suite

Mesurer la qualité de la pratique clinique 

La communauté internationale de la santé s’intéresse depuis longtemps 
à la qualité des soins dans les pays à revenu faible et à revenu intermé-
diaire. En 1985, l’OMS a organisé une conférence d’experts sur « l’uti-
lisation rationnelle des médicaments », qui a fixé une norme élevée en 
définissant l’utilisation rationnelle comme suit : « Les patients reçoivent 
des médicaments adaptés à leurs besoins cliniques, avec des posologies 
qui répondent à leurs besoins individuels, pendant une période adé-
quate, et au coût le plus bas pour eux et leur communauté » 
(OMS 1985, 73). Cette initiative a permis de mobiliser une multitude 
de ressources, notamment une liste de situations qui constituent une 
« utilisation irrationnelle des médicaments ». Cette liste cite, entre 
autres, la polypharmacie (utilisation d’un nombre excessif de médica-
ments pour une même pathologie) ; l’utilisation inappropriée d’antimi-
crobiens, y compris un dosage inadéquat ; l’utilisation excessive 
d’injections alors qu’une formulation orale peut être administrée ; et une 
prescription non conforme aux directives cliniques (OMS 2002). 

Dans ce contexte, les mesures les plus souvent citées pour évaluer l’uti-
lisation rationnelle des médicaments sont les indicateurs INRUD (OMS 
1993). Les indicateurs de base INRUD représentent un ensemble minimal 
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d’indicateurs que l’OMS recommande pour les études sur l’utilisation des 
médicaments et les pratiques de prescription. Mais ils mesurent essentiel-
lement les niveaux de soins et non la pertinence des soins, et ne permettent 
donc pas d’évaluer de nombreux aspects de la qualité des soins. Le 
tableau 3.2 présente les statistiques d’utilisation de médicaments dans 
l’étude de cas au Mali, empruntées à la liste de l’INRUD. La plupart des 
indicateurs ne font pas le lien entre l’utilisation réelle et l’utilisation opti-
male d’un traitement (bien que certaines études tentent de déterminer si 
une meilleure utilisation est représentée par l’augmentation ou la diminu-
tion d’un indicateur, par exemple, Holloway et al. 2020). Ce problème a 
limité les études publiées. Par exemple, une revue systématique des études 
sur l’utilisation irrationnelle des médicaments en Chine et au Viet Nam, 
basée sur les indicateurs de l’OMS, note que « aucune étude admissible n’a 
permis de déterminer si des médicaments inutiles ou coûteux étaient 
prescrits ou non, et si la prescription était conforme ou non aux directives 
cliniques » (Mao et al. 2015, 9).

L’indicateur INRUD le plus pertinent, mais peu utilisé, fait partie des 
indicateurs complémentaires : « prescription conforme aux directives de 
traitement ». Comme indiqué dans les directives de l’OMS, cette mesure 
peut être très efficace pour des pathologies bien définies avec des directives 
de traitement claires, mais elle pose des difficultés en termes de définition 
des problèmes de santé, de définition d’un traitement acceptable et 

Tableau 3.2 Indicateurs de consultation sur l’usage rationnel des 
médicaments : Étude de cas au Mali

Indicateur Médiane 

Antibiotiques prescrits (%) 63

Injection sous-cutanée ou intraveineuse reçue (%) 40 

Médicaments prescrits (moyenne) 3,8

Médicaments achetés (moyenne) 2,5

Sources : Banque mondiale, données tirées des indicateurs de l’INRUD/OMS dans l’étude de cas au 
Mali ; Lopez, Sautmann et Schaner 2022.

Note : Les indicateurs ont été définis à partir des données recueillies pour une étude expérimentale sur 
le traitement du paludisme au Mali, qui comptait 627 observations de patients dans le groupe témoin 
(voir encadré 3.1). Tous les patients présentant des symptômes aigus ont été contactés pour des entre-
tiens à l’entrée et à la sortie du dispensaire. Les indicateurs INRUD ne permettent pas de déterminer 
directement si un traitement donné était approprié, mais les niveaux documentés d’utilisation d’anti-
biotiques et d’injections et le taux de polypharmacie (plusieurs médicaments pour une même patholo-
gie) dans cet échantillon sont très élevés. INRUD = International Network for the Rational Use of 
Drugs ; OMS = Organisation mondiale de la Santé.
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d’identification d’un nombre suffisant de problèmes spécifiques au cours 
d’une enquête sur l’utilisation de médicaments. Ces quelques lignes 
mettent en évidence les nombreux défis à relever pour mesurer les soins 
appropriés et identifier les soins insuffisants ainsi que les soins non indi-
qués. Le problème fondamental est que la qualité dépend non seulement 
de ce qui est fourni, mais aussi de ce qui devrait être fourni1.

Ces dernières années, une nouvelle génération d’études sur l’économie 
de la santé a présenté diverses méthodes qui s’attaquent à cette question 
pour évaluer la qualité des soins. La première de ces méthodes, souvent 
proclamée l’« étalon-or » (Dupas et Miguel 2017), est ce qu’on appelle les 
études d’audit ou de patients standardisés, qui ont été utilisées pour divers 
travaux de recherche menés dans de nombreux pays à revenu faible et à 
revenu intermédiaire2. S’apparentant à des clients mystères, les patients 
standardisés sont formés pour présenter une pathologie spécifique à un 
prestataire qu’ils consultent incognito, et ils rendent ensuite compte de leur 
visite. Kwan, Bergkvist, et al. (2019) fournissent une introduction sur la 
manière d’utiliser la méthode pour la recherche, accompagnée d’une boîte 
à outils et d’un manuel. King et al. (2019) donnent des conseils pratiques 
pour la mise en œuvre. 

La méthode du patient standardisé présente plusieurs avantages. Le plus 
important, bien sûr, est que les prestataires ne savent pas quels patients sont 
des cas d’audit3. Les comptes rendus de visite médicale sont donc représen-
tatifs du comportement du prestataire dans ses interactions quotidiennes 
avec les patients. Étant donné que la « véritable » condition sous-jacente est 
connue du chercheur, le comportement du prestataire peut être comparé à 
la pratique clinique recommandée et ses conclusions peuvent être compa-
rées au diagnostic correct. Chaque élément de la consultation peut être 
enregistré, comme le nombre de questions posées, le diagnostic et la durée 
de la visite. La méthode permet également au chercheur de faire varier 
systématiquement le comportement ou les caractéristiques des patients 
pour comprendre les réponses des prestataires, par exemple pour identifier 
la discrimination fondée sur le genre ou l’origine ethnique (Borkhoff et al. 
2009 ; Planas et al. 2015) ou mesurer la façon dont les prestataires traitent 
les patients ayant différents niveaux de connaissances médicales (Currie, 
Lin et Meng 2014). À ces fins, il est particulièrement utile que plusieurs 
patients standardisés puissent consulter le même prestataire et enregistrer 
leur comportement dans différents cas, et inversement, le même individu 
formé comme patient standardisé peut se présenter avec différents profils 



A M É L I O R E R  L A  C O U V E R T U R E  E F F E C T I V E  E N  M A T I È R E  D E  S A N T É

54

pathologiques, différents comportements, différentes tenues vesti-
mentaires, etc. 

Un inconvénient est que les types de pathologies présentées, ou le com-
portement et les réponses préétablis des patients standardisés, peuvent ne 
pas être représentatifs de la population réelle de patients. Les patients réels 
peuvent également avoir des antécédents ou des dossiers médicaux connus 
du médecin. En outre, les études sur patients standardisés posent le même 
problème que les études d’audit ou de type « client mystère » réalisées dans 
d’autres contextes : elles ne sont souvent pas réalisées en double aveugle, 
c’est-à-dire que la personne qui évalue la qualité connaît (ou déduit) les 
objectifs de l’étude. Cela peut conduire l’évaluateur à modifier inconsciem-
ment son comportement pour obtenir une réponse spécifique, ce qui crée 
un biais de confirmation (Bertrand et Duflo 2017). 

Une autre méthode de mesure de la qualité est l’observation directe. 
Dans ce cas, un clinicien formé — par exemple un médecin, une infirmière/
sage-femme ou un étudiant en médecine — assiste à la visite et prend des 
notes sur divers aspects de la consultation. Ces données d’observation sont 
généralement recueillies à l’aide d’une liste de contrôle basée sur les proto-
coles établis pour ce type de service (directives de l’OMS, politique natio-
nale de santé ou autres protocoles médicaux acceptés). Une étude menée 
en Tanzanie montre que les réponses fournies en utilisant la liste de contrôle 
de l’observation directe correspondent étroitement aux souvenirs des 
patients lors d’un « examen rétroactif de la consultation » (ERC) (Leonard 
et Masatu 2006). De plus, malgré un effet Hawthorne initial — c’est-à-dire 
que le médecin observé réagit au fait d’être observé en faisant plus 
d’efforts — la qualité des soins dispensés dans les interactions observées est 
similaire à celle des interactions non observées (mesurée par un ERC) après 
les dix premières consultations environ (Leonard et Masatu 2010). Dans la 
mesure où les patients ne modifient pas leur comportement sous observa-
tion, cette approche est la plus proche de la « vie réelle » dans le sens où les 
conditions et les personnes observées constituent un échantillon représen-
tatif de la population de patients concernée. Cependant, il peut être difficile 
d’établir une liste de contrôle suffisamment détaillée tout en couvrant tous 
les cas possibles que le médecin rencontre, surtout dans un cabinet 
généraliste.

Dans certaines situations, la meilleure façon de mesurer la qualité est de 
mener un entretien avec le patient après la consultation avec le médecin, 
comme dans un ERC. Leonard et Masatu (2006) font état d’une grande 
concordance entre l’observation directe du médecin et le compte rendu du 
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patient lorsque l’ERC a lieu peu de temps après la consultation. Cela est 
particulièrement utile lorsque l’entretien peut être combiné avec une réé-
valuation du diagnostic du patient. Par exemple, dans l’étude de cas sur le 
paludisme décrite dans l’encadré 3.1, les enquêteurs ont mené des entre-
tiens de sortie au dispensaire ainsi que des entretiens de suivi et un test de 
paludisme à domicile le lendemain. Cette méthode utilise de vrais patients 
et peut éviter le biais d’observation dans le comportement des médecins, 
du moins dans une certaine mesure, mais elle présente également des incon-
vénients. Premièrement, les patients ne peuvent souvent pas indiquer avec 
précision quels tests ont été effectués. Ensuite, Lopez, Sautmann et Schaner 
(2022) constatent qu’il existe un biais de sélection dans le dépistage du 
paludisme à domicile : seuls les patients présentant des symptômes graves 
acceptent de passer le test de diagnostic rapide (TDR), qui comporte une 
piqûre au doigt pour prélever une goutte de sang. Les auteurs établissent 
ensuite un indice de risque de paludisme à partir du test à domicile, en 
utilisant la probabilité estimative de paludisme basée sur les symptômes 
signalés et les données démographiques du patient pour élargir l’analyse à 
tous les patients du dispensaire.

À titre d’illustration, la figure 3.1 montre le pourcentage de patients 
ayant reçu une prescription d’antipaludiques, en fonction du risque estimé 
de paludisme, d’un prestataire qui a suivi ou non un module de formation 
approfondie sur la précision du dépistage du paludisme (le groupe témoin 
n’a reçu qu’une formation pratique de base sur l’utilisation des TDR). Dans 
les dispensaires où les prestataires avaient reçu une formation supplémen-
taire, les patients présentant un faible risque de paludisme ont reçu moins 
de prescriptions que ceux présentant un risque élevé. Cette méthode qui 
consiste à rediagnostiquer un sous-ensemble de l’échantillon et à prédire le 
risque de maladie pour les autres patients peut être utile dans d’autres 
contextes. 

Les mesures de la qualité des soins utilisées dans le chapitre 2 n’ont 
pas été effectuées au niveau des prestataires mais reposent sur des enquêtes 
représentatives de la population. Les chercheurs utilisent des enquêtes 
représentatives pour mesurer l’état de santé — taux de vaccination, taux 
de natalité, morbidité, mortalité ou données anthropométriques (par 
exemple, retard de croissance et poids des enfants) — ou la satisfaction 
des patients et leur souvenir des procédures médicales effectuées. Cette 
approche a l’avantage de mesurer les résultats de tous les soins reçus en 
tant qu’objets d’intérêt ultimes. Le chapitre 2 examine plus en détail les 
avantages et les inconvénients de la mesure de la qualité des soins de santé 
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au niveau de la population et au niveau du prestataire ; ce chapitre note 
seulement que dans les enquêtes de population, il n’est généralement pas 
possible de lier directement les résultats aux actions des prestataires indi-
viduels, bien que les populations de patients puissent être associées à des 
établissements de santé locaux. En outre, cette méthode nécessite géné-
ralement de grands échantillons.

Évaluer les connaissances des agents de santé

Pour évaluer la pratique clinique et comprendre les efforts des prestataires, 
de nombreuses études évaluent séparément le niveau de connaissances de 
chaque prestataire. L’une des méthodes d’évaluation des connaissances est 
la vignette : une vignette présente un cas ou un patient hypothétique, et le 
comportement du prestataire, le plan d’action proposé et le diagnostic 
dans cette « consultation » simulée sont observés ou consignés. Les vignettes 
peuvent être établies sous différentes formes, par exemple par écrit, sous 

Figure 3.1 Prescriptions d’antipaludiques dans l’étude de cas sur le paludisme

Source : Banque mondiale, données tirées de Lopez, Sautmann, et Schaner 2022.

Note : Les prescriptions d’antipaludiques sont tirées de l’étude de cas sur le paludisme (encadré 3.1), en fonction du risque estimé de paludisme et 
sur la base des résultats du test de paludisme de l’échantillon prélevé à domicile et par groupe de traitement (formation renforcée ou formation de 
base du prestataire). La figure montre tous les patients dans le diagramme a et uniquement les patients ayant reçu un TDR au dispensaire dans le 
diagramme b. Elle montre qu’une formation sur la sensibilité et la spécificité des tests TDR pour le paludisme réduit les taux de prescription pour les 
patients à faible risque mais les augmente pour les patients à haut risque, améliorant ainsi les taux de correspondance globaux. L’utilisation du risque 
estimé pour l’échantillon complet permet de surmonter les problèmes de sélection dans le dépistage du paludisme à domicile. Les lignes pointillées 
représentent des intervalles de confiance à 95 %. TDR = test de détection rapide.
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forme d’entretien, ou dans le cadre d’une interaction entièrement simulée. 
Par exemple, un enquêteur peut décrire une liste de symptômes à l’agent 
de santé et lui demander d’indiquer comment il procéderait dans des cir-
constances réelles, notamment en posant des questions sur les antécédents 
médicaux, en énumérant les examens nécessaires, en prescrivant des médi-
caments ou des tests diagnostiques. Les vignettes ont été utilisées dans 
divers contextes et études, notamment dans les pays à revenu faible et à 
revenu intermédiaire (Peabody et al. 2000 ; Das et Hammer 2005 ; Das, 
Hammer et Leonard 2008), et constituent le principal outil de mesure des 
connaissances du prestataire dans les études sur patients standardisés citées 
plus haut. L’avantage est que les connaissances du prestataire peuvent être 
testées pour les mêmes pathologies que celles qui sont également simulées 
lors de la visite du patient standardisé.

Leonard et Masatu (2010) proposent une autre approche, qui tire 
parti de l’effet Hawthorne. Ils montrent que les médecins dispensent 
des soins de meilleure qualité en présence d’un clinicien formé pendant 
les 10 à 15 premières visites de patients ; par la suite, les entrées et la 
précision du diagnostic diminuent de 20 % et d’environ 38 % respec-
tivement (Leonard et Masatu 2010). Il faut supposer que les médecins 
se comportent au mieux pendant les premières visites et que leur com-
portement représente donc leurs véritables capacités et connaissances. 
Le chercheur peut alors comparer la meilleure performance possible du 
prestataire — à partir de l’observation d’un maximum de 10 visites — 
avec sa performance quotidienne, mesurée lors de visites observées plus 
tard ou avec l’une des autres méthodes. Cette méthode d’évaluation des 
connaissances présente les mêmes avantages et inconvénients que la 
méthode de mesure de la qualité par observation : les données sont 
représentatives et proviennent d’interactions réelles avec les patients, 
mais les visites observées au cours des différentes phases d’observation 
peuvent concerner des maladies ou des cas différents, ce qui rend leur 
comparaison difficile. En outre, le chercheur n’est pas toujours en 
mesure d’observer des pathologies rares.

Mesurer l’efficience des soins 

Une information importante sur l’offre de soins est l’efficience d’un niveau 
donné de qualité des soins, ce qui nécessite de mesurer : 1) le coût réel des 
soins de santé ; 2) la proportion de patients qui reçoivent ou non les 
soins voulus ; 3) le coût de prestation du niveau optimal de soins. 
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Le chapitre 7 revient plus en détail sur le concept d’efficience de la cou-
verture effective. La première tâche peut être accomplie à l’aide de données 
administratives telles qu’un système d’information sur la gestion de la santé 
ou les données tirées d’enquêtes auprès des patients, mais toute donnée 
administrative doit être suffisamment détaillée pour attribuer le coût à des 
interactions spécifiques entre prestataire et patient. Par exemple, il faut pour 
cela mesurer le temps que les différents personnels consacrent à une consul-
tation donnée et attribuer le matériel utilisé à des cas spécifiques. 

Les deuxième et troisième tâches sont plus difficiles car elles nécessitent 
d’estimer le coût de l’effort et du temps consacré par le prestataire pour 
fournir la qualité de soins souhaitée. Bien que le coût du traitement optimal 
puisse être inférieur en termes de coûts matériels au traitement effective-
ment reçu, en raison de la prestation fréquente de soins non indiqués, 
l’effort de l’agent de santé sera presque toujours plus élevé lorsque le niveau 
optimal de soins est fourni. Les études qui utilisent des tests de connais-
sances et de compétences (par exemple, des vignettes ou des visites de 
patients observées lorsque l’effet Hawthorne est encore présent), ainsi que 
les études d’impact qui utilisent des incitations financières pour augmenter 
l’effort des prestataires, pourraient être des sources importantes de données 
pour estimer le coût de la prestation « optimale » des soins en termes de 
temps et d’effort consacrés aux soins. Les études sur patients standardisés 
et autres études sur la qualité des soins peuvent servir à estimer le pourcen-
tage de patients qui reçoivent les soins voulus. Il pourrait être intéressant 
d’étudier également l’efficience des soins et l’impact des incitations finan-
cières à cet égard.

Conclusions

Une bonne compréhension des obstacles à la prestation de soins de qualité 
aide à définir les mesures à prendre pour améliorer la qualité des services de 
santé et les résultats en matière de santé. Par exemple, un moyen d’amélio-
rer l’effort des prestataires pourrait consister à lier explicitement les paie-
ments des établissements ou des prestataires aux résultats. En général, les 
programmes de « financement basé sur la performance » rémunèrent la 
qualité directement, en payant pour des indicateurs spécifiques de la qualité 
des processus, ou indirectement, en ajustant le paiement total en fonction 
d’une mesure plus large de la qualité. Cependant, peu d’analyses ont tenté 
de quantifier l’importance des écarts structurels par rapport aux écarts de 
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connaissances ou d’efforts. Sans savoir quels sont les obstacles à l’améliora-
tion de la qualité des soins, il est difficile d’évaluer l’efficacité de ces inves-
tissements. Par exemple, pour remédier à l’insuffisance des efforts 
fournis par les prestataires, il faut un ensemble d’outils différent de celui 
nécessaire pour remédier à un manque de connaissances ou de fournitures. 
La quantification de ces dimensions relatives peut donc aider les respon-
sables politiques à décider combien investir et où. 

En montrant que la mauvaise qualité des soins observée peut avoir de 
multiples causes, et pas seulement un effort insuffisant de la part des agents 
de santé, le cadre présenté ici souligne également la nécessité d’une variété 
d’approches pour améliorer les soins fournis. Par exemple, les contraintes 
structurelles observées — manque d’équipement, de fournitures et de 
médicaments essentiels pour fournir des soins prénatals de base — 
indiquent qu’il faut continuer à investir dans l’infrastructure des établisse-
ments de santé. En outre, si l’enquête apporte des preuves de capacité 
inutilisée — ou d’un manque d’efforts de la part des agents de santé — cela 
suggérerait qu’il faut également poursuivre les interventions qui motivent 
les agents de santé, notamment la rémunération liée à la performance ou 
d’autres approches axées sur les incitations financières.

Notes
1.   Le problème d’un observateur extérieur est le même que celui du patient : il 

doit compter sur le prestataire pour diagnostiquer avec précision les besoins 
médicaux du patient. Pour déterminer si les recommandations du prestataire 
sont exactes, il faut essentiellement faire appel à un autre médecin tout aussi 
qualifié. Ce problème classique de « l’expert informé » — où le prestataire d’un 
service est également l’expert qui aide le client à déterminer ses propres 
besoins — est à l’origine de nombreux problèmes liés à la fourniture de soins 
de faible qualité (Wolinsky 1993).

2.   Les chercheurs ont utilisé des patients standardisés en Afrique du Sud, au 
Bénin, en Chine, en Inde, au Kenya, au Pérou et en Tanzanie pour étudier le 
comportement des prestataires lorsque les patients consultent pour une 
angine, de l’asthme, une diarrhée, une question de planning familial, une 
infection respiratoire, la tuberculose, des MST, etc. (Banerjee et al. 2020 ; 
Christian et al. 2018 ; Currie, Lin et Meng 2014 ; Currie, Lin et Zhang 2011 ; 
Daniels et al. 2017 ; Das, Chowdhury, et al. 2016 ; Das et al. 2012 ; Das, 
Holla, et al. 2016 ; Kohler et al. 2017 ; Kwan et al. 2018 ; Planas et al. 2015 ; 
Sylvia et al. 2015, 2017).

3.   Pour des raisons d’éthique, ils sont généralement informés et doivent accepter 
les visites de patients standardisés, mais ils ne savent pas de qui il s’agit.
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C H A P I T R E  4

Décomposer les obstacles à 
la qualité des soins à l’aide de 
données sur les consultations 
prénatales de cinq pays d’Afrique 
subsaharienne

Introduction

Ce chapitre explique d’abord pourquoi les consultations prénatales sont 
utilisées pour évaluer la qualité des soins, avec une description détaillée du 
cadre basé sur trois lacunes. Il présente ensuite les données et explique 
comment les différentes composantes sont utilisées pour évaluer les trois 
lacunes. Puis il examine les résultats concernant les trois lacunes. Pour 
conclure, il décrit l’incidence des résultats sur la voie à suivre et fait le lien 
avec le reste du rapport, en particulier au chapitre 5.

Les consultations prénatales sont utilisées pour déterminer dans quelle 
mesure la qualité des soins est limitée par : 1) la compétence des presta-
taires de soins ; 2) la disponibilité des équipements et consommables ; 
3) le manque d’effort. En d’autres termes, pour les différentes compo-
santes des consultations prénatales, le chapitre évalue la proportion de 
consultations dans lesquelles les prestataires savent qu’ils devraient effec-
tuer une action, disposent de l’équipement et des fournitures nécessaires, 
mais ne font rien. Ensuite, l’analyse explore les caractéristiques des éta-
blissements, des prestataires et des patientes qui sont corrélées avec les 
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différentes lacunes dans la prestation de soins de qualité. Cette analyse 
est nouvelle pour plusieurs raisons. Dans le passé, de nombreuses évalua-
tions de la qualité des établissements de santé utilisaient l’infrastructure 
physique et les fournitures (Gatti et al. 2021), ce que ce rapport appelle 
la qualité structurelle, ou les connaissances des agents de santé (Das, 
Hammer et Leonard 2008) comme indicateurs de la qualité clinique. 
Cependant, comme le montre ce rapport, la pratique des prestataires 
s’écarte souvent beaucoup de ce qu’ils sont formés à faire. Si cette analyse 
n’est pas la première à montrer cette divergence entre les connaissances 
et la pratique (Kabongo et al. 2017 ; Lange, Mwisongo et Mæstad 2014 ; 
Mohanan et al. 2015), elle permet de quantifier la mesure dans laquelle 
les capacités inutilisées expliquent la mauvaise qualité des soins. En 
d’autres termes, quelle part des soins essentiels non dispensés aurait pu 
être fournie si l’agent de santé avait simplement choisi de le faire ? En 
outre, les données contiennent des informations détaillées sur les carac-
téristiques des établissements, des prestataires et des patientes. En tant 
que telle, l’analyse ne se contente pas de quantifier les capacités inutilisées 
par rapport aux lacunes structurelles et au manque de connaissances, 
mais elle cherche également à savoir si ces corrélations expliquent systé-
matiquement cette sous-performance. La découverte de corrélations 
significatives permettrait de déterminer à quel niveau intervenir pour 
améliorer l’effort des agents de santé.

Comme le montre la figure 4.1, il existe un écart constant — et sou-
vent important — entre la couverture et la couverture effective des soins 
prénatals dans les cinq pays étudiés dans ce chapitre — le Cameroun, le 
Nigéria, la République centrafricaine, la République démocratique du 
Congo et la République du Congo. Pour le pays le plus performant, 
la République du Congo, la couverture est presque universelle, mais la 
couverture effective est inférieure à 80 %. Pour le pays le moins perfor-
mant en termes de couverture effective, la République démocratique du 
Congo, l’écart est multiplié par 4,5 : environ 90 % des femmes bénéfi-
cient de soins prénatals, mais seulement 20 % environ bénéficient de 
soins prénatals effectifs. Comme indiqué au chapitre 3, cette décompo-
sition tente de comprendre pourquoi le taux de traitement efficace ou 
correct, tel que défini dans le cadre de la couverture effective décrit au 
chapitre 2, peut être inférieur à 100 %. Ces tendances mettent en évi-
dence la qualité médiocre des soins dans ces contextes et expliquent la 
nécessité d’une décomposition pour analyser les différentes causes de 
ces carences.
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Pourquoi les soins prénatals ?

Ce chapitre porte sur les consultations prénatales utilisées pour évaluer la 
qualité des soins. Cette analyse pourrait certes utiliser de nombreux autres 
aspects de la prestation de soins, comme les soins curatifs, par exemple, 
mais les maladies maternelles et néonatales, ainsi que les maladies transmis-
sibles et nutritionnelles, contribuent à environ un tiers de la charge mon-
diale de morbidité (IHME 2018). Les mauvais résultats en matière de santé 
maternelle et néonatale, sous la forme d’une morbidité et d’une mortalité 
élevées, sont omniprésents dans les pays à revenu faible et à revenu inter-
médiaire, mais plus particulièrement en Afrique subsaharienne. Si la mor-
talité maternelle (décès attribués à la grossesse ou à des complications liées 
à l’accouchement) a diminué de 38 % entre 2000 et 2017, le taux de 
mortalité maternelle reste élevé (300 à 499 pour 100 000 naissances 
vivantes), très élevé (500 à 999) ou extrêmement élevé (>1 000) dans une 
grande partie de l’Afrique subsaharienne (IHME 2018). La carte 4.1 

Source : Banque mondiale, à partir des données d’enquêtes en grappes à indicateurs multiples.

Note : Couverture : pourcentage de femmes ayant accouché et bénéficié d’au moins une visite prénatale. 
Qualité : parmi les femmes couvertes, pourcentage de celles qui ont bénéficié d’au moins 4 visites prénatales 
avec un prestataire qualifié, d’une prise de tension artérielle, d’une prise de sang et d’un prélèvement d’urine 
(traitement correct). CE = couverture effective.

Figure 4.1 Couverture effective des soins prénatals dans cinq pays d’Afrique 
subsaharienne
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montre que les taux de mortalité maternelle sont les plus élevés en Afrique 
subsaharienne et en Afghanistan. L’Afrique subsaharienne compte les deux 
tiers des décès maternels dans le monde, avec un taux de mortalité mater-
nelle de 533 décès pour 100 000 naissances vivantes. Les causes indirectes 
(principalement l’anémie, le paludisme et les maladies cardiaques), les 
hémorragies et l’hypertension sont les trois principales causes de décès 
maternel. De même, alors qu’au niveau mondial le nombre de décès néo-
natals a diminué de plus de moitié entre 1990 et 2019, l’Afrique subsaha-
rienne affiche le taux de mortalité néonatale le plus élevé au monde, avec 
27 décès pour 1 000 naissances vivantes (OMS 2020). Les naissances pré-
maturées, l’asphyxie à la naissance et les infections et anomalies congéni-
tales sont les principales causes de mortalité néonatale. 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les visites pré-
natales réduisent la mortalité maternelle et néonatale. Pour que ce 
soit le cas, il doit y avoir un lien entre les résultats des naissances et 
les visites prénatales. Dans ses lignes directrices pour les soins préna-
tals, publiées en novembre 2016, l’OMS recommande de suivre la 
couverture des soins prénatals chez les femmes enceintes dans les pays 

Carte 4.1 Taux de mortalité maternelle dans le monde, 2017

Source : Banque mondiale.

Note : Taux de mortalité maternelle = décès pour 100 000 naissances vivantes.
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à revenu faible et à revenu intermédiaire à l’aide de deux indicateurs 
du nombre de visites (la proportion de femmes qui passent au moins 
une visite et la proportion de femmes qui passent au moins quatre 
visites) et de déterminer si la première visite a eu lieu au cours du 
premier trimestre de la grossesse. Cependant, une revue des données 
probantes sur les soins prénatals et sur la mortalité et la morbidité 
maternelles n’a trouvé aucun lien entre l’utilisation de services 
simples et le nombre de visites prénatales ou le fait qu’une sage-
femme, un médecin généraliste ou un gynécologue ait fourni les soins 
(Carroli, Rooney et Villar 2001). 

En revanche, la même étude a montré que la détection et la prévention 
de l’anémie — grâce à une supplémentation systématique en fer et en 
folates, plus une chimioprophylaxie contre le paludisme — réduisent de 
manière significative le pourcentage de femmes devenues anémiques pen-
dant la grossesse. De même, la détection et le traitement de l’hypertension 
et de la protéinurie, qui sont des signes de pré-éclampsie, une complication 
de la grossesse potentiellement mortelle caractérisée par une pression arté-
rielle élevée et des lésions rénales ou hépatiques, réduisent la létalité. En ce 
qui concerne les risques de mortalité néonatale, l’étude a révélé que le 
dépistage systématique et la prévention des infections lors des consultations 
prénatales réduisent le risque de perte fœtale ainsi que la morbidité mater-
nelle et infantile. Cette étude souligne donc qu’il importe de considérer le 
contenu ou la qualité des soins prénatals en plus de leur simple  couverture — 
en d’autres termes, la couverture effective des soins prénatals. L’étude de la 
couverture effective des soins prénatals est importante du point de vue des 
résultats de santé.

En outre, alors que les études sur l’effort des prestataires mentionnent 
surtout les soins curatifs comme facteur de mortalité et de morbidité 
(Mohanan et al. 2015 ; Das et al. 2012 ; Rethans et al. 2007 ; Peabody 
et al. 2000), les soins prénatals sont également liés à une réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale (Carroli, Rooney et Villar 2001 ; Adam 
et al. 2005 ; Hollowell et al. 2011). D’un point de vue analytique, les soins 
prénatals produisent un ensemble de résultats particulièrement utiles pour 
quatre raisons. Premièrement, l’OMS a publié des directives uniformisées 
au niveau mondial et bien connues qui peuvent servir à évaluer la qualité 
des soins. Ces directives peuvent être liées à des actions spécifiques — ainsi 
qu’aux équipements, médicaments, fournitures et connaissances s’y 
rapportant — enregistrées dans les données, y compris pour le type de 
comparaisons entre pays effectuées ici (OMS 2016). Le tableau 4.1 met en 
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Tableau 4.1 Protocole essentiel de l’OMS pour les consultations prénatales

Catégorie d’action 
Interventions décrites dans les 
directives cliniques

Indicateurs et critères indicatifs 
utilisés dans l’analyse

Antécédents Évaluer les principaux 
symptômes. Recueillir les 
antécédents médicaux et 
obstétriques. Confirmer la 
grossesse et calculer la date 
d’accouchement prévue.

Statut VIH

Groupe sanguin/rhésus

Signes de danger de la grossesse 
actuelle

Vaccination antitétanique 
antérieure

Dernière menstruation

Examen Examen général et obstétrical 
complet.

Poids

Pression sanguine

Hauteur de l’utérus

Battements de cœur du fœtus

Recherche d’œdèmes

Dépistage et tests VIH Test VIH

Syphilis Syphilis

Hémoglobine Hémoglobine/test sanguin

Protéinurie Urine

Mesures 
préventives

Moustiquaire imprégnée 
d’insecticide

Fer et folates Pilules de fer/folate

Antipaludiques

Anatoxine tétanique Injection d’anatoxine tétanique

Éducation à la 
santé

Nutrition Nutrition

Plan d’intervention d’urgence Signes de danger

Sources : Banque mondiale ; OMS 2016.

correspondance les recommandations de l’OMS avec les indicateurs 
et critères indicatifs utilisés dans ce chapitre. Deuxièmement, les soins 
prénatals nécessitent les trois éléments — intrants physiques, connaissances 
et efforts — ce qui permet d’évaluer les diverses contraintes qui pèsent sur 
la performance. Troisièmement, étant donné que les consultations préna-
tales sont relativement courantes, la taille des échantillons est suffisamment 
grande pour leur donner un poids suffisant. En d’autres termes, la consul-
tation prénatale fournit également un échantillon relativement important 
de femmes enceintes présentant une « condition » similaire, ce qui peut 
aider à détecter des tendances relativement subtiles dans les données. 
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Quatrièmement, bien que la couverture des consultations prénatales ait 
augmenté dans le monde, il subsiste des variations dans la qualité des soins, 
mesurée par le contenu des consultations (Hodgins et D’Agostino 2014). 
Ce chapitre décompose les écarts observés dans la qualité des soins en trois 
groupes (contraintes structurelles, manque de connaissances et efforts 
insuffisants) en reliant les données provenant de trois sources différentes : 
évaluations des établissements, entretiens avec les prestataires de soins et 
observation directe des consultations prénatales. 

Ce chapitre évalue donc la qualité des soins de santé maternelle à partir 
des données des centres de santé primaire de cinq des pays parmi ceux qui 
ont les taux de mortalité maternelle les plus élevés : Cameroun, Nigéria, 
République centrafricaine, République démocratique du Congo et 
République du Congo. Le nombre de décès maternels pour 100 000 nais-
sances vivantes en 2017 est estimé à 917 au Nigéria, 829 en République 
centrafricaine, 529 au Cameroun, 472 en République démocratique du 
Congo et 378 en République du Congo (OMS 2019). Les pays se carac-
térisent également par une fécondité élevée, avec des taux de fécondité 
totale de 5,8 en République démocratique du Congo, 5,3 au Nigéria, 
4,6 en République centrafricaine, 4,5 au Cameroun et 4,4 en République 
du Congo (Division de la population des Nations Unies 2019). Ensemble, 
ces cinq pays représentent 18 % de la charge de mortalité maternelle 
mondiale et 37 % de la charge de mortalité maternelle en Afrique subsaha-
rienne (Kassebaum et al. 2014).

Données

Le chapitre analyse les données d’enquête de base recueillies entre 2012 et 
2015 pour les études d’impact des programmes pilotes de financement 
basé sur les résultats financés par la Banque mondiale et le HRITF. Toutes 
les études faisaient partie d’un portefeuille d’études d’impact visant à créer 
une base de données mondiale sur l’efficacité des paiements incitatifs dans 
les systèmes de santé. Par conséquent, les enquêtes ont toutes suivi une 
méthode d’échantillonnage similaire et utilisé la même série d’instruments 
de base. Chaque établissement et chaque agent de santé échantillonné dans 
la base de données est censé fournir des soins prénatals. L’échantillon se 
compose principalement d’infirmières, de sages-femmes et d’agents de 
santé communautaires qui travaillent dans des établissements de santé 
primaire. Dans les établissements de santé, les enquêtes comprenaient des 
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évaluations de la gestion, du financement et de la disponibilité en médi-
caments, équipements et infrastructures au niveau de l’établissement ; des 
entretiens avec les prestataires de santé, y compris des vignettes sur la 
prestation de soins prénatals ; des entretiens de sortie avec les patientes ; 
et des observations directes des consultations prénatales entre patientes et 
prestataires. Ces similitudes dans les instruments et la méthode d’échan-
tillonnage permettent d’utiliser ces enquêtes de base pour comparer les 
trois types de lacunes dans les cinq pays. L’annexe 4B décrit en détail le 
processus d’harmonisation, les décisions analytiques et les carences des 
données.

La section suivante examine les données probantes sur la taille relative 
des trois lacunes recueillies dans les cinq pays. Elle relie les données prove-
nant de trois sources : entretiens et tests de connaissance des prestataires de 
soins de santé, évaluations structurelles des établissements de santé et 
observations cliniques directes des consultations prénatales. Les évaluations 
structurelles des établissements de santé fournissent des données sur les 
contraintes physiques auxquelles ils sont confrontés : quels sont les équipe-
ments, les fournitures et les médicaments dont ils disposent par rapport à 
leurs besoins ? Les entretiens avec les agents de santé fournissent des infor-
mations sur ce que les prestataires savent faire lorsqu’on leur présente un 
scénario hypothétique, et les observations directes permettent de mesurer 
ce que les prestataires font réellement lors des consultations avec les 
patientes. Par conséquent, en comparant ce que les prestataires peuvent faire 
compte tenu des équipements et des médicaments disponibles avec ce qu’ils 
savent faire, et en comparant cela avec ce qu’ils font réellement, on peut 
mesurer l’ampleur relative des trois types de lacunes.

Résultats

Cette section présente les résultats sur la qualité des soins prénatals 
au Cameroun, Nigéria, République centrafricaine, République démocra-
tique du Congo et République du Congo.

Connaissances, capacité physique et pratique des agents de santé

Cette sous-section décrit les résultats sur les connaissances des agents de 
santé, la disponibilité des équipements et fournitures, et ce qui est effecti-
vement fait, sans relier les différents éléments.
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Connaissances des agents de santé
La première lacune du modèle à trois lacunes est le manque de connaissances, 
qui estime les carences dans les connaissances des agents de santé — qu’est-ce 
que les agents de santé ne savent tout simplement pas ? L’évaluation porte 
donc sur les connaissances des agents de santé concernant le protocole essen-
tiel de l’OMS pour les soins prénatals. Il y a deux aspects fondamentaux dans 
cette analyse. Premièrement, il s’agit d’agents de santé dont l’une des tâches 
est de dispenser des soins prénatals. Deuxièmement, une différence métho-
dologique importante entre l’administration du test de connaissance et de la 
vignette en République démocratique du Congo peut entraîner des évalua-
tions différentes des niveaux de connaissance des agents de santé. Comme 
nous le verrons plus loin, les agents de santé de ce pays se sont vus présenter 
plusieurs options de soins et ont dû sélectionner celles qui étaient pertinentes, 
alors que dans les autres pays, les prestataires devaient énumérer de mémoire 
tous les soins pertinents à fournir. L’évaluation ne permet donc pas de com-
parer les niveaux de connaissance en République démocratique du Congo 
avec ceux évalués dans les quatre autres pays.

Le tableau 4.2 présente les résultats des tests de connaissance. Les 
niveaux de connaissance les plus élevés sont liés aux examens physiques. 
La disponibilité des équipements et les niveaux élevés de performance lors 
de ces examens, qu’il s’agisse de peser la femme enceinte, de prendre sa 
tension artérielle, de mesurer la taille de son utérus ou d’écouter les bat-
tements de cœur du fœtus, donnent à penser qu’ils peuvent être relative-
ment importants dans ces contextes. Cependant, à part l’enregistrement 
des battements de cœur du fœtus, aucune de ces actions n’est clairement 
liée à la santé maternelle ou néonatale (Carroli, Rooney et Villar 2001). 
La pertinence de la connaissance des actions qui sont moins étroitement 
liées aux résultats finaux peut en fait évincer l’exécution d’actions qui 
peuvent sembler être moins importantes mais qui ont en fait un lien plus 
clair avec la mortalité et la morbidité.

Cependant, au-delà des examens physiques de base, on observe des 
variations importantes au sein des cinq pays étudiés et entre eux. De 
manière générale, les résultats concernant les connaissances des agents de 
santé font ressortir certaines tendances, notamment dans la prestation des 
soins préventifs. Si certains aspects fondamentaux des soins prénatals sont 
bien connus, la connaissance du protocole est loin d’être universelle, avec 
des différences marquées d’un pays à l’autre, mais aussi au sein d’un même 
pays, avec une connaissance particulièrement faible des soins préventifs et 
des services de conseil. 
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Capacité physique
La deuxième lacune abordée dans le modèle à trois lacunes est le manque 
de capacités, qui fait référence au manque d’infrastructures physiques, de 
médicaments et de fournitures qui empêche les agents de santé de dispenser 
tous les soins qu’ils savent dispenser. Cette sous-section examine la capacité 

Tableau 4.2 Tests de connaissance des agents de santé sur le protocole de soins prénatals de l’OMS, 
administrés à l’aide de vignettes

Éléments du protocole mentionnés 
par les prestataires dans la vignette 
clinique

Cameroun Nigéria
République 

centrafricaine

République 
démocratique 

du Congo
République du 

Congo

% N % N % N % N % N

Recueil des antécédents     

Statut VIH 23 64 33 270 59 32 73 182 10 41

Groupe sanguin et rhésus 9 64 — — 34 32 70 182 10 49

Vaccination contre le tétanos 17 64 42 268 31 32 82 182 22 49

Date des dernières règles 95 64 89 270 94 32 96 182 92 49

Examen physique      

Poids corporel 73 64 88 270 91 32 97 182 90 50

Pression sanguine 72 64 88 269 81 32 93 182 92 50

Hauteur utérine 89 64 51 270 84 32 95 182 84 50

Battements de cœur du fœtus 88 64 66 269 78 32 95 182 70 50

Oedèmes/gonflements 92 64 63 270 66 32 92 182 74 50

Tests de diagnostic      

Test VIH 92 64 63 270 81 32 73 182 53 51

Test IST : Syphilis et/ou gonorrhée 94 64 25 270 88 32 70 182 49 51

Test d’hémoglobine 86 64 71 270 47 32 92 182 55 51

Test urinaire 97 64 80 270 88 32 81 182 94 51

Traitement préventif           

Moustiquaire traitée à l’insecticide 17 64 69 268 25 32 93 182 42 43

Suppléments de fer/acide folique 98 64 89 270 81 32 98 182 70 43

Traitement préventif intermittent du 
paludisme

94 64 62 269 72 32 94 182 51 43

Vaccin contre l’anatoxine tétanique 15 62 40 270 — — — — — —

Sujets de conseil      

Nutrition 94 64 80 269 75 32 86 182 73 41

Signes de danger pendant la grossesse 33 64 46 270 41 32 85 182 15 41
Source : Banque mondiale

Note : IST = infection sexuellement transmissible ; OMS = Organisation mondiale de la Santé ; — = non disponible. 
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structurelle des établissements de santé dans les données. La figure 4.2 et le 
tableau 4A.1, à l’annexe 4A, présentent la disponibilité des équipements 
et des consommables utilisés pour les soins prénatals dans les établissements 
de santé où les consultations prénatales initiales ont été observées. Les 
résultats mettent en évidence plusieurs tendances frappantes. Comme on 
pouvait s’y attendre compte tenu des niveaux élevés de connaissance des 
examens physiques de base dans tous les pays étudiés, l’équipement 

Figure 4.2 Disponibilité des médicaments et consommables, équipements et autres fournitures pour la 
prestation de soins prénatals 

Source : Banque mondiale.
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permanent — balances, brassard de tension artérielle, mètre ruban et sté-
thoscope obstétrique — est généralement disponible, de sorte que la capa-
cité physique de base ne semble pas être un obstacle majeur dans la plupart 
de ces pays. Cependant, même pour cette catégorie relativement satisfai-
sante, il existe des carences : par exemple, 16 % des établissements en 
République démocratique du Congo ne disposaient pas de brassards de 
tensiomètre. Au-delà de ces équipements permanents mais élémentaires, on 
constate un manque général d’équipements, de fournitures et de consom-
mables nécessaires pour les consultations prénatales. Les articles les moins 
susceptibles d’être disponibles dans ces établissements sont également ceux 
qui sont nécessaires pour les soins prénatals les plus efficaces décrits dans le 
tableau 4.1 : moustiquaires imprégnées d’insecticide, suppléments de fer et 
trousses de test de diagnostic pour l’urine et les infections sexuellement 
transmissibles. 

Dans le même temps, la capacité structurelle varie passablement au sein 
des pays et entre eux. Comme pour les connaissances des agents de santé, 
le Cameroun présente généralement les niveaux les plus élevés d’équipe-
ment de base, avec une disponibilité quasi universelle de certains articles, 
mais d’autres médicaments et fournitures essentiels ne sont disponibles 
qu’environ 90 % du temps. En République démocratique du Congo, seuls 
28 % des établissements disposaient de kits pour effectuer les tests d’urine 
nécessaires pour détecter la présence de protéines dans l’urée, un marqueur 
de la pré-éclampsie, complication potentiellement fatale si elle n’est pas 
traitée. La disponibilité des kits de test est également faible en République 
du Congo, où seulement un tiers des établissements disposent de tests 
de syphilis ou de tests d’urine en stock. En outre, les données montrent 
que, sur ces cinq pays, la République démocratique du Congo et la 
République du Congo ont la plus faible capacité structurelle de fournir des 
soins préventifs pendant la grossesse. Dans l’ensemble, cette analyse montre 
que les prestataires des centres de santé de ces cinq pays ont d’importants 
obstacles matériels à surmonter pour réaliser des actions qui nécessitent des 
consommables. Il convient toutefois de garder à l’esprit le fait que les pres-
tataires auraient pu orienter les femmes vers d’autres établissements pour 
des tests ou leur faire une ordonnance. Néanmoins, ces résultats soulignent 
qu’en dépit de plusieurs décennies d’investissements dans les infrastruc-
tures, les équipements, fournitures et médicaments nécessaires pour les 
soins prénatals de base dans les centres de santé qui sont censés fournir ces 
soins — et les fournissent en fait — de manière routinière sont loin d’être 
toujours disponibles. Ceci est vrai pour chacun des cinq pays.
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Pratique
Avant d’estimer l’écart entre capacités/connaissances et action (aussi 
appelé capacité inutilisée), il est nécessaire de comprendre ce que les agents 
de santé font dans les interactions réelles entre le patient et le prestataire, 
et pas seulement ce qu’ils savent ou ont les moyens matériels de faire. Ainsi, 
la figure 4.3 indique les soins directement observés pendant la première 
consultation prénatale. La figure montre que dans l’ensemble, le niveau 
de performance est assez faible. Toutes ces actions figurent dans le protocole 
essentiel de l’OMS pour les soins prénatals, mais peu d’entre elles sont 

Figure 4.3 Performance dans les interactions patient-prestataire lors des soins prénatals

Source : Banque mondiale.
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universellement effectuées. Le taux d’exécution de nombreuses actions est 
bien inférieur à 75 ou 50 % dans les cinq pays étudiés. 

En termes d’actions spécifiques, dans les cinq pays, les trois mêmes 
questions d’anamnèse sont les plus courantes : date des dernières règles, 
nombre de grossesses antérieures et nombre d’interruptions de grossesse 
dans le passé. Bien que les questions d’anamnèse soient importantes pour 
déterminer la durée d’une grossesse et établir toute tendance préoccupante 
dans les antécédents médicaux de la femme, il n’existe pas de preuves suf-
fisantes liant ces questions à l’amélioration des résultats en matière de santé. 

Il n’est peut-être pas surprenant, vu les niveaux élevés de disponibilité 
des équipements et de connaissances connexes, que les taux d’achèvement 
des examens physiques soient plus élevés que pour les autres composantes 
des soins. Des éléments de soins tels que le pesage de la femme et la 
prise de sa tension artérielle ont été réalisés entre 80 % du temps 
(République démocratique du Congo) et presque 100 % (Cameroun). 
En revanche, les niveaux de performance pour les tests de diagnostic 
étaient parmi les plus bas observés : le prestataire avait administré ou 
prescrit un test de dépistage du VIH à la patiente dans seulement 24 % 
des consultations en République démocratique du Congo et 28 % au 
Nigéria. Même pour les tests qui ne sont pas associés à une maladie 
potentiellement stigmatisante, comme les tests d’urine et d’hémoglobine, 
les performances étaient faibles : en République démocratique du Congo, 
les prestataires n’avaient effectué ces deux tests que dans 21 et 23 % des 
cas, respectivement ; au Nigéria, ces chiffres étaient de 48 et 31 %, 
respectivement. Le protocole essentiel de l’OMS comprend également un 
ensemble d’activités de conseil : dépistage des signes de danger et 
nutrition optimale pendant la grossesse. C’est au Nigéria que les femmes 
avaient reçu le plus de conseils lors de leurs consultations, tandis que le 
niveau le plus bas a été constaté en République centrafricaine. 
L’encadré 4.1 indique si les données disponibles sur les caractéristiques 
des établissements de santé, des travailleurs ou des patientes permettent 
d’expliquer qui fournit ou reçoit des soins de meilleure qualité.

Estimation de la capacité inutilisée et traitement non pertinent

Capacité inutilisée
Grâce à l’évaluation de la performance réelle, d’une part, et des lacunes 
observées dans les connaissances et les capacités, d’autre part, cette sous- 
section estime l’écart entre capacités/connaissances et action, ou capacité 
inutilisée, par rapport à un objectif de performance de 100 % du protocole 
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OMS essentiel pour les soins prénatals. Cette sous-section passe en revue 
les estimations de la capacité inutilisée dans les cinq pays ; la sous-section 
suivante examine les corrélations ou déterminants potentiels de la capacité 
inutilisée. 

La figure 4.4 et le tableau 4A.2 de l’annexe 4A présentent la capacité 
inutilisée estimée pour chaque action pertinente et mettent en évidence 
plusieurs tendances dans les données. (Les figures 4A.1 à 4A.5 
de l’annexe 4A présentent les résultats au niveau des pays). L’analyse met 
en évidence l’existence d’importants écarts entre capacités/connaissances 
et action qui empêchent de dispenser des soins prénatals de meilleure 
qualité pour chaque élément du protocole essentiel de l’OMS pour les 
soins prénatals. En d’autres termes, pour chaque action possible, au 
moins une partie du temps, les prestataires savent que l’action est clini-
quement appropriée et qu’ils peuvent l’entreprendre avec les fournitures 
et l’équipement disponibles, mais ils n’exécutent pas cette action lorsqu’ils 
sont observés en train de dispenser des soins prénatals. Cette dernière 
lacune est l’écart entre capacités/connaissances et action, ou « capacité 
inutilisée », car l’agent de santé possède toutes les connaissances et les 
capacités structurelles nécessaires pour effectuer l’action pertinente mais 
ne les utilise pas (Ibnat et al. 2019).

Encadré 4.1 Point de mire : Explorer les facteurs de variation du contenu 
des soins 

Certaines catégories d’agents de santé — médecins 
ou sages-femmes — ou d’établissements de 
santé — publics ou privés — fournissent-ils géné-
ralement des niveaux de soins différents ? Certains 
types de patientes — les femmes les plus riches, 
celles dont c’est la première grossesse — reçoivent-
elles des niveaux de soins plus élevés ? La 
figure B4.1.1 montre les écarts par rapport à l’in-
dice moyen du contenu des soins défini pour le 
Cameroun, le Nigéria, la République centrafri-
caine, la République démocratique du Congo et la 
République du Congo. L’indice repose sur une 
analyse des principales composantes et utilise 
tous les éléments présentés dans le tableau 4.1. 

Comme pour l’indice de connaissances, l’indice 
de contenu des soins est normalisé, de sorte que 
pour chaque pays, la moyenne est égale à zéro et 
l’écart-type est égal à un. Le tableau montre que 
dans les cinq pays, il existe peu de prédicteurs sys-
tématiques permettant de déterminer les catégories 
d’agents de santé les plus performants. Par exemple, 
en République démocratique du Congo et au 
Nigéria, les médecins semblent être les plus perfor-
mants, mais au Cameroun, ils sont nettement 
moins performants que les infirmières et les sages-
femmes. Pour la plupart des autres facteurs exami-
nés, l’indice de contenu des soins ne varie pas de 
manière significative en fonction du corrélat.

(suite)
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Figure B4.1.1 Variation du contenu des soins dans les interactions patient-prestataire 
lors des soins prénatals

Source : Banque mondiale.

Note : ASC = agent de santé communautaire.
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Encadré 4.1 suite
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Figure 4.4 Écart entre capacités/connaissances et action dans la prestation des soins prénatals

Source : Banque mondiale.
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Cet écart est particulièrement important pour les tests de diagnostic, 
le dépistage des événements marquants des grossesses passées et les conseils 
sur les signes de danger. Par exemple, les prestataires ont omis de prescrire 
des tests d’hémoglobine dans 8 % (République du Congo) et 34 % 
(République démocratique du Congo) des cas et des tests de dépistage du 
VIH dans 33 % des cas, bien qu’au cours du test de connaissances, ils aient 
déclaré qu’ils prescriraient ces tests et que l’établissement avait la capacité 



A M É L I O R E R  L A  C O U V E R T U R E  E F F E C T I V E  E N  M A T I È R E  D E  S A N T É

82

physique et le matériel nécessaires pour les réaliser. D’importantes lacunes 
ont également été enregistrées dans les cas où le prestataire connaissait 
l’importance d’une action mais ne la réalisait pas et où aucune capacité 
physique n’était requise (comme dans le cas des conseils). Par exemple, dans 
38 % des consultations observées en République démocratique du Congo, 
28 % au Cameroun et 19 % en République centrafricaine, les prestataires 
n’ont pas conseillé les femmes sur les signes de danger — maux de tête, 
vision trouble, forte fièvre, difficultés respiratoires et saignements vaginaux 
soudains — pendant la grossesse ou ne les ont pas informées des mesures à 
prendre en cas de signe de danger. Au Cameroun, où les autres écarts sont 
parmi les plus faibles estimés, les agents de santé ne posent des questions 
sur les signes de danger rencontrés pendant la grossesse en cours que dans 
54 % des consultations. En République du Congo, les agents de santé ne 
conseillent pas les femmes sur la nutrition optimale dans 61 % des cas. 
Comme il s’agit d’écarts entre capacités/connaissances et action, ils sont 
mesurés pour tous les agents de santé qui ont déclaré, lors d’un test de 
connaissances, que cette action devait être réalisée. En général, les écarts les 
plus importants sont observés pour les activités de conseil, ce qui suggère 
que les prestataires pourraient faire beaucoup mieux en termes d’efforts. 

Cependant, l’écart entre capacités/connaissances et action a été observé 
non seulement dans les conseils fournis mais aussi dans d’autres domaines 
des consultations prénatales. Bien que cet écart soit faible pour la plupart 
des examens physiques, en République du Congo, les agents de santé n’ont 
pas écouté les battements de cœur du fœtus dans 19 % des consultations 
observées, alors que les prestataires avaient déclaré qu’il fallait le faire et que 
le centre de santé disposait de stéthoscopes en état de marche. Au Nigéria, 
les prestataires n’avaient pas vérifié la présence d’œdèmes dans 20 % des 
cas. En République démocratique du Congo, des capacités inutilisées ont 
été observées dans 25 % des consultations concernant le dépistage du VIH 
et dans 13 % des consultations concernant le dépistage de la syphilis. 

La qualité varie considérablement d’un pays à l’autre : le Cameroun, pays 
le plus performant, affiche un écart moyen entre capacités/connaissances et 
action de 0,11 ; en République démocratique du Congo, pays le moins 
performant, cet écart est de 0,29. En d’autres termes, au Cameroun, la 
capacité inutilisée explique environ 11 % de la sous-performance, tandis 
qu’en République démocratique du Congo, elle en explique 29 % ; toute-
fois, cela peut être dû — du moins en partie — aux modalités différentes 
de la vignette de connaissance utilisée en République démocratique du 
Congo. Dans ce pays, toutes les réponses possibles ont été présentées à 
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l’agent de santé, qui devait choisir celles qui lui semblait appropriée. En 
revanche, dans les quatre autres pays, les agents devaient indiquer toutes les 
réponses pertinentes de mémoire ; aucune liste ne leur était présentée. 

Traitement non pertinent ou inapproprié et soins prénatals
Bien qu’une grande partie de l’analyse, et même des données, soit axée sur 
la détection des cas de sous-performance, la mauvaise qualité des soins peut 
également se manifester sous la forme d’un traitement non pertinent ou 
inapproprié, également appelé surtraitement. Ce terme désigne le fait de 
dispenser des soins qui sont au mieux inutiles et au pire mauvais pour le 
patient. Il a été démontré que le surtraitement est courant dans les situa-
tions où la qualité des soins est médiocre (Das et al. 2016). Puisque les 
données disponibles mettent en évidence les actions effectuées par rapport 
au protocole de l’OMS pour les soins nécessaires, tous les cas de surtraite-
ment ne peuvent pas être mis en évidence. Par exemple, si les agents de 
santé ont administré des antibiotiques qui ne faisaient pas partie du proto-
cole OMS, les questionnaires utilisés n’auraient pas mis en évidence cette 
action. 

Néanmoins, à partir des données disponibles, on peut définir deux 
indicateurs (présentés dans la figure 4.5) qui rendent compte du surtrai-
tement. Le premier est l’administration d’un vaccin antitétanique lors de 
la deuxième visite prénatale ou d’une visite ultérieure au cours du premier 
trimestre — bien plus tôt que la période recommandée par l’OMS entre 
la 27e et la 36e semaine de grossesse — et sans vérifier dans le dossier 
médical si la femme a été vaccinée lors de sa visite précédente. Le fait que 
l’évaluation permette d’exclure le fait que le prestataire ait même vérifié 
le carnet de vaccination de la patiente pour voir si elle a déjà reçu un 
vaccin antitétanique au cours de sa grossesse atténue certaines inquiétudes 
quant au risque que les agents de santé fournissent des soins qui ne sont 
pas strictement nécessaires au cas où la patiente ne reviendrait pas pour 
une autre visite prénatale. Les données montrent qu’en République cen-
trafricaine, au Cameroun et au Nigéria, cet excès de zèle n’est générale-
ment pas observé. Cependant, en République démocratique du Congo et 
en République du Congo, une telle surprescription est observée dans 
10 % et 26 % des cas, respectivement. 

Le deuxième indicateur est l’administration d’un traitement prophylac-
tique contre le paludisme au cours du premier trimestre, par prescription 
de sulfadoxine/pyriméthamine. Lorsqu’il est administré au bon moment, 
ce traitement préventif contre le paludisme peut améliorer les issues 
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Figure 4.5 Recours excessif aux soins prénatals dans cinq pays d’Afrique 
subsaharienne

Source : Banque mondiale.

Note : TPI désigne le traitement préventif intermittent, c’est-à-dire le traitement prophylactique contre le 
paludisme par prescription de sulfadoxine/pyriméthamine.
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néonatales (Carroli, Rooney et Villar 2001), mais il est prouvé que l’admi-
nistration trop précoce de ce traitement peut nuire au développement du 
fœtus (Peters et al. 2007 ; Hernández-Díaz et al. 2000). Une réserve concer-
nant cet indicateur pourrait être que les agents de santé ne savent pas for-
cément si la femme reviendra pour une autre visite et prescrivent donc le 
traitement même au risque de nuire au développement du fœtus, surtout 
s’ils ne sont pas conscients du risque potentiel. Bien que l’évaluation ne 
puisse pas répondre entièrement à cette préoccupation, comme le montre 
la figure 4.5, entre 20 et 71 % des femmes figurant dans les données ne 
reçoivent jamais de soins préventifs contre le paludisme, ce qui suggère que 
les agents de santé omettent souvent de prescrire le traitement même lors-
qu’ils en ont la possibilité. Pris ensemble, ces deux indicateurs suggèrent 
que le surtraitement existe même dans le contexte des soins préventifs. En 
effet, le fait que le surtraitement puisse être mis en évidence même si les 
données ne sont pas conçues pour le détecter peut être une indication de 
l’ampleur du problème.
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Corrélats de l’écart entre capacités/connaissances et action

La sous-section précédente a documenté l’existence d’un important écart 
entre capacités/connaissances et action dans tous les contextes étudiés. 
En fait, cela signifie que les prestataires ne fournissent pas le meilleur niveau 
de soins possible. Ce déficit — la capacité inutilisée — est souvent consi-
dérable. Cela soulève la question de savoir pourquoi les prestataires ne 
déploient pas suffisamment d’efforts. Les études publiées avancent plusieurs 
raisons : par exemple, les prestataires peuvent être occupés, ne pas être 
suffisamment bien payés ou manquer de motivation. Ils peuvent fournir 
un effort plus important pour les patientes plus riches ou plus instruites. 
Cette sous-section exploite la richesse des données pour examiner les cor-
rélats des écarts entre capacités/connaissances et action calculés en utilisant 
toutes les données disponibles sur les caractéristiques des patientes, des 
prestataires et des établissements. 

Le tableau 4A.3 de l’annexe 4A présente cette analyse exploratoire. 
Il fournit l’écart moyen entre capacités/connaissances et action et l’inter-
valle de confiance à 95 % pour chaque action, par pays et par corrélat. 
Étant donné que l’écart entre capacités/connaissances et action représente 
une déficience, une valeur plus faible est préférable d’un point de vue 
normatif. Comme pour les indices de connaissance et de pratique, il y a 
peu de tendances systématiques dans les données. Les caractéristiques de 
l’établissement, notamment son niveau (hôpital ou plus bas) ou son affi-
liation religieuse, ne sont pas étroitement corrélées avec l’écart entre 
capacités/connaissances et action dans les pays étudiés. La seule exception 
est la République démocratique du Congo, où les hôpitaux affichent des 
écarts entre capacités/connaissances et action légèrement plus importants 
que les autres établissements.

Les caractéristiques des prestataires comprennent le sexe, l’expérience 
et le niveau de qualification, c’est-à-dire si le prestataire est un médecin, 
une infirmière/sage-femme, un agent de santé communautaire ou autre. 
Là encore, il existe peu de tendances significatives pour l’écart entre capa-
cités/connaissances et action. (Les résultats sont présentés dans le gra-
phique 4.6.) La seule exception qui mérite d’être soulignée est que dans 
trois des cinq pays, la République démocratique du Congo, le Nigéria et 
la République du Congo, les médecins affichent une moindre capacité 
inutilisée que les autres catégories de personnel, bien que cette différence 
soit souvent négligeable. Toutefois, au Cameroun, c’est l’inverse qui se 
produit : les médecins affichent la plus grande capacité inutilisée (mais la 
différence n’est pas statistiquement significative). En République 
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centrafricaine, il n’y a pas de médecins dans l’échantillon. Pour le reste, 
l’évaluation ne trouve aucune différence significative dans la capacité 
inutilisée selon le genre ou l’expérience du prestataire.

Les caractéristiques des patientes comprennent la richesse, l’éducation 
et les antécédents (grossesses et soins antérieurs). Même celles-ci ont un 
pouvoir explicatif quelque peu limité pour le manque d’effort observé. 
Cependant, dans trois des cinq pays, la corrélation entre la qualité et le 
niveau d’instruction des patientes est en forme de U : les patientes les 
moins instruites et les plus instruites reçoivent le niveau de soins le plus 
complet. Les femmes qui en sont à leur première grossesse semblent éga-
lement recevoir des soins qui sont associés à une moindre capacité inutili-
sée dans quatre des cinq pays. Cependant, rien ne prouve l’existence d’une 
corrélation en ce qui concerne les soins prénatals tardifs et les soins préna-
tals opportuns, ce qui mérite d’être souligné car, souvent, les femmes plus 
riches sont plus susceptibles de recevoir des soins en temps opportun, ce 
qui signifie que le recours aux soins peut être un indicateur du statut 

Source : Banque mondiale.

Note : ASC = agent de santé communautaire.

Figure 4.6 Corrélation entre la capacité inutilisée et le type de prestataire
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socio-économique de la patiente (Das et al. 2016 ; Fink, Kandpal 
et Shapira 2022). L’encadré 4.2 passe en revue les études publiées sur la 
question de savoir si la discrimination par le prestataire peut conduire à 
des écarts de capacité/connaissance plus importants. Cependant, un exa-
men direct de la richesse des patientes ne révèle pas d’association significa-
tive avec l’écart de capacité/connaissance. 

Encadré 4.2 Point de mire : La discrimination contribue-t-elle au 
manque d’effort ?

Ce chapitre montre qu’il existe peu d’éléments 
probants sur les facteurs de capacité inutilisée 
dans la prestation de soins de santé, mais il note 
néanmoins que, dans certains contextes, les 
patientes les plus riches reçoivent de meilleurs 
soins. Ces différences peuvent être dues à plu-
sieurs raisons. D’une part, les femmes issues de 
milieux socio-économiques différents peuvent 
être orientées vers des établissements différents. 
Les femmes aisées peuvent vivre dans des zones 
desservies par de meilleurs établissements (Fink, 
Kandpal et Shapira 2022), être conscientes de la 
qualité des établissements ou avoir les moyens de 
payer pour se rendre dans de meilleurs établisse-
ments (Akin et Hutchinson 1999 ; Leonard, 
Mliga et Haile Mariam 2002 ; Kruk, Goldmann 
et Galea 2009 ; Cohen, Lofgren et McConnell 
2017 ; Cronin, Guilkey et Speizer 2019). 
Cependant, des données récentes provenant du 
Kenya (McCollum et al. 2018) et le rapport de 
la Banque mondiale sur les indicateurs de services 
sociaux (Gatti et al. 2021) suggèrent qu’au moins 
en termes d’infrastructures, les zones riches et 
les zones pauvres disposent  d’installations de 
qualité similaire. 

Une étude récente de Fink, Kandpal et Shapira 
(2022) met toutefois en évidence des disparités dans 
la prestation de soins de haute qualité. Les disparités 
dans les soins prénatals efficaces sont trois fois plus 
fortes que les disparités dans la couverture simple 

des soins prénatals, comme le montre la figure B4.2.1. 
La figure présente des courbes de concentration 
indiquant la proportion cumulée de couverture et 
de couverture effective par rapport à la proportion 
cumulée de femmes récemment enceintes classées 
selon la richesse du ménage. Une distribution égale 
des soins se situerait le long de la ligne à 45 degrés. 
Les deux courbes de concentration — celle de la 

Figure B4.2.1 Disparités dans la prestation de 
soins prénatals et soins prénatals effectifs en 
République démocratique du Congo

Source : Fink, Kandpal et Shapira 2019.
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couverture simple des soins prénatals et celle de la 
couverture effective — s’écartent de la ligne d’éga-
lité. Cependant, la courbe de concentration pour la 
couverture simple est sensiblement plus proche de 
la ligne d’égalité que la courbe de concentration 
pour les soins prénatals effectifs, ce qui suggère une 
plus grande inégalité de richesse dans l’accès aux 
soins de haute qualité que dans l’accès aux soins en 
général. Ainsi, malgré les similitudes dans la qualité 
structurelle des installations, pour une raison ou une 
autre, les femmes riches semblent recevoir une meil-
leure qualité de soins, du moins dans certains 
contextes.

L’une des raisons pourrait être que les femmes 
aisées vont dans les mêmes établissements et 
consultent les mêmes prestataires de santé que les 
femmes pauvres mais elles reçoivent des soins de 
meilleure qualité. Dans ce cas, l’utilisation de l’in-
frastructure de l’établissement pour évaluer la 
qualité est problématique car le même établisse-
ment peut représenter des niveaux de qualité très 
différents, selon les pratiques des prestataires dans 
leurs interactions avec les patientes riches et 
pauvres. Les preuves empiriques d’un tel compor-
tement discriminatoire de la part des prestataires 
sont limitées (Das et Sohnesen 2007). Cependant, 
l’étude réalisée en République démocratique du 
Congo montre que même au niveau d’un établis-
sement, les femmes riches reçoivent des soins plus 
complets, ce qui peut être le signe de pratiques 
discriminatoires (Fink, Kandpal et Shapira 2022). 
Ce résultat remet en question l’utilisation des 
caractéristiques des établissements comme indica-
teur de la qualité des soins.

Cependant, comme le note l’étude de la 
République démocratique du Congo, un écart de 
qualité des soins au sein d’un même établissement 
n’implique pas nécessairement une discrimination : 
de nombreux établissements facturent séparément 
les différents soins dispensés, notamment les tests 

de diagnostic et les médicaments ou les mousti-
quaires imprégnées d’insecticide. Ainsi, les femmes 
aisées pourraient simplement avoir les moyens de 
payer davantage de services ou se sentir plus habi-
litées à demander certaines procédures. Par ailleurs, 
les femmes pauvres peuvent choisir un ensemble de 
services plus limité si les établissements facturent 
séparément les consommables, les tests de labora-
toire et les médicaments. En effet, les différences 
dans le contenu des soins peuvent être déterminées 
par les femmes enceintes, et les données risquent 
de ne pas prendre en compte ces causes sous-
jacentes de variation. Par exemple, on ne sait pas si 
les patientes ou les prestataires abordent des ques-
tions telles que le planning familial ou la 
nutrition.

En outre, dans la mesure où la richesse et le 
niveau d’instruction sont corrélés, les femmes 
riches peuvent être plus conscientes de l’impor-
tance des tests et des médicaments et plus disposées 
à les payer — bien que l’étude en République 
démocratique du Congo prenne en compte le 
niveau d’instruction. Les agents de santé peuvent 
donc omettre des éléments de soins que la patiente 
ne peut pas payer, à leur avis, ou qui peuvent néces-
siter un niveau d’effort plus élevé — par exemple, 
une explication de ce qu’accomplit un test parti-
culier — pour les dispenser aux pauvres. Les résul-
tats connexes d’une expérience de laboratoire sur 
le terrain au Burkina Faso suggèrent que la presta-
tion de soins aux pauvres exige un niveau d’effort 
plus élevé de la part des prestataires parce que les 
pauvres peuvent avoir de moins bonnes connais-
sances sanitaires ou des problèmes de santé plus 
complexes (Banuri et al. 2018). Cependant, de 
même que la capacité inutilisée ne varie pas en 
fonction de la richesse des patientes, les données 
suggèrent que la capacité inutilisée est similaire 
quel que soit le quintile de richesse des patientes 
dans tous les pays étudiés.

Encadré 4.2 suite
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En outre, malgré le niveau de détail exceptionnel des données, qui 
englobent toutes les caractéristiques, de l’établissement au patient, tous les 
corrélats examinés expliquent moins de 15 % du manque d’effort 
(tableau 4A.4, à l’annexe 4A). Le faible pouvoir explicatif de ces riches 
ensembles de covariables souligne donc la difficulté de comprendre les 
différents facteurs de la capacité inutilisée dans les pays à revenu faible et à 
revenu intermédiaire. Cette sous-section a montré une forte présence de 
capacités inutilisées dans chacun de ces contextes, y compris pour les 
actions qui ne nécessitent pas d’équipement physique ou de fournitures et 
pour lesquelles le niveau de connaissance des agents de santé est élevé. 
Cependant, les causes de ces lacunes sont largement inconnues.

Conclusions

Ce chapitre a repris les études publiées pour présenter une évaluation de la 
qualité des soins qui décompose les obstacles à la qualité en trois éléments : 
une qualité structurelle inadéquate, c’est-à-dire des fournitures ou des équi-
pements insuffisants ; le manque de connaissances des agents de santé ; des 
efforts insuffisants (les agents de santé ne font tout simplement pas les actions 
cliniquement nécessaires pour lesquelles ils disposent de toutes les fourni-
tures, équipements et connaissances nécessaires). L’analyse a mis l’accent sur 
les soins prénatals en tant que facteur clé de la charge mondiale de morbidité. 
À l’aide des riches données disponibles sur les consultations prénatales, le 
chapitre a montré que la mauvaise qualité, telle qu’elle est évaluée par le 
protocole OMS pour les soins prénatals, est un problème très courant. Dans 
cinq pays d’Afrique subsaharienne (Cameroun, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, Nigéria et République du Congo) qui 
affichent les plus forts taux de mortalité maternelle et néonatale dans le 
monde, les agents de santé n’appliquent que 50 à 60 % environ du protocole 
essentiel de l’OMS pour les soins prénatals. 

Les résultats montrent qu’une part importante des déficits de qualité 
peut s’expliquer par un manque d’effort des prestataires ou par leur 
comportement, comme l’illustre une décomposition détaillée des don-
nées reliant l’infrastructure des établissements de santé aux connais-
sances des agents de santé, et à la fourniture effective de soins dans les 
interactions patient-prestataire. L’analyse montre que malgré des décen-
nies d’investissements dans les infrastructures, la plupart des établisse-
ments de soins de santé primaires de ces pays souffrent encore d’un 
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déficit de capacités structurelles. Le manque d’équipements et de four-
nitures  médicales de base est un problème très courant, même pour un 
service largement répandu comme les soins prénatals dans les établisse-
ments qui sont censés fournir ce service. En effet, dans tous les pays 
examinés, le manque de capacités structurelles est un facteur contrai-
gnant, du moins pour certaines composantes d’une visite prénatale 
complète. De même, dans tous les pays examinés, les agents de santé 
qui sont censés dispenser des soins prénatals de base ne sont pas bien 
familiarisés avec le protocole s’y rapportant, loin s’en faut.

Cependant, l’analyse montre également qu’un tiers des cas observés 
de non-respect du protocole international ne tiennent pas à des lacunes 
structurelles ou de connaissances, mais à des capacités inutilisées — lorsque 
les agents de santé ont toutes les capacités structurelles et les connais-
sances nécessaires, mais ne parviennent pas à effectuer les actions néces-
saires. Ces capacités inutilisées existent dans les cinq pays étudiés dans ce 
chapitre et pour chaque composante du protocole essentiel de l’OMS 
pour les soins prénatals. En effet, il existe un écart important entre 
capacités/connaissances et action même pour des actions telles que le 
dépistage des risques, qui consiste à interroger la patiente sur les compli-
cations survenues lors de grossesses antérieures et qui ne nécessite aucun 
matériel ou équipement.

Les directives de l’OMS sur le nombre minimum et le calendrier des 
visites prénatales supposent un contenu minimum des soins — en d’autres 
termes, l’hypothèse implicite est qu’une visite est intrinsèquement utile. 
Les visites prénatales représentent un coût pour le ménage en termes de 
temps — et il y a, bien sûr, des frais à la charge des ménages pour bénéfi-
cier de ces soins. Cette dépendance à l’égard de l’utilisation des services 
existe en dépit des données examinées dans le chapitre qui suggèrent un 
lien ténu entre la couverture simple et les résultats en matière de santé. Par 
ailleurs, les visites prénatales peuvent être une condition à remplir pour 
recevoir des transferts en espèces : les ménages reçoivent de l’argent du 
gouvernement s’ils consacrent du temps à ces soins. Cependant, comme 
l’a montré ce chapitre, le manque de fournitures ou des équipements 
inadéquats ne sont souvent pas le seul obstacle contraignant ; dans de 
nombreux cas, l’effort est le plus petit dénominateur commun. Cela pose 
la question de savoir si le gouvernement devrait encourager les visites 
prénatales sans s’assurer que la qualité des soins dispensés est suffisamment 
bonne pour que leurs avantages compensent le coût que les visites repré-
sentent pour les ménages.
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Les résultats mettent également en évidence des variations importantes 
entre pays et au sein de ceux-ci. Les variations au sein d’un même pays 
proviennent des écarts de qualité des soins entre établissements, mais aussi 
au sein des établissements. La capacité inutilisée n’est pas seulement omni-
présente dans les actions, elle est également importante en termes d’am-
pleur. Dans les cinq pays étudiés dans ce chapitre, même si toutes les 
lacunes structurelles et de connaissances étaient comblées, un bon tiers du 
déficit d’adhésion au protocole essentiel de l’OMS pour les soins prénatals 
resterait inchangé. De plus, les écarts entre capacités/connaissances et 
action présentés dans ce chapitre sont probablement sous-estimés par rap-
port aux écarts effectifs en raison de l’effet Hawthorne dans les observations 
cliniques directes (Leonard et Masatu 2006). 

En outre, ce chapitre a montré que les écarts par rapport au protocole 
peuvent inclure la surprescription. Ce sujet est traité en détail au 
chapitre 7, mais la surprescription dans le contexte des soins prénatals est 
frappante car la mesure des soins préventifs n’est pas axée sur la détection 
de la surprescription. Il est à noter que le constat de surprescription inclut 
des actions qui peuvent être nuisibles au développement du fœtus. La 
plupart des données sur le recours excessif aux soins portent sur les soins 
curatifs et non sur les soins préventifs. Ce constat justifie donc l’inquié-
tude entourant ce recours excessif et une évaluation plus approfondie du 
problème, notamment en relation avec les incitations financières visant à 
améliorer la qualité des soins, question sur laquelle ce rapport reviendra 
plus loin. 

Ce chapitre vient donc enrichir les études déjà publiées sur les détermi-
nants de la qualité des soins dans les établissements de soins de santé pri-
maires des pays à revenu faible et à revenu intermédiaire. Premièrement, il 
a établi que la mauvaise qualité des soins est une constante dans ces établis-
sements Deuxièmement, il a décomposé le niveau de soins observé pour 
montrer qu’il est dû à une qualité structurelle médiocre et au manque de 
connaissances des agents de santé, à quoi s’ajoute un manque d’effort de leur 
part. Le chapitre a donc montré que les contraintes physiques et le manque 
de connaissances sont un facteur limitant dans de nombreux pays à revenu 
faible et à revenu intermédiaire, même pour les services de santé de base. 
Cependant, le chapitre a également souligné qu’il importe de s’attaquer à 
l’écart entre capacités/connaissances et action. Des études antérieures ont 
mis en lumière le rôle important des incitations financières dans la détermi-
nation de l’effort des prestataires (Das et al. 2016), et d’autres études ont 
montré que les motivations extrinsèques et intrinsèques sont d’importants 
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facteurs de performance des agents de santé (Leonard et Masatu 2006, 
2010 ; Leonard, Masatu et Vialou 2007). Ces données laissent entrevoir la 
possibilité d’un lien entre la performance et les paiements. Bien sûr, les 
interventions qui renforcent les compétences, comme les programmes de 
formation pratique (Rowe et al. 2018), peuvent être efficaces pour améliorer 
la performance, voire même la capacité inutilisée. Cela pourrait être le cas 
si les compétences et la connaissance du protocole ne sont pas les mêmes 
— par exemple, les agents de santé peuvent savoir comment conseiller une 
femme sur les bonnes règles de nutrition en théorie, mais s’ils manquent 
d’expérience pratique en la matière, ils peuvent hésiter à le faire, surtout en 
présence d’un enquêteur. Les interventions visant à accroître la couverture 
effective en améliorant la qualité des soins devront donc peut-être utiliser 
de multiples points d’entrée dans le système de santé.

Enfin, des données particulièrement riches sur les facteurs explicatifs 
potentiels, ainsi que sur les établissements, les agents de santé et les 
patientes, nous ont permis d’explorer ce qui peut expliquer cette capacité 
inutilisée. Cependant, la décomposition des écarts de performance globale 
et entre capacités/connaissances et action par caractéristique des établisse-
ments et des patientes n’a révélé qu’une faible covariance, à une exception 
près, des mesures avec un ensemble de corrélats dans les données. Les 
« suspects habituels », tels que la formation, le niveau de qualification ou le 
sexe des agents de santé, n’expliquent pas la capacité inutilisée. 

La seule exception est que les écarts de qualité des soins peuvent tenir 
aux patientes : les courbes de concentration montrent que les femmes riches 
reçoivent de meilleurs soins dans certains établissements. Comme le montre 
un exemple en République démocratique du Congo, les femmes riches 
semblent recevoir des soins de meilleure qualité que les femmes pauvres, 
même au sein du même établissement. Cela n’est pas nécessairement un 
signe de discrimination, car les résultats pourraient s’expliquer par des 
différences dans le niveau d’instruction, la capacité à payer des tests de 
diagnostic ou des médicaments supplémentaires, ou même dans le degré 
d’autonomisation, les femmes riches se sentant plus à l’aise pour demander 
certains types de soins. 

Le pouvoir explicatif partiel de ces riches données souligne la nécessité 
de poursuivre l’étude des causes du manque d’effort dans les soins de santé 
primaires dispensés dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire. 
Les chapitres 5 et 6 de ce rapport examinent l’incidence de deux modes de 
financement de la santé très prisés — le financement basé sur la perfor-
mance et le financement direct des établissements — sur la qualité des soins 
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évaluée à travers un cadre à trois lacunes. Le rapport revient sur le cadre de 
l’écart entre capacités/connaissances et action pour examiner l’incidence de 
ces deux modes de financement de la santé au niveau de l’offre sur la qualité 
des soins et l’équité.

Annexe 4A : Tableaux et figures supplémentaires

Tableau 4A.1 Capacité structurelle

Description

CAM RCA RDC NIG RC

Médiane 
(%) N

Médiane 
(%) N

Médiane 
(%) N

Médiane 
(%) N

Médiane 
(%) N

Échelle 100 82 99 117 83 224 97 313 93 67

Mètre ruban 100 82 100 129 94 227 95 290 97 68

Stéthoscope obstétrical 100 80 99 128 77 217 97 358 92 60

Brassard de tension artérielle 100 85 100 115 85 228 99 358 94 66

Test VIH 89 82 37 139 54 184 63 187 37 60

Test de syphilis 99 79 30 139 32 184 24 169 34 59

Test d’urine 100 80 30 139 26 184 54 178 28 60

Test d’hémoglobine 97 79 16 139 67 130 36 124 20 51

Vaccin contre l’anatoxine tétanique 83 77 13 133 16 160 45 119 68 34

Fer 89 82 72 134 57 160 89 208 75 40

Antipaludique 95 77 60 134 62 160 57 164 13 30

Moustiquaire imprégnée 
d’insecticide

93 61 14 139 75 227 — 0 45 65

Prescription ou administration d’une 
injection d’anatoxine tétanique

76 202 52 365 48 572 68 622 67 99

Capacité de détermination du 
groupe sanguin

68 79 31 139 54 125 26 118 86 51

Source : Banque mondiale.

Note : CAM = Cameroun ; RCA = République centrafricaine ; RDC = République démocratique du Congo ; NIG = Nigéria ; RC = République 
du Congo ; - = non disponible.
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94 Tableau 4A.2 Écarts entre capacités/connaissances et action dans la prestation des soins prénatals

CAM RCA RDC NIG RC

Écart entre 
capacités/

connaissances 
et action (%) N

Écart entre 
capacités/

connaissances 
et action (%) N

Écart entre 
capacités/

connaissances 
et action (%) N

Écart entre 
capacités/

connaissances 
et action (%) N

Écart entre 
capacités/

connaissances 
et action (%) N

Demandé : Statut VIH 53 421 4 51

Demandé : groupe sanguin/rhésus 2 139 17 95 65 423 — — 2 62

Demandé : signes de danger de la 
grossesse actuelle

54 145 43 95 33 423 18 423 33 61

Demandé : vaccination antitétanique 
antérieure

— — — — 21 422 — — 8 61

Demandé : dernière menstruation 3 145 35 95 3 423 9 425 3 61

Examen physique : poids 1 141 78 5 407 3 375 3 61

Examen physique : pression sanguine 1 145 19 74 8 413 5 425 3 59

Examen physique : hauteur utérine 1 134 3 92 2 412 6 345 3 61

Examen physique : battements de coeur 
du fœtus

9 139 12 91 2 402 7 425 19 53

Examen physique : recherche d’œdèmes 8 144 7 95 24 423 20 424 5 64

Test : VIH 14 142 23 95 25 315 18 201 9 57

Test : syphilis 13 138 15 95 13 316 5 187 7 55

Test : hémoglobine 14 139 17 95 34 222 20 122 8 48

Test : urine 8 140 19 95 12 315 13 199 5 56

Prévention : moustiquaire imprégnée 
d’insecticide

5 129 95 36 414 54 416 10 48

Prévention : pilules de fer/acide folique 3 141 17 95 24 281 5 241 23 31

Prévention : antipaludiques 9 130 14 95 27 281 13 190 25 32

Prévention : injection d’anatoxine 
tétanique

4 125 — — — — 5 134 — —

Conseils : nutrition 35 145 59 95 56 423 12 423 61 51

Conseils : signes de danger 28 145 19 95 38 423 11 426 6 51

Source : Banque mondiale.

Note : CAM = Cameroun ; RCA = République centrafricaine ; RDC = République démocratique du Congo ; NIG = Nigéria ; RC = République du Congo ; — = non disponible.
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Tableau 4A.3 Corrélats de l’écart entre capacités/connaissances et action

 

Cameroun
République 

centrafricaine
République 

démocratique du Congo Nigéria République du Congo

Médiane 95 % IC N Médiane 95 % IC N Médiane 95 % IC N Médiane 95 % IC N Médiane 95 % IC N

Type d’établissement

Hôpital 0,75 (0,69-
0,81)

37 0,52 (0,49-
0,55)

46 0,65 (0,61-
0,68)

113 0,77 (0,74-
0,81)

49 0,46 (0,42-
0,49)

3

Centre de santé de niveau 
supérieur

0,83 (0,80-
0,86)

25 — — — 0,54 (0,49-
0,58)

77 — — — 0,60 (0,55-
0,65)

58

Centre de santé 0,75 (0,73-
0,77)

141 0,53 (0,51-
0,56)

191 0,50 (0,49-
0,52)

380 0,66 (0,65-
0,68)

550 0,59 (0,53-
0,65)

41

Poste de santé — — — 0,41 (0,39-
0,44)

125 — — — 0,57 (0,51-
0,64)

25 — — —

Régime de propriété

Public 0,76 (0,73-
0,78)

139 0,49 (0,47-
0,51)

324 0,52 (0,51-
0,54)

463 0,67 (0,65-
0,68)

624 0,60 (0,56-
0,64)

74

Confessionnel 0,79 (0,75-
0,82)

54 0,50 (0,45-
0,56)

25 0,67 (0,62-
0,72)

39 — — — 0,57 (0,48-
0,67)

17

Autre 0,69 (0,59-
0,78)

10 0,38 (0,29-
0,47)

16 0,55 (0,50-
0,60)

70 — — — 0,55 (0,42-
0,68)

11

Qualification du 
prestataire

Médecin 0,53 (0,43-
0,64)

8 0,44 — 1 0,65 (0,54-
0,77)

10 0,75 (0,64-
0,85)

9 0,79 — 1

Infirmière/sage-femme 0,78 (0,76-
0,81)

122 0,58 (0,53-
0,62)

62 0,54 (0,52-
0,55)

484 0,68 (0,66-
0,71)

128 0,60 (0,56-
0,64)

80

Agent de santé 
communautaire

— — — — — — — — — 0,67 (0,65-
0,68)

406 — — —

Autre 0,75 (0,72-
0,78)

73 0,47 (0,45-
0,49)

302 0,53 (0,48-
0,58)

78 0,55 (0,48-
0,63)

30 0,55 (0,48-
0,62)

21

(suite)
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Tableau 4A.3 suite

 

Cameroun
République 

centrafricaine
République 

démocratique du Congo Nigéria République du Congo

Médiane 95 % IC N Médiane 95 % IC N Médiane 95 % IC N Médiane 95 % IC N Médiane 95 % IC N

Sexe du prestataire

Femme 0,78 (0,76-
0,80)

152 0,52 (0,50-
0,54)

237 0,56 (0,54-
0,58)

362 0,68 (0,67-
0,70)

485 0,60 (0,56-
0,64)

87

Homme 0,68 (0,63-
0,73)

44 0,41 (0,39-
0,44)

106 0,50 (0,48-
0,52)

202 0,58 (0,54-
0,62)

96 0,60 (0,49-
0,71)

9

Expérience du prestataire

Inférieure à la médiane 0,77 (0,75-
0,80)

85 0,48 (0,45-
0,50)

171 0,56 (0,54-
0,58)

279 0,66 (0,64-
0,68)

277 0,59 (0,55-
0,64)

51

Supérieure à la médiane 0,75 (0,72-
0,78)

108 0,50 (0,47-
0,53)

122 0,52 (0,49-
0,54)

256 0,66 (0,64-
0,69)

277 0,60 (0,54-
0,65)

41

Études

Secondaires et supérieures 0,77 (0,74-
0,80)

96 0,51 (0,43-
0,59)

20 0,55 (0,53-
0,58)

256 0,67 (0,65-
0,69)

248 0,60 (0,56-
0,65)

62

Primaires 0,78 (0,75-
0,80)

86 0,53 (0,50-
0,56)

118 0,51 (0,49-
0,54)

153 0,63 (0,60-
0,66)

139 0,57 (0,50-
0,64)

24

Néant 0,67 (0,60-
0,74)

19 0,47 (0,45-
0,49)

185 0,54 (0,51-
0,57)

145 0,70 (0,68-
0,73)

190 0,59 (0,46-
0,71)

8

Nombre de grossesses

Première grossesse 0,78 (0,74-
0,81)

58 0,48 (0,45-
0,51)

81 0,54 (0,51-
0,57)

137 0,69 (0,67-
0,71)

257 0,64 (0,59-
0,70)

26

Pas la première grossesse 0,76 (0,73-
0,78)

143 0,50 (0,48-
0,52)

242 0,54 (0,52-
0,55)

417 0,65 (0,63-
0,67)

365 0,57 (0,53-
0,62)

68

Moment des soins 
prénatals

Soins prénatals tardifs 0,77 (0,75-
0,79)

142 0,50 (0,48-
0,53)

201 0,54 (0,52-
0,55)

488 0,67 (0,66-
0,69)

392 0,61 (0,57-
0,65)

62

(suite)
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Tableau 4A.3 suite

 

Cameroun
République 

centrafricaine
République 

démocratique du Congo Nigéria République du Congo

Médiane 95 % IC N Médiane 95 % IC N Médiane 95 % IC N Médiane 95 % IC N Médiane 95 % IC N

Soins prénatals en temps 
opportun

0,75 (0,71-
0,79)

56 0,48 (0,45-
0,52)

102 0,55 (0,50-
0,60)

75 0,66 (0,64-
0,69)

196 0,61 (0,54-
0,67)

27

Richesse

Supérieure à la médiane — — — 0,51 (0,48-
0,53)

158 0,56 (0,54-
0,59)

268 0,66 (0,64-
0,68)

306 0,61 (0,56-
0,66)

40

Inférieure à la médiane — — — 0,48 (0,46-
0,50)

165 0,52 (0,50-
0,54)

286 0,68 (0,66-
0,70)

299 0,56 (0,51-
0,62)

45

Source : Banque mondiale.

Note : L’échantillon est observé pour les premières consultations prénatales. IC = intervalle de confiance ; — = non disponible.
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Tableau 4A.4 Explication de l’écart entre capacités/connaissances et action au moyen d’un schéma de régression

Y Médiane

CAM RCA RDC NIG RC

0,12 0,12 0,20 0,20 0,26 0,26 0,10 0,10 0,12 0,12

Effets fixes, prestataire – X – X – X – X – X

Régime de propriété

Confessionnel −0,04* — 0,01 — 0,01 — — — −0,02 —

  (0,02) — (0,05) — (0,04) — — —   (0,04) —

Autre −0,01 — 0,03 — 0,04 — — — −0,05 —

  (0,02) — (0,07) — (0,02) — — —   (0,04) —

Type d’établissement

Hôpital 0,00 — 0,09*** — −0,09*** — 0,04 — — —

(0,03) — (0,03) —  (0,02) — (0,03) — — —

Centre de santé de 
niveau supérieur

−0,01 — — — −0,03 — — −0,02 —

  (0,02) — — —   (0,02) — —   (0,04) —

Poste de santé — — 0,03 — — 0,07 — — —

— — (0,05) — — (0,05) — — —

Prestataire féminin 0,02 — 0,00 — −0,02 — −0,09*** — −0,04 —

(0,02) — (0,03) —   (0,02) —  (0,02) —   (0,06) —

Qualification

Médecin 0,29*** — — — −0,10 — 0,06 — — —

(0,03) — — —   (0,06) — (0,04) — — —

ASC — — — — — — 0,00 — — —

— — — — — — (0,02) — — —

Autre 0,01 — 0,06** — −0,09*** — 0,04 — 0,12** —

(0,02) — (0,03) — (0,03) — (0,03) — (0,06) —

Expérience

Années , — 0.00 — 0.00*** — 0.00 — −0.00 —

(0,00) — (0,00) — (0,00) — (0,00) —   (0,00) —

Première grossesse 0,01 0,00 0,02 0,04 −0,00 −0,01 −0,00 0,02 −0,02 −0,10

(0,02) (0,01) (0,03) (0,02)   (0,02) (0,01)   (0,01) (0,02)   (0,05)   (0,10)

Soins prénatals 
tardifs

0,00 −0,00 −0,02 −0,01 −0,02 −0,03 −0,01 −0,01 −0,01 0,06

(0,02)   (0,02)   (0,03)   (0,03)   (0,03) (0,02)   (0,01)   (0,02)   (0,04) (0,07)

(suite)
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Tableau 4A.4 suite

Y Médiane

CAM RCA RDC NIG RC

0,12 0,12 0,20 0,20 0,26 0,26 0,10 0,10 0,12 0,12

Effets fixes, prestataire – X – X – X – X – X

Études

Primaires −0,07***
(0,02)

0,01
(0,02)

−0,02
(0,03)

0,02
(0,02)

0,02
(0,02)

−0,02**
(0,01)

0,04***
(0,02)

−0,01
(0,04)

−0,03
(0,06)

0,13
(0,23)

Secondaires et 
supérieures

−0,05**
(0,02)

0,01
(0,02)

0,01
(0,04)

0,03
(0,03)

0,01
(0,02)

−0,01
(0,01)

−0,01
(0,01)

−0,03
(0,03)

−0,00
(0,06)

0,14
(0,20)

Quintile de richesse

Deuxième —
—

—
—

−0,07
(0,04)

−0,03
(0,04)

0,01
(0,03)

0,01
(0,01)

0,03
(0,02)

0,00
(0,02)

−0,04
(0,06)

−0,08
(0,16)

Troisième —
—

—
—

−0,01
(0,03)

−0,03
(0,04)

−0,00
(0,03)

0,01
(0,01)

0,04**
(0,02)

0,03
(0,03)

0,01
(0,09)

−0,10
(0,09)

Quatrième —
—

—
—

−0,02
(0,04)

−0,05
(0,04)

0,00
(0,03)

−0,01
(0,01)

0,06***
(0,02)

0,01
(0,03)

0,02
(0,06)

−0,12
(0,08)

Le plus élevé —
—

—
—

−0,04
(0,03)

0,00
(0,03)

0,01
(0,03)

0,01
(0,02)

0,06***
(0,02)

−0,00
(0,03)

0,04
(0,09)

0,01
(0,07)

Constante 0,14***
(0,03)

0,11***
(0,02)

0,15***
(0,03)

0,22***
(0,03)

0,25***
(0,03)

0,29***
(0,02)

0,13***
(0,03)

0,10***
(0,04)

0,19*
(0,10)

0,05
(0,18)

aR2 — 0,84 — 0,69 — 0,87 — 0,76 — 0,64

EQM 0,09 0,04 0,08 0,05 0,15 0,06 0,11 0,06 0,10 0,06

F . 0,11 . 1,65 3,29 1,39 3,78 0,90 1,41 .

N 131 131 71 71 395 395 336 336 46 46

Source : Banque mondiale.

Note : Les écarts-types sont entre parenthèses. aR2 = R-carré ajusté ; CAM = Cameroun ; RCA = République centrafricaine ; ASC = agent de 
santé communautaire ; RDC = République démocratique du Congo ; NIG = Nigéria ; RC = République du Congo ; EQM = erreur quadratique 
moyenne ; - = données non disponibles.

* p < .10, ** p < .05, *** p < .01.
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Figure 4A.1 Écarts entre capacités/connaissances et action dans la prestation des soins prénatals au 
Cameroun

Source : Banque mondiale, données tirées de l’enquête initiale de 2012 pour l’évaluation de l’impact du projet pilote de financement basé 
sur la performance.
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Figure 4A.2 Écarts entre capacités/connaissances et action dans la prestation des soins prénatals en 
République centrafricaine

Source : Banque mondiale, données tirées de l’enquête initiale de 2012 pour l’évaluation de l’impact du projet pilote de financement basé 
sur la performance.
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Figure 4A.3 Écarts entre capacités/connaissances et action dans la prestation des soins prénatals en 
République démocratique du Congo

Source : Banque mondiale, données tirées de l’enquête initiale de 2015 pour l’évaluation de l’impact du projet pilote de financement basé 
sur la performance.
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Figure 4A.4 Écarts entre capacités/connaissances et action dans la prestation des soins prénatals au Nigéria

Source : Banque mondiale, données tirées de l’enquête initiale de 2014 pour l’évaluation de l’impact du projet pilote de financement basé 
sur la performance.
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Annexe 4B : Données

Les cinq enquêtes comprenaient des évaluations complètes de chaque 
établissement de santé échantillonné, généralement réalisées en une seule 
journée, dans les établissements offrant des soins de santé primaires. Les 
données utilisées pour les évaluations des établissements peuvent donc 
provenir de quatre modules d’enquête différents : l’évaluation générale de 
l’établissement mesurant la disponibilité des fournitures et équipements 
médicaux par observation directe ; les entretiens avec les prestataires de 
santé, notamment les vignettes cliniques sur la prestation des soins 
prénatals ; l’observation directe des consultations prénatales ; et les 
entretiens de sortie avec les patientes. La triangulation de ces éléments de 
données permet de relier l’adhésion au protocole concernant les soins 
prénatals avec les connaissances et les fournitures et équipements dont 
disposent les prestataires.

Pour chacun des cinq pays — le Cameroun, le Nigéria, la République 
centrafricaine, la République démocratique du Congo et la République 

Figure 4A.5 Écarts entre capacités/connaissances et action dans la prestation des soins prénatals en 
République du Congo

Source : Banque mondiale, données tirées de l’enquête initiale de 2014 pour l’évaluation de l’impact du projet pilote de financement basé 
sur la performance.
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du Congo — il existe des données détaillées sur la disponibilité, la qualité 
et le stockage des équipements, fournitures et médicaments essentiels pour 
dispenser les soins prénatals. En outre, pour chaque établissement, des 
entretiens approfondis et des tests de connaissance du protocole concer-
nant les soins prénatals ont été menés auprès des agents de santé fournis-
sant ce service, complétés par des observations directes des interactions 
entre patientes et prestataires et des entretiens de sortie avec les patientes 
dans le contexte des soins prénatals. Les entretiens de sortie fournissent 
également des données sur les caractéristiques des patientes, notamment 
la richesse et le niveau d’instruction. À notre connaissance, il n’existe aucun 
autre ensemble de données aussi détaillé sur un éventail aussi large de 
caractéristiques — par exemple, même l’évaluation de la prestation de 
services réalisée dans le cadre de nombreuses enquêtes démographiques et 
sanitaires ne comprend pas d’observation clinique directe des soins dis-
pensés ni d’entretiens de sortie avec les patientes. Les différents instru-
ments et la richesse des covariables définies pour chaque instrument 
permettent une évaluation complète des obstacles à la prestation de soins 
de haute qualité.

L’analyse se limite à la première consultation que les femmes ont eue 
pendant leur grossesse. Ces consultations sont plus facilement comparables 
entre elles parce que leur contenu ne dépend pas des consultations 
précédentes et comprend des procédures qui devraient être appliquées 
indépendamment des antécédents médicaux et de fécondité des femmes. 
Au total, nous rapportons les résultats de 1 866 consultations prénatales 
qui ont eu lieu dans 803 établissements de santé dans les cinq pays. Nous 
rendons compte des connaissances de 589 prestataires de soins prénatals ; 
tous les prestataires observés n’ont pas été interrogés, soit en raison de leur 
disponibilité le jour de l’évaluation, soit en raison du protocole de sélection 
utilisé pour chaque enquête.

Variables et analyse

L’évaluation de la qualité des soins porte sur 20 processus qui peuvent être 
regroupés dans les cinq catégories suivantes : antécédents médicaux, exa-
men physique, tests de diagnostic, traitement préventif et conseils. Le 
premier groupe de variables décrit les processus qui peuvent être réalisés 
dans chaque établissement de santé. La disponibilité des équipements et 
des consommables est déterminée à partir de l’évaluation générale de l’éta-
blissement pour les éléments de soins. Pour les tests de diagnostic, nous 
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indiquons si les établissements avaient la capacité de réaliser les différents 
tests le jour de l’évaluation. Le deuxième groupe de variables concerne les 
connaissances des prestataires sur les différents processus et est défini à 
partir des réponses aux vignettes cliniques. Dans tous les pays, on a présenté 
aux agents de santé interrogés le cas d’une jeune femme arrivant pour une 
première consultation prénatale. Les prestataires devaient énumérer tous les 
processus qu’ils auraient suivis dans ce cas hypothétique. Le troisième 
groupe de variables indique lequel des 20 processus a été suivi lors des 
consultations observées.

Pour chacun des 20 processus, les trois groupes de variables décrits 
ci-dessus sont combinés pour créer une variable d’écart entre capacités/
connaissances et action, indiquant si la non-adhésion ne peut pas être 
expliquée par un manque de connaissances ou d’équipement. Par exemple, 
un écart entre capacités/connaissances et action en matière de mesure de la 
pression artérielle est identifié si la pression artérielle n’a pas été mesurée 
lors d’une consultation observée alors qu’un brassard de pression artérielle 
en état de marche était disponible dans l’établissement et que le prestataire 
avait déclaré que la pression artérielle devait être mesurée lors de la première 
consultation. Pour les processus qui ne nécessitent pas d’équipement ni de 
consommables, tels que la collecte des antécédents médicaux et les conseils, 
l’écart entre capacités/connaissances et action est défini uniquement en 
fonction des connaissances et de la pratique du prestataire.

Nous examinons si le respect du protocole et l’écart entre capacités/
connaissances et action diffèrent selon les caractéristiques de l’établisse-
ment, du prestataire et de la femme enceinte. Les caractéristiques des 
établissements comprennent le type d’établissement et le fait qu’il s’agisse 
d’un établissement public, d’un établissement confessionnel à but non 
lucratif ou d’un autre régime de propriété. Les caractéristiques des presta-
taires comprennent le niveau de qualification, le sexe et le fait que leur 
expérience soit supérieure ou non à la moyenne. Les caractéristiques des 
femmes comprennent le niveau d’instruction, la richesse du ménage (déter-
minée à l’aide d’une analyse des principaux actifs du ménage) et le fait qu’il 
s’agisse ou non de la première grossesse et que la première consultation ait 
eu lieu ou non au cours du premier trimestre de la grossesse.

Nous avons utilisé une analyse descriptive pour évaluer les fréquences des 
variables par pays. Pour l’adhésion au protocole et l’écart entre capacités/
connaissances et action, nous avons créé des indices sommaires en prenant 
la moyenne des 20 processus (avec des pondérations égales pour tous les 
processus). Autrement dit, l’indice d’adhésion représente la part des 
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processus appliquée au cours d’une consultation, et l’indice d’écart entre 
capacités/connaissances et action représente la part des processus pour les-
quels un écart est identifié entre ce qui est connu et faisable et ce qui est fait. 
Pour évaluer les corrélations de ces indices, nous présentons les moyennes 
et les intervalles de confiance à 95% pour l’adhésion au protocole en fonc-
tion des caractéristiques de l’établissement, du prestataire et de la cliente. 

Carences des données

Aussi riches que soient les données, elles ne sont pas sans limites. La pre-
mière de ces limites est le risque de biais d’observation, ou effet Hawthorne. 
Cet effet fait référence à une augmentation temporaire de la productivité 
ou d’une autre mesure de la performance d’un travailleur en réponse à l’acte 
d’observation. En effet, les études publiées sur la question montrent que la 
performance des agents de santé est meilleure lorsqu’ils sont observés que 
lorsqu’ils ne le sont pas, et que ce niveau de performance n’est probable-
ment pas maintenu en l’absence d’observation (Leonard et Masatu 2006). 
Pour notre analyse, la présence d’un effet Hawthorne signifierait que nous 
risquons de sous-estimer l’écart entre capacités/connaissances et action, ce 
qui signifie que le niveau de performance déterminé par observation directe 
des interactions patiente-prestataire peut être plus élevé qu’il ne le serait 
autrement. Étant donné que les prestataires ne peuvent pas toujours réparer 
une pièce d’équipement cassée ou se procurer immédiatement un médica-
ment en rupture de stock, l’effet Hawthorne se réfère en grande partie à des 
actions qui sont sous le contrôle d’un agent de santé. Il s’applique donc sans 
doute beaucoup plus souvent aux actions qui pourraient être considérées 
comme des capacités inutilisées, c’est-à-dire les actions que les prestataires 
peuvent faire mais ne font pas. 

Deuxièmement, bien que les cinq pays étudiés ici aient, dans l’ensemble, 
utilisé des instruments harmonisés, il existe des différences dans les 
composantes spécifiques de certains instruments. Dans l’ensemble, ces 
différences sont négligeables et nous permettent de définir des variables 
harmonisées pour l’analyse de tous les pays. La seule exception est le test de 
connaissance des agents de santé ou l’instrument de la vignette clinique, 
qui a été administré de manière très différente en République démocratique 
du Congo et dans les quatre autres pays. En République démocratique du 
Congo, la liste des actions possibles a été présentée à l’agent de santé, qui 
devait simplement identifier les étapes pertinentes. Par conséquent, la 
vignette de la République démocratique du Congo a essentiellement 
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suggéré les actions pertinentes aux agents de santé et probablement conduit 
à une estimation nettement plus élevée des connaissances des agents que 
dans les quatre autres pays, où les agents de santé n’ont pas été aidés de cette 
manière et ont dû énumérer toutes les actions dont ils pouvaient se souve-
nir. C’est pourquoi, pour les connaissances, nous comparons les niveaux de 
performance uniquement dans les quatre autres pays, sans inclure la 
République démocratique du Congo.

Troisièmement, il y avait quelques différences dans les processus 
d’échantillonnage employés par les diverses équipes d’évaluation. Par 
exemple, l’évaluation était représentative à l’échelle nationale en République 
du Congo, mais dans les quatre autres pays, elle ne portait que sur les États 
ou provinces sélectionnés dans le cadre du projet pilote de financement basé 
sur la performance. En outre, notre échantillon se compose essentiellement 
d’établissements publics, avec quelques établissements confessionnels au 
Cameroun et en République démocratique du Congo. Par conséquent, 
nous ne présentons pas d’analyse groupée et ne considérons pas nos résul-
tats comme représentatifs au niveau national dans tous les cas.
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C H A P I T R E  5

Le financement basé sur 
la performance améliore la 
couverture des interventions de 
santé reproductive, maternelle 
et infantile

Introduction

L’objectif de la couverture sanitaire universelle est de créer des systèmes de 
santé qui permettent à tous d’accéder à des services qu’ils ont les moyens de 
payer. Cet objectif a été énoncé par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) en 2005 et a conduit à des investissements soutenus et une assis-
tance technique en faveur des systèmes de santé dans les pays à revenu faible 
et à revenu intermédiaire (OMS 2010). Néanmoins, 17 ans plus tard, le 
financement durable des systèmes de santé reste un défi central sur la voie 
de la couverture sanitaire universelle (English et al. 2016 ; Reich et al. 
2016). Selon les estimations de la Brookings Institution, les pays à revenu 
faible et à revenu intermédiaire sont confrontés à un déficit de financement 
annuel de 370 milliards de dollars pour atteindre l’objectif de développe-
ment durable no 1, assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous 
à tout âge. Ce déficit est particulièrement marqué en Afrique subsaharienne, 
qui représentait 16 % de la population mondiale, 3 % du personnel de santé 
mondial et 23 % de la charge de morbidité mondiale, mais seulement 1 % 
du total des dépenses de santé mondiales en 2015 (Ogbuoji et al. 2019 ; 
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Union africaine 2014). Selon un rapport de l’OMS sur le financement de 
la santé en Afrique, les stratégies et les mécanismes qui sous-tendent les 
systèmes de financement de la santé peuvent poser des problèmes (OMS 
2013). Par exemple, dans pratiquement la moitié des pays africains, au 
moins 40 % des dépenses totales de santé sont directement couvertes par 
les ménages. Les flux au sein des systèmes de gestion des finances 
publiques existants peuvent être biaisés en faveur des zones urbaines et 
des soins spécialisés, même si la réforme des soins de santé primaires est 
depuis longtemps au cœur des efforts des pouvoirs publics et des bailleurs 
de fonds pour élargir l’accès aux soins (OMS 1978). 

En outre, les systèmes de gestion des finances publiques ne sont pas 
toujours alignés sur les réformes du financement de la santé, et les systèmes 
de suivi des dépenses publiques peuvent être engorgés, deux facteurs qui 
entraînent des retards vertigineux dans le versement des salaires. Cela peut 
avoir des effets négatifs sur la satisfaction et la motivation des agents, et 
réduire de ce fait la qualité des soins fournis (Diamond 2013). Il n’est donc 
peut-être pas surprenant que le financement de systèmes de santé de qualité 
constitue un défi supplémentaire dans ces pays. En effet, ce n’est que depuis 
quelques années que la garantie de soins de haute qualité est une priorité 
pour les bailleurs de fonds et les organisations internationales (OMS 2013, 
2018). Néanmoins, les chapitres 2 à 4 du présent rapport soulignent que 
les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire, en particulier ceux 
d’Afrique subsaharienne, continuent d’être confrontés à des lacunes impor-
tantes dans la fourniture d’une couverture effective, pour ce qui est notam-
ment de fournir des services de qualité pour les soins de maternité. Les 
chapitres 3 et 4 montrent en outre que, même s’il existe encore des lacunes 
structurelles et de connaissances dans la prestation des services de santé, le 
manque d’effort des agents de santé explique une grande part de la faible 
qualité des soins. S’agissant des stratégies visant à améliorer la couverture 
effective et la qualité des services de santé, ce chapitre passe en revue une 
grande partie des données publiées sur la manière dont les incitations finan-
cières, du côté de la demande comme de l’offre, ont amélioré les taux 
d’utilisation des services de santé. Le chapitre se concentre sur une approche 
courante des incitations financières du côté de l’offre, à savoir la rémuné-
ration liée à la performance. En général, dans les pays à revenu faible et à 
revenu intermédiaire, la rémunération liée à la performance est incorporée 
dans les systèmes de financement basé sur la performance (FBP), qui com-
prennent la rémunération liée à la performance et d’autres éléments essen-
tiels, notamment la réforme de la gestion des finances publiques, 
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l’autonomie des établissements de santé, la décentralisation, la supervision 
et le mentorat pour le personnel de première ligne et la participation com-
munautaire. Le FBP a été décrit comme un « outil permettant de créer des 
services de santé de meilleure qualité, plus inclusifs et plus accessibles » 
(Fritsche, Soeters et Meessen 2014, 2). Ce chapitre et le chapitre 6 exa-
minent la question de savoir si la rémunération liée à la performance et 
l’approche globale du FBP ont effectivement permis de fournir de « meil-
leurs » soins, en étudiant leur impact sur la qualité des structures et des 
procédures ainsi que sur les résultats en matière de santé, des soins « plus 
inclusifs », en évaluant les effets avérés sur l’équité, et des soins « plus acces-
sibles », en examinant la couverture et la couverture effective. 

Le chapitre commence par un aperçu de la rémunération liée à la per-
formance et fournit un cadre théorique qui explique pourquoi ce système 
de rémunération peut améliorer la couverture effective. Il résume ensuite 
les récentes données d’évaluation, notamment celles tirées des investisse-
ments de la Banque mondiale dans les approches FPB dans les pays à revenu 
faible et à revenu intermédiaire, telles que les effets sur la qualité des soins 
et l’équité. Cette vue d’ensemble des données probantes examine également 
les données concernant l’impact des projets FBP sur le recours aux services, 
l’équité et la qualité des soins, en utilisant le cadre des écarts entre capacités/
connaissances et action décrit au chapitre 3. Les études d’impact liées aux 
projets FBP financés par la Banque mondiale suggèrent que les interven-
tions FBP ont eu tout au plus un impact mitigé sur la couverture des ser-
vices de santé et la qualité clinique. Les gains observés ne sont pas favorables 
aux pauvres car les personnes relativement aisées peuvent mieux réagir aux 
améliorations de la qualité des installations et passent souvent du secteur 
privé au secteur public en réponse aux investissements dans le secteur 
public. En revanche, étant donné qu’une critique clé de la rémunération 
liée à la performance est qu’elle pourrait éroder la motivation des agents de 
santé (Paul et al. 2018), le chapitre procède à une analyse systématique et 
bien ciblée, dans plusieurs pays, des effets du FBP sur la motivation et la 
satisfaction des agents de santé1. 

Comme nous l’avons vu au chapitre 3, deux obstacles majeurs à l’amélio-
ration de la couverture effective sont : 1) la qualité des soins ; 2) la dotation 
en personnel des établissements et la prestation des services de santé dans les 
régions pauvres et éloignées. Pour répondre au premier problème, dans la 
plupart des projets pilotes FBP, les établissements recevaient une prime de 
qualité supplémentaire basée sur une fiche de notation de la qualité destinée 
à mesurer la performance à l’aide d’indicateurs de qualité des structures et des 
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procédures, au lieu d’utiliser uniquement le volume des services fournis (voir, 
par exemple, Kandpal et al. (2019), pour donner un aperçu de la mise en 
œuvre de cette prime de qualité dans les projets pilotes FBP au Nigéria). En 
outre, dans de nombreux cas, les chefs d’établissement ont reçu une forma-
tion deux fois par an sur les meilleures pratiques d’administration financière 
et de gestion des établissements. Pour répondre au deuxième problème, 
plusieurs interventions des projets FBP étudiées ici offraient une prime sup-
plémentaire liée à l’éloignement de l’établissement — souvent cette prime 
pouvait être substantielle, jusqu’à 40 % du salaire trimestriel avant la prime 
— selon la distance du siège administratif local. Enfin, conformément au 
principe de responsabilité des projets pilotes FBP, les niveaux déclarés des 
services ciblés fournis et les paiements associés étaient publiés en ligne sur les 
portails nationaux des projets (Fritsche, Soeters et Meessen 2014).

De plus, étant donné que l’objectif est la prestation efficace et équi-
table de services de santé de haute qualité, les projets FBP dans les pays à 
revenu faible et à revenu intermédiaire comprennent souvent des com-
posantes supplémentaires en plus de la rémunération liée à la perfor-
mance. Dans les programmes étudiés dans ce chapitre, les paiements au 
titre des projets FBP sont aussi généralement accompagnés d’un finance-
ment supplémentaire pour l’infrastructure, les fournitures et les consom-
mables et versés directement à l’établissement de santé. Cela peut 
constituer un changement important par rapport à la pratique habituelle 
pour les soins de santé primaires dans les pays à revenu faible et à revenu 
intermédiaire. De plus, telles qu’elles sont mises en œuvre dans les soins 
de santé dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire, les inter-
ventions FBP font généralement partie d’une réforme plus large du sys-
tème de santé qui comprend l’autonomie, la supervision, le suivi et la 
surveillance ou la participation de la population locale à la gestion de 
l’établissement (Meessen, Soucat et Sekabaraga 2011 ; Renmans et al. 
2017). Lorsque ces interventions ont été pilotées dans les pays à revenu 
faible et à revenu intermédiaire et déployées par la suite, on pensait géné-
ralement que ces interventions composites et globales étaient particuliè-
rement adaptées pour revitaliser la performance des systèmes de santé 
dans les pays à faible revenu. Les experts en santé publique pensaient que 
les projets FBP pouvaient catalyser des réformes globales et aider à 
résoudre des problèmes structurels tels que le manque de réactivité, 
l’inefficacité et l’inégalité. La rémunération des prestataires basée sur leur 
performance, combinée à l’autonomie de décision au niveau de chaque 
établissement de santé, était considérée comme une approche 
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radicalement différente qui pouvait simultanément réduire l’absentéisme 
ainsi que le manque de ressources et de responsabilisation (Meessen, 
Soucat et Sekabaraga 2011).

Cela étant, ces programmes ne sont pas exempts de critiques. Certains 
ont remis en question l’utilisation du FBP étant donné la complexité de sa 
mise en œuvre par rapport aux approches de financement décentralisées. De 
même, des questions ont été soulevées concernant ses effets sur l’équité et 
l’hétérogénéité des régimes de paiement et de la conception des programmes, 
ce qui complique l’extrapolation des effets et rend l’efficacité de l’interven-
tion particulièrement tributaire d’une mise en œuvre systématique (Paul 
et al. 2018 ; Ridde et al. 2018 ; Ireland, Paul et Dujardin 2011). Une autre 
critique concerne le rôle des organismes donateurs dans la promotion des 
approches FBP. On a signalé que certains de ces organismes auraient ignoré 
les demandes locales ou même les besoins pour faire adopter le FBP. Les 
critiques ont fait valoir qu’un tel « programme dicté par les bailleurs de 
fonds » limite les effets, à long terme et à l’échelle du système, des interven-
tions FBP parce qu’elles deviennent essentiellement des mesures à court 
terme qui n’ont pas l’adhésion des parties prenantes. En effet, l’une des 
principales critiques à l’égard de la rémunération liée à la performance — et 
par extension du FBP — est qu’elle peut nuire aux systèmes de santé en 
réduisant la motivation des agents (Turcotte-Tremblay et al. 2016 ; 
Lohmann, Houlfort et De Allegri 2016). Cette critique postule qu’en payant 
pour des tâches spécifiques, la rémunération liée à la performance évince la 
motivation intrinsèque des agents de santé, qui devraient être motivés par 
des raisons sociales (Paul et al. 2018 ; Ridde et al. 2018). Les critiques affir-
ment que lorsque les bailleurs de fonds sont à court d’argent, le système de 
santé se retrouve avec un personnel démotivé, sans aucun gain durable en 
termes de résultats sanitaires ou même de prestation de services.

FBP, performance du système de santé et effort des 
agents de santé en théorie

Pour bien cerner le lien entre le FBP et la couverture effective, ce chapitre 
résume un cadre conceptuel qui relie l’effort des agents de santé, ainsi que 
des considérations plus générales sur le système de santé, avec les incitations 
pécuniaires pour motiver la prise en compte des interventions FBP comme 
moyen d’améliorer la prestation de services et la couverture effective 
[ce cadre conceptuel est présenté dans Friedman et Scheffler (2016)]. 
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Ce cadre établit un lien entre la couverture effective et les paiements de 
santé incitatifs en évaluant les différents moyens par lesquels le financement 
incitatif peut avoir un impact sur la couverture effective.

Un cadre économique standard qui sert souvent à motiver l’approche 
FBP est le modèle « principal-agent », dans lequel l’acheteur de services de 
santé (« le principal ») délègue les services, souvent par le biais d’un contrat 
formel, à un prestataire de services de santé (« l’agent »). Même un arran-
gement contractuel simple peut créer des complications si les objectifs du 
principal et de l’agent sont différents ou si l’agent ne dispose pas des mêmes 
informations que le principal. Dans le modèle du principal et de l’agent, le 
degré d’information différentielle entre le principal et l’agent ainsi que la 
capacité du principal à contrôler la production et l’effort de l’agent déter-
minent la forme optimale du contrat. Dans les situations où il est difficile 
de contrôler l’effort de l’agent mais pas les résultats de cet effort, ou lorsque 
l’agent peut disposer d’informations privées sur le processus de production 
du système de santé local que le principal n’a pas, il peut être préférable de 
payer l’agent en fonction de la performance et, en particulier, de l’obtention 
de résultats prédéfinis [voir Savedoff et Partner (2010) pour une discussion 
générale de ce cadre].

Un autre aspect pertinent du contrat principal-agent est le degré de 
risque financier imposé à l’agent par le contrat choisi. D’une part, si une 
partie trop faible de la rémunération globale est versée à l’agent par le biais 
d’une composante performance du contrat, elle risque de ne pas être suffi-
sante pour susciter l’effort nécessaire pour atteindre les objectifs. D’autre 
part, si une partie trop importante de la rémunération globale est subor-
donnée à la performance, cela peut créer un risque financier excessif pour 
l’agent, ce qui peut entraîner une démotivation, un stress élevé, une baisse 
de performance ou une forte rotation du personnel.

En plus des incitations financières, les projets FBP impliquent des 
réformes supplémentaires du système de santé, comme l’autonomisation 
des établissements et le renforcement de la supervision et du suivi. Dans 
l’ensemble, la nouvelle combinaison de services et de leur efficacité produite 
dans le cadre des projets FBP peut avoir un effet positif ou négatif sur la 
santé de la population, selon au moins six facteurs : substitution qui aug-
mente la santé, substitution qui diminue la santé, extraction de la plus-va-
lue des prestataires, externalités nettes, coûts de surveillance et primes de 
risque. La mesure dans laquelle ces six facteurs sont modifiés par les projets 
FBP déterminera l’impact du programme sur la couverture effective des 
services de santé. La figure 5.1 illustre ces six facteurs de manière très styli-
sée afin de démontrer leur impact potentiel sur la santé de la population. 
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Cette figure présente la santé de la population en fonction de la part du 
revenu d’un prestataire (ou du salaire d’un agent de la santé) qui est 
basée sur le FBP. L’axe des ordonnées représente une mesure synthétique 
générale de la couverture sanitaire effective, telle que visée par la réforme 
du système de santé.

Dans la figure 5.1, l’effet net des six facteurs potentiellement influencés 
par les projets FBP est représenté par la courbe intitulée « Total », le point 
A marquant le niveau d’incitation des projets FBP qui devrait maximiser la 
couverture effective. Au fur et à mesure que la part du revenu des presta-
taires de santé basée sur le FBP augmente, la santé globale augmente, se 
stabilise, puis commence à diminuer lorsque l’impact négatif de la prime 
de risque devient prépondérant. Cette figure stylisée décompose, dans un 
sens qualitatif, l’impact des projets FBP sur la santé de la population en 
fonction des moyens par lesquels le programme fonctionne. La contribu-
tion relative et la forme de chaque ligne sont largement basées sur des 
concepts théoriques et varieront vraisemblablement d’un programme à 
l’autre et d’un pays à l’autre ; des travaux supplémentaires seront nécessaires 
pour mieux comprendre ces relations.

Figure 5.1 Principaux facteurs du financement basé sur la performance qui ont 
un impact sur la santé de la population : Illustration

Source : Friedman and Scheffler 2016.
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La plupart des projets FBP utilisent les fonds supplémentaires prévus par 
le programme pour verser des primes aux agents de santé et aux établisse-
ments, ainsi que pour renforcer la surveillance du système de santé. Ces 
mêmes fonds auraient pu être dépensés d’une autre manière. Par exemple, 
les fonds auraient pu être utilisés pour augmenter les taux de rémunération 
de base, embaucher du personnel supplémentaire, accréditer des presta-
taires privés ou construire de nouveaux établissements de santé. Pour isoler 
l’impact des incitations de l’augmentation globale du financement, l’impact 
sur la santé (axe vertical de la figure 5.1) se réfère à une situation hypothé-
tique non observée, dans laquelle ces nouveaux fonds seraient utilisés pour 
accroître le remboursement de base selon des approches plus courantes du 
côté de l’offre. 

Dans la figure 5.1, l’axe horizontal est la part du revenu des prestataires 
qui est basée sur les projets FBP, parce que la part du paiement incitatif dans 
le paiement total est un élément clé des projets FBP. La part qui maximisera 
la santé de la population dépend des caractéristiques du système de santé, 
comme le modèle de paiement, les contrôles administratifs et la possibilité 
d’accroître l’efficacité, ainsi que d’autres caractéristiques du contrat, comme 
le niveau de surveillance, le pouvoir décisionnel, les descriptions de poste 
et le régime de propriété des actifs. Dans la plupart des pays étudiés ici, la 
rémunération liée à la performance était plafonnée à un taux compris entre 
20 et 40 % du salaire de base des agents.

Facteur 1 : Substitution augmentant la santé

La substitution « augmente » la santé lorsque des services et des intrants 
plus efficaces remplacent ceux qui le sont moins. Par exemple, à mesure que 
les dépistages prénataux deviennent plus nombreux, les services d’accou-
chement nécessaires seront moins coûteux si les problèmes de santé sont 
détectés plus tôt et bien gérés. Dans la figure 5.1, on suppose que ce phé-
nomène de substitution commence progressivement en fonction du mon-
tant de l’incitation car, pour modifier le comportement, l’incitation doit 
dépasser le coût marginal de l’action encouragée. Une fois ces seuils dépas-
sés, la pente augmente. Bien que l’on suppose ici une relation assez linéaire, 
la relation réelle peut être non linéaire et varier en fonction du coût de 
l’effort consenti par le prestataire pour fournir différents services. La subs-
titution augmentant la santé peut également inclure des actions qui ne sont 
pas directement encouragées mais qui pourraient compléter des actions 
encouragées. Bauhoff et Kandpal (2021) proposent un modèle théorique 
et quelques preuves empiriques d’un tel exemple.
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Facteur 2 : Substitution diminuant la santé

La substitution « diminue » la santé lorsque des services et des intrants peu 
efficaces remplacent des services et des intrants efficaces, ce qui peut se 
produire lorsqu’un agent effectue plusieurs tâches (Holmstrom et 
Milgrom 1991). En d’autres termes, les tâches encouragées par des incita-
tions peuvent « supplanter » les tâches non encouragées. Il n’est pas pratique 
d’inclure des incitations explicites pour chaque tâche possible qu’un agent 
de santé pourrait entreprendre, en partie parce que de nombreuses tâches 
ne sont pas observées ou sont difficiles à mesurer. Par conséquent, l’agent 
de santé peut remplacer l’effort consenti pour les tâches non observées et 
non récompensées (les activités de conseil, par exemple), qui peuvent être 
relativement plus efficaces pour la santé, par des sous-tâches récompensées 
(la tenue de dossiers, par exemple). Par exemple, dans le Quality and 
Outcomes Framework du Royaume-Uni, certains prestataires signalent que 
la tenue de dossiers — nécessaire dans le cadre du projet FBP — a réduit 
le temps disponible pour écouter les préoccupations des patients (Maisey 
et al. 2008). Dans la figure 5.1, on suppose que la substitution diminuant 
la santé (appelée ci-après substitution négative) reflète la substitution aug-
mentant la santé (appelée ci-après substitution positive) puisque l’incitation 
au changement doit être supérieure au coût de l’action encouragée. Si les 
mesures des projets FBP sont bien conçues, la substitution négative sera 
inférieure à la substitution positive et il y aura un impact positif net sur la 
santé lié aux effets de substitution globaux. Peu d’études se sont penchées 
sur les effets du FBP sur les activités de santé non encouragées, mais celles 
qui l’ont fait ont trouvé peu de signes d’effets négatifs sur la couverture 
(Kandpal 2016 ; Diaconu et al. 2020). 

Facteur 3 : Extraction de la plus-value du prestataire 

L’extraction de la plus-value du prestataire est la différence entre l’utilité 
nette de l’agent de santé, en tenant compte de l’effort et du temps non 
consacrés au travail, dans le cadre des projets FBP comparé au scénario de 
non-intervention. La plus-value que le principal tire du prestataire peut 
servir à acheter des services de soins de santé supplémentaires. Le degré 
d’extraction de plus-value variera selon le type de projet FBP et le type de 
prestataire. D’une part, la plus-value tirée d’un prestataire initialement 
inefficace devrait être plus importante. Si la plus-value tirée de ces presta-
taires est suffisamment importante, elle peut inciter les prestataires ineffi-
caces à partir, ce qui entraînera un tri des personnels de santé au fil du 
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temps (Lazear 2000). D’autre part, la plus-value tirée d’un prestataire 
efficace devrait être moins importante. Si, du point de vue du planificateur 
social, la plus-value tirée du prestataire est en grande partie une question 
de distribution, du point de vue du payeur, la plus-value tirée sert à amé-
liorer la santé grâce à un effort accru du prestataire. Dans la figure 5.1, la 
plus-value tirée du prestataire est simplement représentée comme linéaire 
par rapport à la part de revenu du prestataire basée sur le FBP. La pente et 
l’ampleur réelles de la relation dépendront de la plus-value préexistante 
du prestataire.

Facteur 4 : Externalités nettes

En plus des effets directs d’un projet FBP sur les services de santé bénéfi-
ciant d’incitations, le FBP peut changer la couverture effective des services 
de santé s’il modifie les normes du système de santé et les processus 
 décisionnels. Tout changement résultant de ces modifications dans la cou-
verture effective des services de santé peut être qualifié d’externalité puisque 
les changements ne sont pas directement ciblés par les services de santé 
encouragés et les actions connexes, ni directement liés à ceux-ci. Par 
exemple, il peut y avoir une externalité positive si la mise en œuvre des 
projets FBP améliore les processus décisionnels dans l’ensemble du système 
de santé grâce à l’analyse des données générées par le projet FBP. Le fait de 
baser plus souvent les décisions sur les données peut avoir un effet positif 
sur une grande variété de services qui ne sont pas directement liés aux 
incitations. Il peut également y avoir des externalités négatives. Un projet 
FBP peut décourager l’esprit d’équipe chez les agents de santé ou les démo-
tiver s’ils ont l’impression de devoir se battre pour obtenir des primes. Dans 
la figure 5.1, on part du principe que les externalités nettes sont positives, 
mais également liées aux investissements dans la surveillance, sachant qu’un 
investissement accru dans les systèmes de surveillance devrait, on l’espère, 
produire de telles externalités.

Facteur 5 : Coûts de surveillance

Un projet FBP entraînera généralement des dépenses fixes initiales pour 
mettre en place un système de santé et de suivi de la qualité des services 
fournis et relier ce système aux paiements, puis des coûts renouvelables de 
suivi et de vérification des données liées aux paiements. Ces coûts réduisent 
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le budget disponible pour la prestation de services de soins de santé, ce qui 
peut entraîner une détérioration de la santé. Dans la figure 5.1, la courbe 
des coûts de surveillance inclut ces coûts de mise en place lors de l’intro-
duction du système FBP. Les coûts de surveillance peuvent continuer à 
augmenter, en fonction de la part du FBP dans les recettes, afin de dissua-
der toute tendance des prestataires à exploiter le système à leur avantage 
en faisant délibérément de fausses déclarations pour obtenir un paiement 
plus élevé. 

Facteur 6 : Prime de risque 

On suppose que la plupart des agents de santé ont une aversion pour le 
risque en ce qui concerne l’incertitude des revenus futurs. Etant donné que 
l’incertitude globale augmente avec la part de la rémunération totale liée à 
la performance, en particulier si le FBP est en partie tributaire de facteurs 
indépendants de la volonté de l’agent, comme la recherche de soins par les 
patients, un agent de santé ayant une aversion pour le risque aura besoin 
d’une prime de risque pour continuer à participer au programme. Cette 
composante de la prime de risque réduit les ressources disponibles pour les 
soins de santé, ce qui entraîne une détérioration de la santé de la popula-
tion. Plus la part du FBP dans la rémunération totale est importante, plus 
l’incertitude est grande, et donc plus la prime nécessaire à la participation 
d’un agent de santé est élevée. Ainsi, dans la figure 5.1, on suppose que la 
prime de risque augmente plus rapidement que la part du FBP dans le 
revenu du prestataire. Cette hypothèse cadre avec le fait que les prestataires 
sont pratiquement neutres par rapport au risque lorsqu’il s’agit de faibles 
montants, mais plus réfractaires au risque lorsqu’une plus grosse part de 
leur revenu est en jeu (Rabin 2000). 

Résumé des mécanismes

Pour résumer cet aperçu conceptuel des mécanismes FBP, deux des phéno-
mènes susmentionnés devraient avoir un effet positif sur la santé de la 
population : la substitution positive des services de soins de santé et des 
intrants, ainsi que l’extraction de la plus-value des prestataires. Trois fac-
teurs devraient avoir un effet négatif sur la santé : la substitution négative 
des services de soins de santé et des intrants, les coûts de surveillance et les 
primes de risque. Un sixième facteur, les externalités nettes, concerne 
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d’éventuels effets plus larges que les effets directs sur les indicateurs liés aux 
incitations, comme ceux produits par le fait de subordonner les paiements 
incitatifs à la mise en place d’un solide système de données numériques. Les 
externalités du programme pourraient avoir un effet positif ou négatif sur 
la santé, selon les avantages et les coûts nets. Lorsqu’un dirigeant politique 
envisage de lancer un programme FBP, il doit tenir compte de la façon dont 
ces six facteurs réagiront dans le contexte spécifique de la santé afin de bien 
comprendre l’impact potentiel du programme.

Le cadre décrit plus haut tient compte d’une des motivations les plus 
souvent invoquées pour les projets FBP, à savoir la capacité sous-utilisée 
du système de santé et la façon dont cette capacité sous-utilisée peut être 
exploitée grâce à l’adoption de mesures incitatives. Si une telle capacité 
existe, on peut s’attendre à ce que les projets FBP améliorent les marges 
qui sont les plus sensibles à « l’extraction de la plus-value des agents de 
santé ». Cependant, il existe plusieurs autres obstacles possibles à une 
couverture efficace, en plus du « relâchement », qui répondent à d’autres 
types d’interventions sanitaires. Les défis à relever sont les suivants : 
1) des obstacles à la demande de soins, qui sont en partie financiers – il 
faut s’attaquer directement à ces obstacles peut améliorer la couverture ; 
2) un déficit de financement de l’offre qui limite la disponibilité du per-
sonnel et d’autres intrants essentiels pour assurer une couverture efficace ; 
3) des pratiques inefficaces de gestion du système de santé, qui peuvent 
être améliorées par la définition d’objectifs, un retour d’information 
favorable, etc., ce qui permettrait de mieux tirer parti des ressources 
existantes pour assurer une couverture efficace ; 4) en relation avec le 
point 3, des stratégies pour motiver les agents de santé indépendamment 
des incitations financières.

Un programme FBP efficace fournirait donc des incitations dans les 
domaines qu’un agent de santé peut contrôler, et ces programmes pour-
raient avoir une plus grande place dans le financement de la santé. 
Cependant, d’autres mécanismes de financement ou approches de la 
réforme du système de permettraient peut-être de mieux s’attaquer à 
d’autres obstacles à l’amélioration de la couverture effective. Le cadre 
conceptuel présenté ici décrit plusieurs domaines dans lesquels les incita-
tions financières devraient normalement améliorer la couverture des ser-
vices, la qualité des soins, voire même l’équité en matière de santé. La 
section suivante examine les preuves de l’impact du FBP dans ces domaines, 
dans le contexte de la prestation de services de santé primaires dans les pays 
à revenu faible et à revenu intermédiaire.
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Preuve de l’impact du FBP sur la qualité et le volume 
des services de santé dans les pays à revenu faible et à 
revenu intermédiaire

Un premier projet pilote FBP mis en œuvre au Rwanda a montré que la 
rémunération liée à la performance pour les achats stratégiques permet 
d’augmenter le nombre d’accouchements en milieu hospitalier (Basinga 
et al. 2011). Compte tenu de ces éléments probants et du casse-tête per-
sistant que représente le financement des systèmes de santé dans les pays 
à revenu faible et à revenu intermédiaire, plusieurs bailleurs de fonds et 
organismes de prêt ont encouragé ces pays à adopter des approches FBP, 
en faisant valoir que ce mode de financement améliore à la fois l’efficacité 
et la qualité des soins (Shroff, Bigdeli et Meessen 2017 ; Ireland, Paul et 
Dujardin 2011). Le Fonds fiduciaire pour l’innovation dans les résultats 
de santé (HRITF) de la Banque mondiale soutient et évalue les pays à 
revenu faible et à revenu intermédiaire qui paient les prestataires en fonc-
tion de leurs résultats dans la prestation de soins de santé maternelle, 
néonatale et infantile (voir l’encadré 1.1, au chapitre 1). 

Parmi les études d’impact réalisées dans le portefeuille du HRITF, la 
plupart présentent des données qui confirment, du moins dans certains 
cas, les effets sur le recours aux services, et dans bien des cas, la qualité des 
soins fournis (Kandpal 2016). Le plus souvent, les effets sur la qualité sont 
observés au niveau de la qualité structurelle, toutes les études en question 
faisant état d’améliorations dans la disponibilité des équipements de base 
pour les accouchements et les soins prénatals, des médicaments essentiels 
et des fournitures. Ces effets peuvent être considérables, comme l’in-
diquent les études publiées à ce sujet. La figure 5.2 illustre les effets du FBP 
sur les capacités structurelles essentielles pour les soins prénatals au 
Cameroun et au Nigéria — les deux pays parmi les cinq pays d’Afrique 
sub-saharienne étudiés au chapitre 4 pour lesquels les études d’impact ont 
produit des données complètes. Un indice global de la qualité structurelle 
et un indice global des médicaments et fournitures sont indiqués au-dessus 
de la ligne pointillée dans la figure. Les augmentations de la qualité struc-
turelle se trouveraient à droite de la ligne verticale zéro. La figure montre 
que les projets FBP ont des effets significatifs sur de nombreuses dimen-
sions de la qualité structurelle dans les deux pays, bien que les améliora-
tions soient loin d’être universelles dans les deux pays. En effet, dans ces 
deux pays, quelques médicaments sont devenus moins disponibles par 
rapport au statu quo. 



A M É L I O R E R  L A  C O U V E R T U R E  E F F E C T I V E  E N  M A T I È R E  D E  S A N T É

122

Par ailleurs, les données suggèrent qu’il n’y a pas eu d’impact significatif 
sur les connaissances des agents de santé. Comme on a vu dans le cadre 
théorique, les projets pilotes FBP ont le potentiel d’accroître les connais-
sances des agents de santé, mais cette constatation générale d’un impact nul 
suggère qu’en pratique, du moins dans ces contextes, les moyens — aides 
professionnelles, pertinence, etc. par lesquels les interventions des projets 
FBP pourraient accroître les connaissances ne sont pas les obstacles contrai-
gnants l’amélioration des connaissances des agents de santé.

En outre, les données recueillies dans plusieurs pays à revenu faible et à 
revenu intermédiaire montrent que le FBP peut être une stratégie efficace en 
termes d’effets sur le recours aux services de santé. Comme le montrent des 
données recueillies au Burundi (Falisse et al. 2014), au Nigéria (Khanna et al. 
2021), au Rwanda (Basinga et al. 2011), en Zambie (Friedman et al. 2016) 
et au Zimbabwe (Friedman, Das et Mutasa 2017), les projets FBP semblent 
particulièrement efficaces pour augmenter le nombre d’accouchements en 

Figure 5.2 Effets du financement basé sur la performance sur la capacité physique des établissements au 
Cameroun et au Nigéria

Sources : Banque mondiale, d’après Khanna et al. 2021 et Walque et al. 2021.

Note : Les marqueurs pleins indiquent des estimations statistiquement significatives (p < 0,05) ; les marqueurs ouverts indiquent des estimations 
imprécises. Les traits autour des marqueurs représentent des intervalles de confiance à 95%. Les composantes de l’indice des médicaments sont 
en gras sur l’axe y. FBP = financement basé sur la performance.
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milieu hospitalier ou assistés par du personnel qualifié. Certaines études, 
dont deux en Argentine (Gertler, Giovagnoli et Martinez 2014 ; Celhay et al. 
2019), font également état d’une augmentation du recours aux soins préna-
tals, tandis que quelques autres signalent des effets sur la vaccination de la 
mère ou de l’enfant (Argentine, Cameroun, Nigéria, Rwanda et Zambie). 
L’étude d’impact du Plan Nacer en Argentine (encadré 5.1) fait état d’ef-
fets sur des résultats sanitaires tels que le faible poids à la naissance et la 
mortalité néonatale. Malgré une certaine hétérogénéité des résultats, les 
données confirment que les projets pilotes FBP peuvent améliorer cer-
tains aspects de la santé de la mère et de l’enfant, en particulier les accou-
chements en milieu hospitalier.

Encadré 5.1 Point de mire : Expérience d’un pays à revenu intermédiaire en 
matière de financement basé sur la performance : Le cas de l’Argentine et du Plan 
Nacer et Programa Sumar

La crise économique de 2001 a plongé plus de la 
moitié de la population argentine dans la pauvreté 
et a fortement augmenté le chômage (Fiszbein, 
Giovagnoli et Adúrez 2003). De nombreux 
Argentins ont perdu leur couverture médicale et 
ont dû se tourner vers le système de santé publique 
pour se faire soigner. La demande accrue a mis à 
rude épreuve la capacité du système à fournir des 
services, et les indicateurs de santé de base se sont 
détériorés. Entre 2000 et 2002, le taux de mortalité 
infantile en Argentine est passé de 16,6 à 16,8 pour 
1 000, et dans les provinces les plus pauvres du 
nord-est et du nord-ouest du pays, la mortalité 
infantile a atteint 25 pour 1 000 (Cortez et Romero 
2013). Le gouvernement argentin a mis en place le 
Plan Nacer pour réduire la mortalité infantile en 
élargissant l’accès des femmes enceintes et des 
enfants de moins de six ans non assurés aux soins 
de santé, et pour améliorer l’efficacité et la qualité 
du système de santé publique en introduisant des 
changements dans le cadre incitatif.

Les mécanismes de financement basés sur la per-
formance (FBP) du Plan Nacer ont créé deux 

niveaux d’incitation : l’un entre le gouvernement 
national et les administrations provinciales, et 
l’autre entre les autorités provinciales et les établis-
sements de santé. Les administrations provinciales 
recevaient des paiements par capitation du minis-
tère national de la Santé en fonction du nombre de 
bénéficiaires couverts par le Plan Nacer et de la 
réalisation de certains objectifs de santé. Les éta-
blissements de santé étaient payés à l’acte par l’ad-
ministration provinciale en fonction du nombre et 
de la qualité des services fournis (Cortez 2009). Les 
établissements de santé bénéficiaient d’une grande 
autonomie dans l’utilisation des incitations FBP. 
Certains ont versé des primes aux agents de santé, 
d’autres ont réinvesti dans l’établissement pour 
améliorer l’infrastructure et les services fournis 
(Heard 2012).

Le gouvernement a lancé la phase I du Plan 
Nacer dans neuf provinces pauvres de l’Argentine 
en 2005 et étendu le programme aux 14 autres pro-
vinces et à la ville autonome de Buenos Aires dans 
le cadre de la phase II en 2007.

(suite)
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Dans deux cas, cependant, les études d’impact n’ont mis en évidence 
aucun changement significatif dans les indicateurs d’utilisation des services 
ciblés : en Afghanistan et dans le cadre d’un projet pilote dans la province 
du Haut-Katanga en République démocratique du Congo (Huillery et 
Seban 2021). En Afghanistan, deux études ont été réalisées, mais les 
périodes couvertes coïncidaient avec une nette intensification du conflit 
armé dans le pays, ce qui peut avoir contribué à l’absence d’impact du 
projet pilote FBP sur l’utilisation des services. Dans l’étude pilote menée 
en République démocratique du Congo, les auteurs notent qu’une erreur 
dans la mise en œuvre a entraîné une réduction de 42 % de la rémunération 

Étude d’impact

L’étude d’impact sur le Plan Nacer a utilisé un 
ensemble de données inédit basé sur les actes de 
naissance, les dossiers médicaux et les données 
administratives pour estimer l’impact causal du 
Plan Nacer sur les résultats en termes de naissances 
pendant la période 2004-08 dans six des neuf pre-
mières provinces ayant participé au programme. 
Les résultats montrent que l’utilisation et la qualité 
des services prénataux ont augmenté, ce qui a 
entraîné une réduction des cas d’insuffisance pon-
dérale à la naissance (moins de 2 500 grammes) et 
une baisse de la mortalité néonatale en milieu hos-
pitalier (Gertler, Giovagnoli et Martinez 2014). 
Plus précisément, la participation au programme 
a réduit de 19 % le risque de faible poids à la nais-
sance. Le risque de mortalité néonatale a également 
diminué de 74 % dans les grands établissements 
hospitaliers. Environ la moitié de la réduction des 
décès est attribuée à des soins prénataux de meil-
leure qualité qui ont permis de prévenir l’insuffi-
sance pondérale à la naissance, tandis que l’autre 
moitié est due à la meilleure qualité des soins 
postnataux. Le programme a également augmenté 
l’utilisation et la qualité des services de soins pré-
nataux, mesurées par le nombre de visites préna-
tales et la probabilité que les femmes enceintes 

reçoivent un vaccin contre le tétanos. Les résultats 
montrent également que l’autonomie financière 
acquise par les établissements grâce au Plan Nacer 
a permis une meilleure allocation des ressources 
limitées, ce qui a eu un impact positif sur la santé 
des bénéficiaires. L’analyse coût-efficacité montre 
que le Plan Nacer est très économique par rapport 
au produit intérieur brut par habitant de l’Argen-
tine sur cette période. Toutefois, l’étude fait éga-
lement état de légères retombées négatives sur le 
recours aux soins prénataux des femmes non béné-
ficiaires dans les dispensaires couverts par le Plan 
Nacer, mais aucune retombée n’a été signalée sur 
les résultats en termes de naissance.

Au-delà du Plan Nacer

Les leçons tirées des résultats de Plan Nacer ont 
été particulièrement utiles lorsque le gouvernement 
argentin a mis en œuvre le Programa Sumar 
(Ministerio de Salud Argentina 2013). Ce nouveau 
programme a utilisé les mécanismes FBP du Plan 
Nacer. Tout en élargissant la couverture santé aux 
enfants et adolescents de moins de 19 ans non assu-
rés et aux femmes non assurées âgées de 20 à 
64 ans, il a également continué à couvrir les 
femmes enceintes non assurées.

Encadré 5.1 suite
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du personnel de santé dans les établissements étudiés. Comme on pouvait 
s’y attendre, cela s’est accompagné d’une baisse importante de la motivation 
et de la satisfaction du personnel de santé (examinée plus en détail dans la 
section suivante) et peut être lié au manque d’impact du projet pilote.

La plupart des études d’impact ont été réalisées 18 à 24 mois après le 
début de l’intervention, et peu d’études se sont penchées sur les effets 
durables des projets pilotes. Une exception est l’étude de Ngo et Bauhoff 
(2021), qui utilisent les données des enquêtes démographiques et sanitaires 
au Rwanda pour examiner les effets à court et à moyen terme du projet 
pilote FBP au Rwanda étudié par Basinga et al. (2011). Ils constatent qu’à 
court terme, le programme a permis d’augmenter le nombre d’accouche-
ments en milieu hospitalier et de porter à quatre le nombre de visites pré-
natales, et à moyen terme, il y a eu d’autres améliorations des accouchements 
en milieu hospitalier. Cependant, ils ont également constaté que le finan-
cement décentralisé mais non assorti de conditions était une alternative 
efficace au FBP. Le chapitre 6 revient sur la question du financement direct 
des établissements comme alternative au FBP. 

Cependant, les études d’impact présentent des preuves mitigées de l’effi-
cacité — à l’exception peut-être des accouchements en milieu hospitalier — 
soulignant ainsi l’impact inégal du FBP sur l’amélioration de la couverture, 
de la qualité et de la couverture effective (Diaconu et al. 2020). De tels écarts 
ne sont pas nécessairement surprenants : la réforme générale du système de 
santé est généralement complexe et dépend à la fois du contexte local et de la 
qualité de la mise en œuvre. Le FBP ne fait pas exception. 

Si la couverture effective est l’étape intermédiaire, l’objectif final des inter-
ventions sanitaires est d’améliorer la santé de la population. Dans le domaine 
de la santé maternelle et infantile, un exemple de ces améliorations serait la 
réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Peu d’études examinent ces 
effets. Dans les soins secondaires, il existe certaines preuves que le FBP peut 
entraîner des réductions de la mortalité ou des résultats de santé étroitement 
liés. En Argentine, Celhay et al. (2019) ont trouvé des preuves d’une réduc-
tion importante (74 %) de la mortalité hospitalière et d’une réduction de 
19 % du risque de faible poids à la naissance dans les grands établissements 
de santé, mais pas dans les établissements de soins primaires. En République 
kirghize, Friedman et Kandpal (2021) constatent qu’un projet FBP a permis 
de réduire de manière significative les pertes de sang chez la mère et l’inci-
dence des hémorragies post-partum graves, et d’améliorer l’état général du 
nouveau-né à la naissance. Cependant, les deux études examinent les effets 
sur les grands hôpitaux secondaires. Cette expérience correspond globale-
ment à celle des pays à revenu élevé dans lesquels il existe un lien entre le FBP 
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et l’amélioration des résultats de santé dans les grands hôpitaux (Mendelson 
et al. 2017). Cependant, la plupart des projets pilotes du Health Results 
Innovation Trust Fund portaient généralement sur les soins de santé primaire. 
Ici, les preuves de l’impact sur la santé sont plus limitées. Dans le projet pilote 
initial du Rwanda, on a constaté une réduction de 69 % de l’émaciation chez 
les enfants de moins de trois ans, et au Zimbabwe, une réduction de 36 % 
des retards de croissance graves. 

En dehors de ces cas, dans le domaine des soins de santé primaires, il 
existe peu de données liant le FBP à l’amélioration de la santé. Par exemple, 
Gage et Bauhoff (2020) évaluent l’impact du FBP sur la santé néonatale en 
Afrique. Ils utilisent conjointement les enquêtes démographiques et de 
santé et les enquêtes en grappes à indicateurs multiples au Burundi, au 
Lesotho, au Sénégal, en Zambie et au Zimbabwe pour estimer l’effet des 
projets FBP financés par la Banque mondiale sur la mortalité néonatale 
précoce et l’insuffisance pondérale à la naissance. Ils n’ont trouvé aucun 
effet statistiquement significatif des projets FBP sur la mortalité néonatale. 
En revanche, Kaila et Kandpal (2021) ont utilisé des enquêtes nationales 
représentatives auprès des ménages et des données administratives au 
Nigéria et constaté que les projets FBP avaient réduit la mortalité néonatale 
par rapport au statu quo, mais pas par rapport au scénario hypothétique du 
financement direct des établissements (examiné au chapitre 6).

Impact du FBP sur la motivation et la satisfaction des 
agents de santé dans six pays

Depuis longtemps, on craint que les projets FBP n’entraînent une baisse de 
motivation chez les agents de santé (Paul et al. 2018). Les chercheurs ont fait 
valoir que, comme l’explique en détail l’encadré 5.2, si le système FBP peut 
certes améliorer la motivation extrinsèque liée aux récompenses financières, 
il peut y avoir un effet d’éviction égal ou plus marqué de la motivation intrin-
sèque, et l’effet sur la motivation globale des agents de santé est donc ambigu. 
La motivation intrinsèque, liée à des facteurs tels que l’autonomie, l’altruisme 
et la finalité, pourrait être forte chez les prestataires de soins de santé qui 
accomplissent des tâches cognitivement complexes dans des environnements 
sous-optimaux (Lohmann, Houlfort et De Allegri 2016 ; Himmelstein, 
Ariely et Woolhandler 2014). Compte tenu de ce qui précède, l’idée d’une 
« éviction de la motivation intrinsèque » est importante dans le contexte des 
systèmes de santé des pays à revenu faible et à revenu intermédiaire.
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Encadré 5.2 Point de mire : Fondements théoriques de la motivation des agents 
de santé et de la rémunération de la performance

L’idée que les récompenses — et plus particulière-
ment les récompenses monétaires — peuvent saper 
et évincer la motivation intrinsèque est générale-
ment attribuée à l’ouvrage fondamental de Richard 
Morris Titmuss, The Gift Relationship, qui pos-
tule, en comparant les systèmes de don du sang 
aux États-Unis et au Royaume-Uni, que le fait de 
payer pour du sang sape la valeur sociale inhérente 
à l’altruisme et réduit ainsi, voire élimine totale-
ment, la volonté de donner du sang (Frey et Jegen 
2001 ; Titmuss 1970). Dans son livre, Titmuss 
postule que le fait de payer pour du sang conduit 
à recueillir non seulement un « sang plus mauvais », 
mais aussi « moins de sang ».

Un autre domaine de recherche dans lequel cette 
idée a été identifiée et étudiée est la psychologie 
sociale cognitive, où, sous l’approche théorique de la 
théorie de l’évaluation cognitive, les comportements 
motivés intrinsèquement et extrinsèquement sont 
clairement identifiés et distingués. Deci (1972, 217) 
résume la motivation intrinsèque comme « l’exécu-
tion d’une activité sans récompense apparente autre 
que l’activité elle-même » et la motivation extrin-
sèque comme l’exécution d’une activité parce qu’elle 
conduit à des récompenses externes. Une définition 
plus large de la motivation intrinsèque inclut la moti-
vation qui découle de l’opinion des pairs (Leonard 
et Masatu 2017). De nombreuses études traitent du 
lien entre la motivation prosociale, qui découle de 
l’opinion des pairs ou même de la communauté, et 
les interventions qui suivent et partagent les données 
sur la performance. En général, ces études constatent 
que le suivi de la performance et la fourniture d’un 
retour d’information à ce sujet, comme le font les 
projets de financement basé sur la performance 
(FBP), peuvent — du moins en théorie — améliorer 
la performance des travailleurs motivés par des consi-
dérations prosociales (Peabody et al. 2014 ; Malin 
et al. 2015).

Une autre approche théorique, la théorie de 
l’autodétermination, reconnaît expressément l’im-
portance d’une approche multidimensionnelle de 
la motivation (Deci et Ryan 1985 ; Lohmann, 
Houlfort et De Allegri 2016 ; Borghi et al. 2018). 
Elle place la motivation sur un continuum où 
les individus exécutent des tâches parce qu’ils les 
trouvent intéressantes, agréables ou stimulantes 
(motivation intrinsèque) à un extrême, ou pour des 
raisons purement instrumentales, comme les 
récompenses ou les punitions, à l’autre extrême 
(motivation extrinsèque ou régulation externe). 
Entre ces deux extrêmes, il existe différents types 
de motivation extrinsèque qui peuvent être motivés 
par une combinaison de facteurs internes et 
externes. Lorsque la motivation est liée à des fac-
teurs externes (la personne est motivée par des 
récompenses, des punitions ou la performance), elle 
est dite contrôlée. Lorsque la motivation est liée à 
des facteurs internes (la personne est motivée par 
l’intérêt et le plaisir de la tâche elle-même), elle est 
dite autonome (Lohmann, Houlfort et De Allegri 
2016).

En revanche, la théorie économique standard ne 
fait normalement pas de distinction entre les diffé-
rentes sources de motivation. La pensée écono-
mique suppose généralement que la motivation 
intrinsèque est une constante et théorise la motiva-
tion extrinsèque — qui répond aux incitations 
monétaires. Dans les modèles mandant-mandataire 
(« principal-agent ») standard, les récompenses du 
système FBP améliorent la performance en impo-
sant un coût marginal plus élevé de l’inactivité ou 
en augmentant l’avantage marginal du travail, ce 
qui accroît la motivation totale. Par conséquent, en 
traitant la motivation comme une mesure unidi-
mensionnelle, une mesure globale ou simplement 
complémentaire, les modèles standard « principal- 
agent » ignorent la motivation intrinsèque 

(suite)
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Il n’est plus à démontrer que la motivation des agents de santé est un 
facteur clé qui peut contribuer à provoquer des changements dans leur 
performance, mais les mécanismes exacts de motivation par lesquels le 
FBP influence la performance des agents de santé sont mal compris dans 
le contexte des pays à revenu faible et à revenu intermédiaire (Lohmann 
et al. 2018). Au Malawi, Lohmann et al. (2018, tableau 3) constatent que 
l’initiative de financement basé sur les résultats pour la santé maternelle 
et néonatale a incité les agents de santé à améliorer leur performance en 
« suscitant un sentiment d’accomplissement », en « créant une nouvelle 
dynamique sociale basée sur des objectifs communs » et en « indiquant 
une direction à suivre et des objectifs à atteindre », entre autres change-
ments positifs. Au Burundi, les agents de santé ont noté que le FBP 
renforçait leur sentiment de professionnalisme (Bertone et Meessen 
2013). Au Rwanda, les agents de santé ont fait état d’une plus grande 
appréciation de leur travail, d’une plus grande attention portée à leur 
travail par les gestionnaires et d’un sens de responsabilité plus profond 
(Kalk, Paul et Grabosch 2010). Au Mali, Zitti et al. (2019) constatent 
que le FBP a conduit les agents de santé à se sentir plus motivés pour 
accomplir leurs tâches – comportement non motivé par des récompenses 
financières mais par le fait que le FBP leur permettait de travailler plus 
efficacement. Toutes ces études mettent en lumière différentes sources de 
motivation au-delà de celles liées à des récompenses monétaires, qui ne 
sont souvent qu’une composante des interventions FBP.

Frey et Jegen (2001) prennent en compte deux importants processus 
psychologiques par lesquels les interventions externes peuvent influencer la 

(Lohmann, Houlfort et De Allegri 2016 ; 
Himmelstein, Ariely et Woolhandler 2014 ; 
Renmans et al. 2016). Étant donné que la logique 
sous-jacente des systèmes FBP repose sur la théorie 
économique, Himmelstein, Ariely et Woolhandler 
(2014) soulignent que les systèmes FBP supposent 
que les incitations financières augmenteront la moti-
vation totale en omettant de distinguer les différents 
types ou sources de motivation des prestataires de 
soins de santé. De plus, le simple fait de supposer 

que des individus rationnels répondraient à des 
récompenses monétaires ne tient pas compte de la 
complexité des systèmes de santé dans lesquels les 
prestataires de soins et les gestionnaires travaillent. 
Plusieurs études confirment que les agents de santé 
expriment une motivation intrinsèque, ce qui donne 
à penser que le fait de l’ignorer pourrait donner une 
image incomplète de l’effet du FBP sur la motivation 
globale des agents de santé (Kalk, Paul et Grabosch 
2010 ; Olasfsdottir, Bakhtiari et Barman 2014).

Encadré 5.2 suite



129

L E  F I N A N C E M E N T  B A S É  S U R  L A  P E R F O R M A N C E  A M É L I O R E  L A  C O U V E R T U R E  D E S  I N T E R V E N T I O N S

motivation intrinsèque dans la pensée économique qui permet de décorti-
quer « l’éviction de la motivation intrinsèque » dans le contexte des inter-
ventions FBP, à savoir : 1) l’altération de l’autodétermination ; 2) l’altération 
de l’estime de soi. Les interventions externes telles que le FBP peuvent 
porter atteinte à l’autodétermination si les individus se sentent obligés de 
se comporter d’une certaine manière à cause d’une intervention externe. 
Dans ce cas, la motivation intrinsèque est remplacée par une motivation 
extrinsèque. De plus, les interventions externes peuvent également réduire 
l’estime de soi lorsqu’une personne a l’impression que sa participation n’est 
pas appréciée. Les personnes motivées intrinsèquement peuvent faire moins 
d’efforts lorsqu’une récompense monétaire leur est offerte, car elles sont 
privées de la possibilité de montrer leur intérêt et leur engagement. Compte 
tenu de ces deux processus, Frey et Jegen (2001) ont émis l’hypothèse que 
les interventions externes telles que les projets FBP peuvent évincer la moti-
vation intrinsèque si les personnes les perçoivent comme étant contrôlantes 
et peuvent favoriser la motivation intrinsèque si les personnes les perçoivent 
comme étant encourageantes.

Si le phénomène d’« éviction de la motivation intrinsèque » a été confirmé 
par des études en économie comportementale et en psychologie sociale, 
celles-ci se limitent surtout aux pays à revenu élevé ou ayant introduit des 
paiements pour des tâches jusque-là non rémunérées, comme le don de sang 
(Lohmann, Houlfort et De Allegri 2016 ; Gneezy et Rustichini 2000 ; Ariely, 
Bracha et Meier 2009 ; Deci, Koestner et Ryan 1999). À ce jour, au-delà de 
quelques études, il existe peu de données probantes à ce sujet dans les sys-
tèmes de santé des pays à revenu faible et à revenu  intermédiaire (Binyaruka, 
Lohmann et De Allegri 2020). Une exception est le Malawi, où l’effet d’un 
projet pilote de FBP sur la motivation intrinsèque des agents de santé a été 
étudié par Lohmann et al. (2018). Les auteurs rapportent que le FBP n’a pas 
affecté le niveau de motivation intrinsèque des agents de santé. Shen et al. 
(2017) font état de résultats similaires en Zambie. Il importe de réaliser 
davantage d’études de terrain sur ce phénomène dans le contexte des paie-
ments versés aux agents de santé (Renmans et al. 2016).

Au-delà de l’étude sur « l’éviction de la motivation intrinsèque », il n’est 
pas entièrement clair que le fait de lier la rémunération des agents de santé 
à la performance améliore leur motivation dans les pays à faible revenu. Une 
revue systématique de 35 articles soumis à un examen collégial (Renmans 
et al. 2016) met en avant les résultats contradictoires des évaluations et 
recommande d’autres études sur l’influence du contexte et du type de projet 
FBP. En outre, si l’on considère que les projets FBP comprennent souvent 
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de nombreux éléments en plus des incitations financières, il est difficile de 
distinguer les effets des incitations pures du simple gain d’autonomie 
(Ireland, Paul et Dujardin 2011 ; Lohmann et al. 2018). Renmans et al. 
(2017) affirment que c’est une erreur de considérer le FBP exclusivement 
comme une incitation liée au paiement et qu’il convient d’expliquer les 
différents aspects et implications des projets FBP dans leur ensemble pour 
décortiquer les effets sur la motivation des travailleurs. Binyaruka, 
Lohmann et De Allegri (2020) soulignent la nécessité d’évaluer le mode de 
fonctionnement des projets FBP dans différents contextes ainsi que dans 
un même contexte, en étudiant les effets hétérogènes des projets sur diffé-
rents établissements de santé et catégories de personnel. 

Le reste de cette section présente des données expérimentales (provenant 
de cinq essais contrôlés randomisés et d’un essai contrôlé non randomisé) 
sur les effets du FBP sur la motivation, la satisfaction et le bien-être des 
agents de santé dans quatre pays d’Afrique subsaharienne (Cameroun, 
Nigéria, Zambie et Zimbabwe) et deux pays d’Asie centrale (République 
kirghize et Tadjikistan), en utilisant des données provenant d’enquêtes 
auprès des agents de santé. Outre le contraste avec le FBP, ces expériences 
permettent également de comparer des établissements avec et sans FBP, en 
procédant à une analyse de doubles différences dans de multiples contextes. 
L’encadré 5.3 décrit en détail la façon dont la motivation et la satisfaction 
des agents de santé ont été mesurées et normalisées dans ces six études.

Cette section examine également s’il existe des signes d’« éviction de la 
motivation intrinsèque » dans les projets FBP étant donné l’importance 
prise par ce phénomène dans le domaine de la santé. Pour ce faire, nous 
avons décomposé la mesure globale de la motivation en sous-construits de 
la motivation pour chacun des six pays.

Résultats

Les résultats indiquent que par rapport aux établissements témoins, le FBP 
n’a eu aucun effet démotivant systématique dans les six pays étudiés. Au 
Nigéria et au Zimbabwe, les agents de santé des établissements participant 
aux projets FBP ont affiché une augmentation statistiquement significative 
d’environ 5 % de leur motivation entre l’évaluation initiale et l’évaluation 
finale, comparativement aux agents de santé des établissements témoins 
(figure 5.3). L’analyse a également révélé une augmentation de respective-
ment 14 et 17 % au Nigéria et au Tadjikistan, entre l’évaluation initiale 
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Encadré 5.3 Point de mire : Mesure de la motivation et de la satisfaction des 
agents de santé

L’étude menée dans six pays a systématiquement 
mesuré la motivation et la satisfaction des agents 
de santé au moyen d’échelles de Likert et leur 
bien-être avec l ’indice de bien-être OMS-5. 
Pour l ’échelle de motivation, les personnes 
interrogées devaient indiquer dans quelle 
mesure elles étaient d’accord avec des affirma-
tions telles que « le personnel partage volontiers 
son expertise avec les autres membres » et pou-
vaient répondre par : 1) la plupart du temps 
(=5) ; 2) plus de la moitié du temps (= 4) ; 
3) moins de la moitié du temps (=3) ; 4) rare-
ment (=2) ; 5) jamais (=1)a. De même, pour 
évaluer la satisfaction professionnelle, les per-
sonnes interrogées devaient indiquer dans quelle 
mesure elles étaient satisfaites de différents 
aspects de leur vie lorsqu’elles travaillaient dans 
un établissement de santé. 

À titre d’illustration, dans l’affirmation sui-
vante sur l’échelle de satisfaction : « En ce qui 
concerne les relations de travail avec les autres 
membres du personnel de l’établissement, je 
suis », les répondants pouvaient répondre 
par 1) extrêmement insatisfait (=1), 2) insatisfait 
(=2), 3) indifférent (=3), 4) satisfait (=4) ou 
5) extrêmement satisfait (=5). Bien que de nom-
breux éléments se recoupent d’un pays à l’autre, 
ces échelles ont été adaptées aux contextes locaux 
et aux langues de chaque pays et diffèrent donc 
au niveau des éléments individuels ainsi que 
du nombre total d’éléments de chaque échelle. 
La motivation et la satisfaction des agents de 
santé sont traitées comme des construits multi-
dimensionnels afin de pouvoir estimer les 
effets des systèmes de financement basé sur la 
performance (FBP) sur les différentes sources de 
motivation.

Sous-construits de la motivation

L’analyse adopte une approche multidimension-
nelle, ou une approche compositionnelle, de la 
motivation afin de distinguer les sources de moti-
vation et d’examiner le phénomène d’éviction de 
la motivation intrinsèque dans le contexte des six 
pays. Les échelles de motivation des six pays ne 
sont pas censées représenter tout le continuum des 
types de motivation de la théorie de l’autodétermi-
nation — les construits motivationnels extraits 
sont constitués d’éléments autonomes (intrin-
sèques) et contrôlés (extrinsèques) et peuvent au 
mieux être considérés comme partiellement contrô-
lés et partiellement autonomes. Par conséquent, les 
sous-construits de la motivation sont définis en 
fonction de la source de motivation, comme l’ha-
bilitation ou le soutien de la direction, plutôt qu’en 
fonction du degré d’autonomie ou de contrôle ou 
du degré d’autodétermination.

Sous-construits de la satisfaction

Comme dans l ’approche suivie pour la 
 motivation — bien que l’étude de la satisfaction 
chez les agents de santé ne repose sur aucun cadre 
théorique — l’analyse décompose les résultats de 
la satisfaction pour apprécier l’effet des projets FBP 
sur les sous-construits de la satisfaction, comme la 
satisfaction à l’égard des conditions de travail ou 
des relations avec les pairs.

a. Les affirmations des échelles de Likert qui étaient 
formulées de manière négative ont été recodées de façon à être 
ordonnées de la même manière que les autres affirmations. 
Par exemple, l’affirmation « le personnel passe du temps à se 
plaindre de problèmes liés au travail » a été recodée de sorte 
que 5 = jamais et 1 = tout le temps.
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et l’évaluation finale, dans la satisfaction des agents de santé des centres FBP 
par rapport à ceux des établissements témoins (figure 5.4). En revanche, 
l’analyse n’a révélé aucune augmentation ou diminution significative du 
bien-être des agents de santé dans les établissements participant aux projets 
FBP par rapport aux établissements témoins dans cinq des six pays. Les 
projets FBP ont un léger effet négatif sur le bien-être des agents de santé au 
Zimbabwe (figure 5.5). 

Le FBP a un effet positif sur la motivation globale des agents de santé 
au Nigéria, grâce à son effet positif sur presque tous les sous-construits 
extraits, à savoir : 1) relations de travail et contenu du travail ; 2) image de 
soi ; 3) procédures et performance ; 4) prise de risque par les superviseurs 
et les collègues ; 5) changements ; 6) difficultés avec les superviseurs et les 
collègues. Les relations de travail et le contenu du travail consistent en une 
motivation provenant de sources telles que les relations entre le personnel 
et le superviseur, le partage et le fait de se traiter mutuellement comme une 
famille, la complexité perçue du travail et les avantages perçus du travail 
pour la communauté. Les résultats montrent que, par rapport aux agents 
de santé des établissements témoins, les agents de santé des établissements 
participant aux projets FBP ont affiché une augmentation de 3,8 % de leur 
motivation, liée aux relations de travail et au contenu du travail, entre 
l’évaluation initiale et l’évaluation finale. L’image de soi se reflète dans des 

Figure 5.3 Impact du FBP sur la motivation des agents de santé : Effet du 
FBP (%), comparativement aux établissements témoins

Source : Lamba, Friedman et Kandpal 2022. 

Note : La figure montre des intervalles de confiance à 99 et 95 %. Le coefficient est remis à l’échelle pour 
indiquer le pourcentage. Les variables de contrôle au niveau individuel sont le sexe, l’état matrimonial, le 
niveau d’instruction, la catégorie professionnelle et le salaire perçu. FBP = financement basé sur la 
performance.
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Figure 5.4 Impact du FBP sur la satisfaction des agents de santé : Effet du 
FBP (%), comparativement aux établissements témoins
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Source : Lamba, Friedman et Kandpal 2022. 

Note : La figure montre des intervalles de confiance à 99 et 95 %. Le coefficient est remis à l’échelle pour 
indiquer le pourcentage. Les variables de contrôle au niveau individuel sont le sexe, l’état matrimonial, le 
niveau d’instruction, la catégorie professionnelle et le salaire perçu. FBP = financement basé sur la 
performance.

Figure 5.5 Impact du FBP sur le bien-être des agents de santé : Effet du 
FBP (%), comparativement aux établissements témoins
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Note : La figure montre des intervalles de confiance à 99 et 95 %. Le coefficient est remis à l’échelle pour 
indiquer le pourcentage. Les variables de contrôle au niveau individuel sont le sexe, l’état matrimonial, le 
niveau d’instruction, la catégorie professionnelle et le salaire perçu. Il n’existe pas de données sur le bien-être 
en République kirghize. FBP = financement basé sur la performance.
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affirmations telles que « J’ai toujours voulu être un agent de santé », 
« Je suis fier de dire que je suis un agent de santé » et « Je ne doute pas de 
ma capacité à faire mon travail ». Les résultats montrent que les agents de 
santé des établissements nigérians ayant participé au projet FBP ont enre-
gistré une augmentation de 5,3 % de leur motivation, liée à l’image de soi, 
entre l’évaluation initiale et l’évaluation finale, par rapport aux agents de 
santé des établissements témoins. Par conséquent, chez les agents de santé 
nigérians, il n’y a aucune preuve d’une « éviction de la motivation intrin-
sèque ». Au contraire, la motivation liée à l’image de soi — une combinai-
son de facteurs intrinsèques et extrinsèques — a augmenté. De même, la 
motivation des agents de santé liée aux procédures et à la performance, à la 
prise de risque par les superviseurs et les collègues, aux changements et aux 
difficultés avec les superviseurs et les collègues a augmenté de 5 %, 8,1 % 
et 8,7 % respectivement. L’encadré 5.4 examine les caractéristiques des 

Encadré 5.4 Point de mire : Effets hétérogènes du financement basé sur la 
performance sur la motivation et la satisfaction : Exemple du Nigéria

Pour apprécier les effets du financement basé sur la 
performance (FBP) sur la motivation, la satisfaction 
et le bien-être des agents de santé, on peut examiner 
l’hétérogénéité des effets du FBP sur les agents de 
santé de différentes catégories de personnel. Cet 
encadré présente les effets hétérogènes chez les 
agents de santé au Nigéria. Il utilise des modèles de 
régression de doubles différences avec l’ajout d’une 
interaction entre les catégories de personnel et la 
variable de traitement FBP, afin d’étudier l’hétéro-
généité des effets par catégorie de personnel. Cette 
analyse permet de déterminer quels agents de santé 
affichent une amélioration de leur motivation entre 
l’évaluation initiale et l’évaluation finale dans les 
établissements participant aux projets FBP, compa-
rativement aux établissements témoins. Les grandes 
catégories de personnel sont les suivantes : 1) méde-
cins ; 2) infirmières/sages-femmes ; 3) agents de 
santé communautaires ; 4) autres (pharmaciens, 
techniciens de laboratoire et autres cliniciens). 

La figure B5.4.1 montre les différences dans les 
effets du FBP entre les médecins (catégorie de réfé-
rence) et les autres catégories de personnel de santé. 
Les résultats montrent que la motivation globale 
des agents de santé communautaires travaillant 
dans des établissements qui participent aux projets 
FBP a augmenté de 5,8 % (7,7–1,9) entre l’éva-
luation initiale et l’évaluation finale par rapport aux 
agents de santé communautaires travaillant dans 
des établissements témoins. De même, la motiva-
tion générale des autres agents de santé (pharma-
ciens, techniciens de laboratoire et autres) qui 
travaillaient dans des établissements FBP a aug-
menté de 7,6 %, entre l’évaluation initiale et l’éva-
luation finale, comparativement aux travailleurs de 
la santé de ces catégories de personnel qui travail-
laient dans des établissements témoins. Le FBP n’a 
pas eu d’effet statistiquement significatif sur la 
motivation des médecins ou des infirmières/
sages-femmes.

(suite)
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agents de santé dont la motivation a augmenté entre l’évaluation initiale 
et l’évaluation finale dans les établissements FBP, afin de déterminer si 
la rémunération liée à la performance pourrait être utilisée pour bien 
cibler certains types d’agents.

En revanche, au Zimbabwe, l’effet positif du FBP sur la motivation 
globale des agents de santé est uniquement dû à la reconnaissance (augmen-
tation de 6,9 %) et à un environnement de travail inspirant (augmentation 
de 8,5 %). Les résultats montrent également un effet positif du FBP sur la 
motivation liée à l’image de soi2. Bien que ces concepts ne soient pas com-
parables, les résultats ne fournissent pas de preuve concluante d’une « évic-
tion de la motivation intrinsèque » au Nigéria et au Zimbabwe. De plus, le 
FBP n’a pas d’effet statistiquement significatif sur les sous-construits de la 
motivation dans les quatre autres pays — le Cameroun, la République 
kirghize, le Tadjikistan et la Zambie — à l’exception d’une baisse de moti-
vation due aux attitudes négatives des pairs au Tadjikistan.

Encadré 5.4 suite

Figure B5.4.1 Impact du FBP sur la motivation des agents de santé : hétérogénéité des effets du 
FBP (%), par catégorie de personnel, comparativement aux établissements témoins

Source : Lamba, Friedman et Kandpal 2022. 

Note : La figure montre des intervalles de confiance à 99 et 95 %. Les variables de contrôle au niveau individuel sont le sexe, l’état matri-
monial, le niveau d’instruction, la catégorie professionnelle et le salaire perçu. ASC = agent de santé communautaire ; FBP = financement 
basé sur la performance.
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Dans les pays où l’on observe (figure 5.2) une augmentation de la satis-
faction des agents de santé dans les établissements participant aux projets 
FBP entre l’évaluation initiale et l’évaluation finale, comparativement aux 
établissements témoins, cette augmentation semble être due à une augmen-
tation de la satisfaction des agents de santé en ce qui concerne les conditions 
de travail. Cette augmentation est très marquée au Nigéria (32 %) et en 
Zambie (20 %). Bien qu’on n’observe aucune augmentation de la satisfac-
tion générale des agents de santé au Cameroun, lorsque l’analyse décom-
pose la satisfaction en sous-construits, les résultats montrent une 
augmentation de la satisfaction à l’égard des conditions de travail entre 
l’évaluation initiale et l’évaluation finale, comparativement aux agents de 
santé des établissements témoins. Enfin, l’analyse montre que la satisfaction 
à l’égard des récompenses et des avantages augmente de 10 % chez les 
agents de santé des établissements participant aux projets FBP par rapport 
à ceux des établissements témoins au Nigéria.

FBP, qualité des soins et capacité inutilisée 

Ayant établi que le FBP ne semble pas réduire la motivation ou la satisfac-
tion des agents de santé, cette section se penche sur l’estimation de l’impact 
des approches FBP sur la qualité des soins. En théorie, le FBP peut aug-
menter la qualité des soins en améliorant la qualité structurelle ainsi que les 
connaissances des agents de santé et en suscitant un plus grand effort. Les 
projets FBP allouent expressément des fonds à l’amélioration de la qualité 
structurelle, via un financement accru en faveur des établissements et en 
prévoyant généralement des critères de qualité structurelle dans la liste de 
contrôle. Par exemple, la plupart des projets FBP récompensent financiè-
rement les établissements qui disposent de stocks suffisants de médicaments 
et fournitures, d’équipements essentiels en état de marche et même d’in-
frastructures essentielles comme l’eau courante et l’électricité. Parallèlement, 
les projets pilotes FBP accordent aux établissements un budget d’infrastruc-
ture et une certaine latitude par rapport à ce budget afin qu’ils puissent 
réagir rapidement en cas de rupture de stock ou si un équipement tombe 
en panne. En théorie, les projets pilotes FBP pourraient également amélio-
rer les connaissances en matière de santé en faisant une plus grande place à 
certains protocoles ou par le biais d’une supervision de soutien ou de visites 
de vérification. De plus, la plupart des projets pilotes FBP comprennent au 
moins certaines mesures de la qualité des procédures qui sont directement 
encouragées. 
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Comme nous l’avons vu plus haut dans l’analyse des effets du FBP sur 
le volume des services de santé, les études publiées montrent que le FBP 
améliore sensiblement au moins certaines mesures de la capacité structu-
relle dans l’ensemble, ce qui confirme la nécessité de continuer à investir 
dans l’infrastructure des établissements de santé. En revanche, il existe 
peu de données concernant les effets du FBP sur les connaissances des agents 
de santé. Enfin, les preuves de l’impact du FBP sur la couverture effective ou 
la qualité du processus sont mitigées. En effet, si le FBP a réduit certains 
obstacles structurels, il n’a pas éliminé ceux liés aux connaissances.

Cette section utilise le cadre de l’écart entre capacités/connaissances et 
action pour évaluer l’impact du FBP sur la capacité inutilisée. Nous dispo-
sons de suffisamment de données finales — c’est-à-dire d’enquêtes compre-
nant des évaluations des établissements de santé et des observations 
cliniques directes des interactions entre patients et prestataires - pour le 
Cameroun et le Nigéria. Les résultats sont présentés dans la figure 5.6. 
La capacité inutilisée représente la marge d’amélioration ; une réduction 
de la capacité inutilisée est souhaitable du point de vue de la qualité des 
soins. Les réductions de la capacité inutilisée se situent à gauche de la ligne 
verticale (qui représente un effet nul) ; les augmentations de la capacité 
inutilisée, c’est-à-dire une baisse de qualité, se situent à droite. En outre, un 
indice synthétique de la capacité inutilisée est représenté au-dessus de la 
ligne pointillée. Sous la ligne pointillée se trouvent les sous-composantes 
qui entrent dans l’indice synthétique. 

Dans l’ensemble, les résultats ne montrent pas que le FBP réduit la 
capacité inutilisée par rapport au maintien du statu quo. Ils montrent en 
fait une légère augmentation de la capacité inutilisée au Cameroun. Si l’on 
examine ces estimations globales, on constate une nette augmentation de 
la capacité inutilisée au Cameroun et au Nigéria pour certaines dimensions 
de la qualité des soins. Par exemple, au Cameroun, on constate une forte 
augmentation de la capacité inutilisée pour les conseils nutritionnels, bien 
que l’analyse indique également une forte réduction de la capacité inutilisée 
pour les conseils sur les signes de danger. Au Nigéria, on constate une aug-
mentation de la capacité inutilisée pour les tests essentiels, notamment pour 
le VIH et la syphilis. Si l’augmentation de la capacité inutilisée est préoc-
cupante, elle peut s’expliquer, du moins en partie, par le rôle des paiements 
directs dans l’enquête initiale. Par exemple, au Nigéria, au départ, le mon-
tant moyen des paiements directs était de 2,40 dollars (Kandpal et al. 
2019), alors qu’au Cameroun, les soins prénatals ne sont généralement pas 
à la charge de l’intéressée (de Walque et al. 2021). Dans les deux pays, les 
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projets FBP ont éliminé la participation des patientes aux frais, mais cette 
mesure a déplacé une source de revenu plus importante au Nigéria. Dans 
une certaine mesure, les agents de santé peuvent avoir compensé en rédui-
sant certains aspects de la qualité des soins, notamment les tests pour les-
quels ils peuvent avoir reçu des paiements supplémentaires de la part des 
patientes, puisque le revenu des agents de santé dépendait moins de ces 
versements.

Conclusions

Ce chapitre a examiné les données tirées de l’évaluation des effets des pro-
jets pilotes FBP, ainsi que des études universitaires à ce sujet, afin de faire 

Figure 5.6 Effets du financement basé sur la performance sur la capacité inutilisée — ou écart entre capacités/
connaissances et action — au Cameroun et au Nigéria

Sources : Banque mondiale, d’après Khanna et al. 2021 et de Walque et al. 2021. 

Note : Les marqueurs au-dessus de la ligne pointillée indiquent un effet récapitulatif. Les marqueurs pleins indiquent des estimations statistiquement 
significatives (p < 0,05) ; les marqueurs ouverts indiquent des estimations imprécises. Les traits autour des marqueurs représentent des intervalles 
de confiance à 95 %. FBP = financement basé sur la performance. 
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la lumière sur plusieurs questions concernant l’utilisation du FBP pour 
améliorer la couverture effective. Il a commencé par une analyse théorique 
stylisée des différents moyens par lesquels le FBP interagit avec le système 
de santé pour produire d’éventuels changements dans la santé de la popu-
lation. Les moyens examinés sont compatibles avec une première hypothèse 
selon laquelle le FBP améliorerait l’effort des agents de santé et donc la 
qualité des soins dispensés dans les établissements de soins de santé pri-
maires (Fritsche, Soeters et Meessen 2014). En même temps, ces pro-
grammes FBP ont fait l’objet de critiques à plusieurs titres, concernant 
notamment la complexité de leur conception et de leur mise en œuvre, le 
soutien par des bailleurs de fonds et le risque de dégradation des systèmes 
de santé par éviction de la motivation intrinsèque des agents de santé 
(Shroff, Bigdeli et Meessen 2017 ; Ireland, Paul et Dujardin 2011 ; 
Meessen, Soucat et Sekabaraga 2011 ; Paul et al. 2018 ; Paul, Brown 
et Ridde 2020). Ce chapitre a donc examiné les effets sur l’utilisation des 
services et la qualité des soins, ainsi que sur la motivation et la satisfaction 
des agents de santé.

 L’examen des données et des résultats de l’analyse primaire a montré que 
le FBP améliore au moins certaines mesures de la capacité structurelle, ce 
qui confirme la nécessité de continuer à investir dans l’infrastructure des 
établissements de santé. Ensuite, nous avons examiné de plus près les 
données concernant les projets FBP et leurs effets sur la couverture effec-
tive. Dans la plupart des pays, le FBP améliore apparemment la couverture. 
Cependant, les données montrant que le FBP a un fort impact sur la 
couverture effective ou la qualité des soins sont limitées et contradictoires, 
bien qu’il n’y ait apparemment pas d’effet négatif sur la motivation des 
agents de santé. La principale conclusion de cette analyse est peut-être que 
l’hétérogénéité des effets montre la complexité de la mise en œuvre. Le 
chapitre 6 examine plus en détail l’impact du FBP et le compare à d’autres 
approches telles que les incitations à la demande et le financement direct 
des établissements.

Notes
1.   Comme nous l’avons vu au chapitre 3, la capacité inutilisée est la proportion 

de toutes les composantes nécessaires des soins prénatals qui n’est pas assurée 
par les agents de santé, bien qu’ils disposent de tous les équipements, fourni-
tures et connaissances nécessaires pour dispenser les soins.

2.   La reconnaissance se reflète dans les affirmations telles que : « Il est important 
pour moi que la communauté reconnaisse mon travail en tant que 
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professionnel » et « Il est important pour moi que mes collègues reconnaissent 
mon travail en tant que professionnel ». Un environnement de travail stimu-
lant se reflète dans les affirmations suivantes : « Je suis fier de travailler dans 
cet établissement de santé », « Je suis heureux de travailler dans cet établisse-
ment plutôt que dans d’autres » et « Cet établissement de santé m’incite à 
donner le meilleur de moi-même dans mon travail ». Au Zimbabwe, l’image 
de soi se reflète dans les affirmations suivantes : « J’accomplis mes tâches de 
manière efficace et efficiente », « Je suis assidu dans mon travail » et «Je suis 
ponctuel dans mon travail ». À noter la différence entre les composantes de 
l’image de soi au Nigéria et au Zimbabwe.
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C H A P I T R E  6

Alternatives au financement 
basé sur la performance

Introduction

Les études dans ce domaine font état de certains gains en termes de 
 couverture et de couverture effective suite à l’introduction du  financement 
basé sur la performance (FBP), généralement par rapport au maintien du 
statu quo. Mais ce ne sont généralement pas les deux seules options qui 
s’offrent aux responsables politiques. Lorsqu’on évalue les données 
 globales sur les interventions FBP, la question à poser est donc la 
 suivante : quelles sont les alternatives ou les mesures complémentaires 
possibles pour le FBP ? Comme le démontre ce chapitre, plusieurs gains 
découlant des projets FBP deviennent moins importants lorsqu’on prend 
en compte l’impact d’autres options. Par exemple, de plus en plus de 
données de haute qualité confirment l’importance d’approches telles que 
la  suppression des frais facturés aux patients et la participation de la 
population locale à la supervision de l’établissement de santé local, que 
ce soit en combinaison avec des incitations financières liées à l’offre ou 
seules (Falisse et al. 2014 ; Björkman et Svensson 2009). Du côté de la 
demande, une alternative ou un complément au FBP pourrait être les 
transferts d’argent aux patients ou aux demandeurs de soins. De même, 
des études ont été réalisées au Cameroun (de Walque et al. 2021) et en 
République kirghize (Friedman et Kandpal 2021) sur le potentiel de la 
supervision de soutien. Au Cameroun, le financement supplémentaire, 
qu’il soit basé sur la performance ou inconditionnel, a permis d’améliorer 
le programme, mais dans le projet pilote en République kirghize 
( encadré 6.1), la  supervision a permis — même sans incitations finan-
cières — d’améliorer la qualité du processus, bien que les résultats de 
santé ne se soient  améliorés que dans la composante FBP. 
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Encadré 6.1 Point de mire : Projet pilote FBP en République kirghize

Dans le cadre du projet pilote de financement basé 
sur la performance (FBP) en République kirghize —
ainsi que dans un autre volet de l’étude au Cameroun 
— une approche de supervision similaire a été utilisé 
dans les composantes FBP et Supervision améliorée 
(Friedman et Kandpal 2021). Elle comprenait une 
intervention FBP au niveau de l’hôpital qui portait 
uniquement sur la qualité des services de santé 
maternelle et infantile. En République kirghize et 
au Cameroun, la supervision renforcée n’a bénéficié 
d’aucun financement supplémentaire. La supervision 
de soutien reposait sur l’hypothèse selon laquelle le 
suivi et la supervision de la performance peuvent 
améliorer la performance des agents de santé en aug-
mentant l’information sur les pratiques optimales et 
en signalant aux membres du personnel que leur 
travail mérite l’attention du superviseur. La super-
vision de soutien, si elle s’avère efficace pour 
 améliorer la qualité et les résultats, pourrait donc 
être une bonne alternative non monétaire au FBP, 
en particulier dans les pays qui manquent de 
ressources.

L’étude d’impact en République Kirghize a per-
mis d’évaluer l’efficacité de la supervision renforcée 
par rapport à la supervision renforcée associée au 
FBP, ainsi que par rapport au maintien du statu quo 
pour améliorer la qualité des services fournis en salle 
de travail et d’accouchement. L’étude a utilisé de 
nombreuses données sur la qualité des soins au 
niveau des établissements, provenant de deux séries 
d’enquêtes sur les établissements, ainsi que des don-
nées administratives du registre national des nais-
sances du Kirghizistan sur tous les accouchements 

dans les hôpitaux étudiés (les 63 hôpitaux secon-
daires du pays ont participé à l’essai) pendant la 
période couverte par l’étude. Les données au niveau 
des établissements comprennent des observations 
directes des services en salle de travail et d’accou-
chement, ce qui permet aux chercheurs de relier les 
pratiques des prestataires aux changements observés 
dans l’issue des grossesses. 

Les résultats montrent que, même si l’analyse 
comparative de la performance et des retours positifs 
peuvent améliorer la qualité des processus cliniques, 
ce n’est qu’en liant ces efforts à des incitations finan-
cières de type FBP que la santé de la population a pu 
s’améliorer de façon significative. Ces résultats 
contrastent avec les conclusions de nombreuses 
autres études citées dans ce rapport. Cela n’est peut-
être pas surprenant : la situation en République 
kirghize est différente de celle des pays à faible revenu 
qui constituent la principale source de données. Il 
s’agit d’un pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure où le projet pilote a été mis en œuvre dans 
des hôpitaux secondaires plutôt qu’au niveau pri-
maire. Sa situation est donc plus proche de celle des 
pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire, où la 
rémunération liée à la performance s’est avérée plus 
efficace (Doran et Roland 2011 ; Gertler, Giovagnoli 
et Martinez 2014). Le fait que le projet pilote FBP 
en République kirghize ait conduit à des gains signi-
ficatifs suggère qu’au fur et à mesure que les pays — 
et leurs systèmes de santé — se développent, les 
approches FBP peuvent devenir une option plus 
appropriée que le financement direct des établisse-
ments de santé.

Ce chapitre examine donc les preuves de l’impact du FBP par rapport à 
d’autres interventions clés destinées à augmenter la couverture effective des 
soins de santé. Il présente d’abord les résultats d’un examen systématique 
et d’une méta-analyse des incitations financières liées à l’offre et à la 
demande visant à augmenter l’utilisation des services de santé reproductive, 
maternelle et infantile. Ensuite, le chapitre présente une comparaison 
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détaillée du FBP avec le financement direct des établissements de santé 
(FDE), une option alternative clé liée à l’offre dans laquelle des fonds sup-
plémentaires sont mis à la disposition des établissements de première ligne 
sans conditions, c’est-à-dire sans lier les décaissements à des améliorations 
en quantité et en qualité.

En outre, le chapitre explique pourquoi les accouchements médicalisés 
sont peut-être le seul indicateur qui est systématiquement amélioré par 
les interventions FBP réussies par rapport au FDE. Il aborde également 
les complémentarités potentielles du FBP et du FDE et conclut en exa-
minant les effets du FBP sur les systèmes de santé et la manière de mieux 
cerner effets. Cette analyse se penche sur les raisons pour lesquelles les 
évaluations traditionnelles des interventions ne prennent pas toujours en 
compte tous les effets d’un programme FBP — particulièrement ceux au 
niveau du système — et la manière dont les responsables politiques et les 
chercheurs peuvent mieux cerner ces effets en l’absence d’évaluations 
standard.

Examen systématique et méta-analyse des incitations 
financières liées à l’offre et à la demande 

L’évolution vers les systèmes de financement lié à la performance dans 
le secteur de la santé, comme le FBP, se produit dans un environnement 
où des mécanismes d’incitation financière axés sur la demande et desti-
nés aux ménages, tels que les bons de soins de maternité (ou « vou-
chers ») et les transferts monétaires conditionnels (TMC), sont 
également introduits et étendus. Par exemple, confronté à de faibles taux 
de dépistage des maladies non transmissibles malgré l’introduction d’in-
citations liées à l’offre et de campagnes d’information, le gouvernement 
arménien a piloté et testé des incitations et des interventions liées à la 
demande pour accroître les taux de dépistage de l’hypertension et du 
diabète (encadré 6.2).

Les différents systèmes de financement ont pour objectif commun de 
réduire le coût relatif des soins ou de l’accès aux soins par rapport au revenu. 
Les incitations financières liées à l’offre et celles liées à la demande sont dans 
une certaine mesure complémentaires, mais pas entièrement. Elles peuvent 
être complémentaires si elles réduisent différents obstacles financiers ou 
comportementaux, mais elles peuvent aussi servir de substituts. Par exemple, 
l’incitation des patients peut aussi réduire l’effort fait par les prestataires 
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Encadré 6.2 Point de mire : Interventions et incitations liées à la demande pour 
accroître le dépistage préventif des maladies non transmissibles en Arménie

Le nombre de personnes qui meurent de maladies 
non transmissibles dans le monde n’a jamais été 
aussi élevé. Ces maladies, notamment le cancer, les 
maladies respiratoires chroniques, le diabète et les 
maladies cardiaques, tuent prématurément chaque 
année plus de 15 millions de personnes âgées de 
30 à 69 ans. C’est dans les pays à revenu faible et 
à revenu intermédiaire que la charge de morbidité 
liée aux maladies non transmissibles est la plus 
importante, puisqu’ils représentent 85 % des décès 
liés à ces maladies (OMS 2020). Bien qu’un dépis-
tage précoce puisse sauver des vies, les taux de 
dépistage ont tendance à être faibles et ces maladies 
sont donc souvent détectées trop tard pour dispen-
ser un traitement efficace et efficient.

De nombreux pays, comme l’Arménie, ont fait 
des efforts ces dernières années pour lutter contre les 
maladies non transmissibles en lançant des cam-
pagnes grand public et en équipant les services médi-
caux pour détecter et traiter ces maladies. Malgré ces 
efforts, la plupart des gens ne se font toujours pas 
dépister. Les responsables politiques cherchent donc 
des moyens économiques d’inciter les gens à aller 
chez le médecin et à se faire dépister, et ils collaborent 
avec des spécialistes des sciences du comportement 
pour répondre à des questions clés telles que : Les 
gens sont-ils plus enclins à se faire dépister s’ils savent 
combien de leurs pairs l’ont fait ? Répondent-ils à 
une invitation personnelle ? Pourrait-on envisager 
une petite incitation financière ? 

Dans le cadre d’un essai contrôlé randomisé 
individuel conçu pour faire la lumière sur ces ques-
tions, les chercheurs ont testé l’impact de quatre 
approches : 1) une invitation personnelle à se pré-
senter au dépistage ; 2) une invitation personnelle 
contenant également des statistiques sur le nombre 
de pairs du patient qui avaient subi un dépistage ; 
3) une invitation personnelle accompagnée d’un 
bon d’achat en pharmacie sans conditions pour 
encourager le dépistage ; 4) une invitation 

personnelle et un bon d’achat en pharmacie assorti 
de conditions (bon utilisable uniquement après 
dépistage) (de Walque, Chukwuma et al. 2022). 
Les participants à l’étude étaient des personnes 
âgées de 35 à 68 ans qui n’avaient pas subi de dépis-
tage au cours des 12 derniers mois.

Après cinq mois, le taux de dépistage des per-
sonnes du groupe de contrôle était très faible : à 
peine 3,5 % des personnes avaient subi un dépistage 
du diabète et de l’hypertension. L’invitation per-
sonnelle avait porté ce taux à environ 18,5 %, mais 
ni le bon sans conditions ni les statistiques sur le 
dépistage des pairs n’avaient eu un impact supplé-
mentaire. Le bon d’achat en pharmacie, qui était 
conditionné à un test de dépistage, s’est toutefois 
révélé le plus efficace, doublant presque le pourcen-
tage de personnes qui se sont fait dépister, pour 
atteindre 34,7 %. Cependant, étant donné qu’il 
était plus coûteux à mettre en œuvre, le bon assorti 
de conditions et l’invitation personnelle seule 
étaient tout aussi efficaces par rapport au coût. Dans 
l’ensemble, les résultats montrent que des invita-
tions personnalisées très simples et des incitations 
financières assorties de conditions peuvent conduire 
à davantage de dépistages qui sauvent des vies en 
Arménie.

Ces données montrent que les incitations assor-
ties de conditions et les invitations personnalisées 
peuvent augmenter considérablement le dépistage 
du diabète et de l’hypertension chez les personnes 
qui n’ont pas été dépistées récemment. L’ajout d’une 
incitation assortie de conditions à l’invitation per-
sonnelle a doublé son efficacité. Les deux approches 
présentent le même rapport coût-efficacité. Il est 
probable que ces interventions seraient également 
efficaces dans d’autres situations où les taux de 
dépistage sont faibles et où les gens n’ont pas 
répondu aux campagnes grand public habituelles 
les encourageant à passer des tests de dépistage 
préventifs.
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pour mener des activités de proximité, ou diminuer la qualité en augmen-
tant le volume des prestations dans les établissements de santé.

Les responsables peuvent donc légitimement se demander s’il est plus 
judicieux d’utiliser des incitations financières liées à l’offre ou à la demande. 
Comme l’illustre la figure 6.1, et tout en reconnaissant qu’en pratique, 
certaines distinctions entre les programmes peuvent être moins claires, on 
peut dire que les incitations financières varient selon qu’elles opèrent au 
niveau de l’offre ou de la demande et selon qu’elles réduisent les frais à la 
charge du patient, augmentent le revenu du ménage ou affectent le revenu 
du prestataire (Neelsen et al. 2021). Par exemple, les systèmes de rémuné-
ration liée à la performance, notamment les programmes FBP, récom-
pensent les prestataires de soins primaires ou secondaires de santé 
reproductive, maternelle et infantile (SRMI). Les vouchers donnent aux 
bénéficiaires un accès gratuit ou subventionné aux services de santé repro-
ductive, maternelle et infantile pour lesquels les prestataires sont rembour-
sés à l’acte, tandis que les transferts monétaires conditionnels (TMC) 
récompensent financièrement les personnes inscrites qui respectent les 
conditions d’utilisation des services de santé maternelle et infantile.

Figure 6.1 Typologie des incitations financières prévues et théorie du 
changement

Source : Neelsen et al. 2021.

Note : TMC = transferts monétaires conditionnels ; FBP = financement basé sur la performance ; 
SRMI = santé reproductive, maternelle et infantile.
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La rémunération liée à la performance, prévue dans les programmes FBP, 
est donc essentiellement une intervention au niveau de l’offre qui augmente 
le revenu des prestataires de santé qui fournissent des services ciblés plus 
nombreux et de meilleure qualité, mais elle n’a pas d’effet direct sur les frais 
facturés aux ménages ou sur leur revenu. Les TMC agissent sur la demande 
en augmentant le revenu des ménages lorsqu’ils utilisent des services ciblés, 
mais ils n’augmentent pas directement le revenu des prestataires. Les vou-
chers jouent un rôle à la fois du côté de l’offre et de la demande : lorsqu’un 
voucher est échangé contre des services spécifiques, les frais facturés aux 
patients sont réduits et le revenu perçu par les prestataires augmente.

De plus en plus d’études explorent l’impact des incitations financières 
sur la couverture des services de santé dans les pays à revenu faible et à 
revenu intermédiaire, et on trouve de plus en plus de publications qui 
synthétisent cette base de données grandissante. En ce qui concerne les 
nouvelles études sur le FBP, il ressort de l’examen complet le plus récent 
(Diaconu et al. 2020), pour lequel les recherches bibliographiques ont été 
effectuées en 2018, que les données sur la couverture des services SRMI 
sont incohérentes et peu fiables. Les publications sur les systèmes d’incita-
tion financière axés sur la demande, y compris les transferts monétaires 
conditionnels et les vouchers de santé maternelle, sont plus anciennes et 
plus nombreuses, et certaines de ces études ont déjà fait l’objet d’examens 
systématiques (voir, par exemple, Gaarder, Glassman et Todd 2010 ; 
Bellows et al. 2016 ; Bassani et al. 2013 ; Glassman et al. 2013 ; Gopalan 
et al. 2014). Les dernières analyses des programmes de vouchers et de 
TMC — pour lesquels les recherches bibliographiques remontent à cinq 
ans ou plus — font état d’effets positifs plus cohérents, en particulier sur la 
planification familiale (vouchers) et les soins maternels, mais les effets sur 
la vaccination des enfants ne sont pas concluants (de Souza Cruz, Azevedo 
de Moura et Soares Neto 2017 ; Hunter et al. 2017 ; Taaffe, Longosz et 
Wilson 2017).

À l’exception d’un petit nombre d’études sur les programmes TMC 
(Gaarder, Glassman et Todd 2010 ; Bassani et al. 2013 ; Glassman et al. 
2013 ; Oyo-Ita et al. 2016) et d’une étude sur les effets des vouchers sur la 
planification familiale (Belaid et al. 2016), les études disponibles sont de 
nature descriptive. Faute de synthèses quantitatives, on ignore donc la taille 
moyenne et l’hétérogénéité de l’effet des incitations financières, qui sont 
des paramètres importants pour déterminer l’action à mener. Cette section 
résume les conclusions d’un examen systématique et d’une méta-analyse 
récemment effectués pour combler ce manque de connaissances comme 
suit (Neelsen et al. 2021). Tout d’abord, la réalisation d’une méta-analyse 
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entre les systèmes de FBP, de vouchers et de TMC permet de déterminer si 
les incitations financières améliorent, en moyenne, l’accès aux services 
SRMI. Ensuite, la méta-analyse permet d’estimer les effets moyens des 
systèmes de FBP, de vouchers et de TMC pour accroître le recours aux 
services SRMI. Enfin, l’analyse examine certaines caractéristiques contex-
tuelles et modalités des programmes d’incitation financière pour étudier les 
effets du recours aux services SRMI.

Les précédents examens systématiques des incitations financières en 
faveur des services SRMI invoquaient généralement les disparités entre les 
interventions pour expliquer l’absence de synthèses quantitatives des effets 
des programmes. Cependant, si les résultats et les interventions sont suffi-
samment similaires, une méta-analyse est indiquée dès que deux études sont 
disponibles (Valentine, Pigott, et Rothstein 2010 ; Higgins et Green 2011 ; 
Ryan et Cochrane Consumers and Communication Review Group 2016). 
Comme mentionné dans ce chapitre, bien que les définitions des variables 
de résultat soient très proches dans toutes les études passées en revue, les 
caractéristiques et le contexte des interventions peuvent être très différents, 
même au sein des trois types d’intervention.

Malgré cette limitation, une synthèse quantitative des différentes études 
reste utile car l’ensemble des incitations financières, et chacun des trois 
types d’intervention, présentent des caractéristiques communes bien défi-
nies (figure 6.1). En raison de ces caractéristiques communes, les discus-
sions sur l’action à mener regroupent généralement les « incitations 
financières dans le domaine de la santé » en trois grands groupes : le FBP, 
les vouchers et les programmes TMC. Pour estimer les tailles d’effet 
moyennes, une méta-analyse de toutes les données disponibles est donc 
préférable à l’agrégation ad-hoc et implicite des résultats d’études souvent 
sélectives, qui est souvent pratiquée.

Méthodologie

Les résultats de ce chapitre ont été obtenus en utilisant la méthode des 
examens systématiques et des méta-analyses (voir, par exemple, Higgins et 
Green 2011 ; Waddington et al. 2012 ; Card 2015). Le tableau 6.1 résume 
les principaux critères de sélection des études pertinentes.

Les résultats présentés sont principalement des indicateurs de services, qui 
sont le plus souvent et le plus uniformément mentionnés par les études incluses 
dans l’analyse. Cependant, certains des indicateurs pris en compte, tels que la 
vaccination antitétanique pendant les consultations prénatales, au moins quatre 
consultations prénatales et la vaccination complète, ont également une 
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Tableau 6.1 Critères de sélection pour l’examen systématique et la méta-analyse

Type de critère de sélection Critères utilisés dans cette étude

Format de la publication Études en anglais publiées dans des revues scientifiques pratiquant l’examen collégial, dans le 
cadre d’une série de documents de travail, dans des livres (avec numéro ISBN), sous forme de 
thèse de doctorat ou de rapport d’étude ou de projet officiel.

Interventions Systèmes de financement basé sur la performance, de vouchers et de transferts monétaires 
conditionnels a mis en place dans des pays classés dans la catégorie des pays à revenu faible et à 
revenu intermédiaire par la Banque mondiale.

Résultats Six indicateurs qui représentent les indicateurs officiels et supplémentaires de santé reproductive, 
maternelle et infantile des objectifs du Millénaire pour le développement (Wagstaff et 
Claeson 2004) ou qui sont des indicateurs intermédiaires essentiels à leur réalisation, à savoir 
le pourcentage : 1) de femmes en âge de procréer qui utilisent des contraceptifs modernes ; 
2) de grossesses ayant fait l’objet d’au moins quatre contrôles prénatals ; 3) de femmes enceintes 
vaccinées contre le tétanos ; 4) de naissances ayant lieu dans un établissement de santé ; 
5) de naissances ayant été suivies de soins postnatals ; 6) d’enfants ayant reçu l’ensemble des 
vaccins recommandés pour la première année de leur vie.

Source des données Uniquement les données d’enquêtes auprès des ménages en raison de problèmes de sélectivité 
de l’échantillon et de biais de déclaration dans les établissements de santé et les ensembles de 
données administratives des pays à revenu faible et à revenu intermédiaire (Chiba, Oguttu et 
Nakayama 2012 ; Hahn, Wanjala et Marx 2013 ; Sharma et al. 2016).

Type d’étude Essais contrôlés randomisés et évaluations d’interventions non randomisées qui identifient les 
effets à l’aide d’un modèle de discontinuité de la régression, de variables instrumentales ou de la 
méthode des doubles ou triples différences.

Source : Banque mondiale.

a. Étant donné que les interventions reposent sur une théorie du changement différente, l’examen ne prend pas en compte celles qui n’ont que 
des effets indirects ou implicites sur la valeur monétaire de la prestation ou de l’utilisation des services de santé maternelle et infantile. Du côté 
de l’offre, les interventions exclues sont la formation des agents de santé, les concours de performance entre prestataires et l’introduction de 
services de santé mobiles ou de visites à domicile par les agents de santé. Du côté de la demande, les interventions exclues sont les campagnes 
d’information, les transferts monétaires sans conditions et les programmes de transferts monétaires conditionnels qui ne sont pas liés à l’utilisation 
des services de santé maternelle et infantile ou qui appliquent des conditions souples ou des coresponsabilités.

composante de qualité. Il est important de noter que l’analyse ne comprend 
que les effets sur les résultats dont l’obtention est financièrement encouragée 
par les interventions étudiées. Ces incitations peuvent être directes (par 
exemple, le paiement perçu par un établissement de santé pour chaque nais-
sance dans ses locaux) ou indirectes (par exemple, la vaccination de la mère 
contre le tétanos est encouragée par un TMC versé aux femmes enceintes qui 
se font vacciner contre le tétanos lors d’une consultation prénatale). En 
revanche, l’analyse exclut les effets sur les résultats obtenus sans incitation 
financière, par exemple les conséquences involontaires d’une intervention. 

Par ailleurs, le paramètre d’intérêt dans cette étude est l’effet « intention de 
traiter » d’un programme, c’est-à-dire l’impact sur l’ensemble de la population 
cible qui comprend à la fois les personnes qui ont participé au programme et 
celles qui n’y ont pas participé. On exclut donc les effets estimés uniquement 
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pour les participants, par exemple, les personnes inscrites à un programme 
TMC par opposition à l’ensemble de la population cible. Comme l’exige la 
méta-analyse, les estimations de l’effet ne sont prises en compte que si elles sont 
présentées avec une mesure de l’incertitude statistique.

Caractéristiques des interventions

Les résultats de nos recherches sont décrits plus en détail dans l’encadré 6.3. 
Le tableau 6A.1, à l’annexe 6A, donne un aperçu des 52 programmes passés 
en revue et des rapports correspondants. Le type d’étude, les caractéristiques 
du programme et les conditions de mise en œuvre varient à la fois entre les 
trois groupes d’intervention et au sein de chaque groupe. Environ 55 % des 
études passées en revue ont un plan d’expérience aléatoire, modèle le plus 
courant pour les programmes TMC, et seules trois études s’appuient sur un 
modèle à variables instrumentales et à discontinuité de régression pour iden-
tifier les effets des programmes. Compte tenu des rigoureux critères de sélec-
tion utilisés pour l’examen, seulement 29 % des études présentent un haut 
risque de biais, 45 % des études sont classées comme présentant un risque de 
biais moyen et 26 % comme présentant un faible risque de biais.

Encadré 6.3 Point de mire : Résultats de l’examen systématique

Plusieurs recherches bibliographiques approfondies 
ont été menées entre septembre 2016 et mars 2021. 
Les recherches répétées ont produit un total de 
58 références : 24 portent sur des programmes FBP, 
une sur les vouchers et le financement basé sur la 
performance (FBP), huit sur les vouchers unique-
ment, et 25 sur les programmes de transferts moné-
taires conditionnels (TMC) uniquement. À partir 
des 58 références, 212 estimations d’impact ont 
été extraites pour les six résultats d’intérêt : 1) les 
femmes en âge de procréer qui utilisent des 
contraceptifs modernes : 2) les grossesses avec 
quatre consultations prénatales ou plus ; 3) les 
femmes enceintes qui reçoivent des vaccins contre 
le tétanos ; 4) les naissances ayant lieu dans un 
établissement de santé ; 5) les naissances suivies de 
soins postnataux ; 6) les enfants qui reçoivent la 
série complète de vaccins recommandés pour la 

première année de vie. En regroupant ces estima-
tions au niveau des programmes, on obtient 
130 tailles d’effet spécifiques aux programmes, 
dont 75 proviennent de 22 programmes FBP, 31 de 
10 programmes de vouchers et 34 de 20 pro-
grammes TMC (pour les interventions avec plu-
sieurs composantes de traitement, l ’examen 
considère comme composantes de traitement dis-
tinctes celles qui diffèrent en termes de groupes de 
contrôle (statu quo comparé à revenu égalisés), et 
en termes d’utilisation d’incitations financières 
complémentaires liées à l’offre et à la demande).

La figure B6.3.1 présente une ventilation des 
références, des estimations d’effet et des tailles d’ef-
fet spécifiques aux programmes, par résultat en 
matière de santé maternelle et infantile. La figure 
B6.3.2 présente le nombre de programmes inclus 
par résultat et par type d’incitation financière.

(suite)
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Encadré 6.3 suite

Figure B6.3.1 Résultats de la recherche et de l’extraction de données pour tous les types d’incitation 
financière

Source : Banque mondiale.
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En ce qui concerne les conditions de mise en œuvre, la couverture géo-
graphique de l’étude est illustrée par la carte 6.1. Parmi les programmes 
FBP examinés, 82 % se trouvent en Afrique subsaharienne, contre 40 % 
pour les programmes de vouchers et 35 % pour les programmes TMC. La 
répartition est plus équilibrée entre les groupes de revenu des pays, puisque 
55 % des programmes FBP, 70 % des programmes de vouchers et 50 % des 
programmes TMC se trouvent dans des pays à faible revenu. Avec 2011 
comme année médiane de première mise en œuvre, les programmes FBP 
sont un peu plus récents que les programmes de voucher et de TMC, où 
l’année médiane est 2009.

Les principales caractéristiques des programmes sont résumées dans 
Neelsen et al. (2021, tableau 21). Trois programmes FBP, cinq programmes 
TMC et, par définition, les dix programmes de vouchers associent des 
incitations financières liées à la demande et à l’offre, au lieu d’encourager 
uniquement l’offre ou la demande2.

Effets globaux des incitations financières

L’encadré 6.4 décrit en détail les méthodes statistiques utilisées pour 
calculer les tailles d’effet globales et analyser les sous-groupes. La figure 6.2 

Carte 6.1 Couverture géographique des études incluses dans la méta-analyse

Source : Banque mondiale. 

Note : TMC = transferts monétaires conditionnels ; FBP = financement basé sur la performance.

BIRD 46457 | MARS 2022

FBP et TMC
FBP et vouchers
FBP uniquement
TMC et vouchers
TMC uniquement
Vouchers uniquement
Pas de données



A M É L I O R E R  L A  C O U V E R T U R E  E F F E C T I V E  E N  M A T I È R E  D E  S A N T É

156

Encadré 6.4 Point de mire : Calcul de la taille d’effet moyenne et analyse des 
sous-groupes

Pour la synthèse quantitative des effets des inter-
ventions, les tailles d’effet moyennes et les inter-
valles de confiance des incitations financières 
globales et du financement basé sur la performance 
(FBP), des vouchers et des transferts monétaires 
conditionnels (TMC) ont été obtenus à l’aide de 
modèles à effets aléatoires qui tiennent compte du 
fait que les écarts entre les estimations d’impact 
selon le type d’incitation peuvent être dus non 
seulement à une erreur d’échantillonnage, mais 
aussi à de véritables différences dans l’efficacité des 
programmes (Borenstein, Hedges et Higgins 
2009). Étant donné que l’étude présente les tailles 
d’effet en points de pourcentage, les estimations 
d’impact présentées dans d’autres unités, telles que 
le logarithme du rapport de cotes (odds ratio), le 
rapport de cotes ou le rapport de risque (risk ratio), 
ont été converties en points de pourcentage.

L’analyse estime également les différences entre les 
tailles d’effet moyennes des différents types d’incita-
tion financière, à savoir entre les groupes 

d’intervention FBP, vouchers et TMC. Les estimations 
des tailles d’effet moyennes spécifiques aux groupes 
d’intervention indiquent l’efficacité relative des pro-
grammes FBP, vouchers et TMC. Il faut cependant 
éviter de comparer la signification statistique des tailles 
d’effet moyennes entre les groupes, car la variation du 
nombre de tailles d’effet sous-jacentes spécifiques aux 
programmes (et, par conséquent, le nombre d’obser-
vations sous-jacentes) peut fausser ces comparaisons. 
Au lieu de cela, le chapitre examine la signification 
statistique des différences de taille d’effet moyenne 
entre les sous-groupes à partir de méta-régressions 
bivariées à effets aléatoires, en supposant des variances 
inter-études similaires entre les sous-groupes (Higgins 
et Green 2011). Vu le relativement grand nombre 
d’analyses de méta-régression de sous-groupes, les tests 
d’hypothèses multiples présentent un risque d’erreur 
de type I (faux positifs). Selon Borenstein, Hedges et 
Higgins (2009), ce risque est pris en compte en utili-
sant un seuil de 99 % au lieu de 95 % pour déterminer 
la signification statistique.

Source : Banque mondiale.

Note : Les tailles d’effet moyennes ont été calculées par méta-analyse à effets aléatoires. 

***p < .01, **p < .05, *p < 0.1.

Figure 6.2 Tailles d’effet moyennes, toutes interventions confondues
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montre les effets moyens globaux de toutes les incitations financières liées 
à la demande et à l’offre, en regroupant les résultats des systèmes de FBP, 
de voucher et de TMC. Pour les six principaux résultats, l’analyse estime 
une taille d’effet moyenne statistiquement significative : 3,7 points de 
pourcentage pour la planification familiale moderne, 1,4 point de pour-
centage pour les femmes enceintes ayant eu quatre consultations préna-
tales ou plus, 2,7 points de pourcentage pour la vaccination de la mère 
contre le tétanos, 5,3 points de pourcentage pour l’accouchement 
 médicalisé, 2,7 points de pourcentage pour les consultations postnatales 
et 4,4 points de pourcentage pour la vaccination complète de l’enfant.

Effets par type d’intervention : FBP, vouchers et TMC

La figure 6.3 compare l’effet moyen des systèmes FBP, voucher et TMC 
pour les six mêmes résultats. Pour la planification familiale moderne, la 
taille d’effet moyenne du FBP est de 2,4 points de pourcentage, ce qui est 
statistiquement significatif. Pour les quatre programmes de vouchers, la 
taille d’effet moyenne est de 6,2 points de pourcentage, mais l’effet n’est 
statistiquement pas significatif.

Source : Banque mondiale.

Note : Les tailles d’effet moyennes ont été calculées par méta-analyse à effets aléatoires. TMC = transferts 
monétaires conditionnels ; FBP = financement basé sur la performance.

***p < .01, **p < .05, *p < 0.1.

Figure 6.3 Tailles d’effet moyennes, par type d’intervention
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Si l’on décompose les programmes par type d’intervention pour quatre 
consultations prénatales ou plus, la taille d’effet moyenne du FBP est 
proche de zéro. Pour les vouchers, la taille d’effet moyenne s’élève à 
2,7 points de pourcentage (non significatif ) et la taille d’effet des TMC est 
de 4,4 points de pourcentage (significatif ).

Pour la vaccination de la mère contre le tétanos, l’effet moyen des pro-
grammes FBP est de 3 points de pourcentage, avec une valeur p à peine 
supérieure à 5 %. Pour les programmes TMC, la taille d’effet moyenne est 
similaire, à 2,4 points de pourcentage, mais avec une forte hétérogénéité 
due à l’impact négatif significatif du programme indonésien Keluarga 
Harapan, qui contraste avec les tailles d’effet positives des quatre autres 
programmes TMC.

Pour l’accouchement médicalisé, toutes les tailles d’effet moyennes 
spécif iques aux groupes d’ intervention sont stat ist iquement 
 significatives, la taille d’effet moyenne du FBP étant la plus faible, à 
4,4 points de pourcentage, suivie par l’effet moyen des vouchers 
(6,4 points de pourcentage) et l’effet moyen des TMC (7,3 points de 
pourcentage).

La taille d’effet moyenne de toutes les incitations financières pour 
les consultations postnatales est de 2,7 points de pourcentage, 
chiffre modeste mais statistiquement significatif. Le faible degré 
 d’hétérogénéité de la taille d’effet entre les programmes se reflète 
dans les tailles d’effet moyennes spécifiques aux types d’interven-
tion, qui sont du même ordre de  grandeur : 2,2 points de pourcentage 
(non significatif ) pour le FBP, 3,2 points de pourcentage (significatif ) 
pour les vouchers, et 3,1 points de pourcentage (non significatif ) pour 
les TMC.

Pour les programmes FBP, la taille d’effet moyenne pour la vaccination 
complète de l’enfant est de 3,9 points de pourcentage, et pour les TMC, 
elle est de 5 points de pourcentage. Des méta-régressions à effets aléatoires 
ont été effectuées pour déterminer si les différences entre les tailles d’effet 
moyennes des groupes d’intervention étaient significatives, en utilisant un 
seuil de 1 % pour tenir compte des tests d’hypothèses multiples. Aucune 
différence significative n’a été trouvée, sauf pour les consultations préna-
tales, pour lesquelles la différence entre les tailles d’effet moyennes des 
TMC (relativement importantes) et celles du FBP (proches de zéro) est 
statistiquement significative.
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Encadré 6.5 Point de mire : Hétérogénéité de la taille d’effet

La dispersion des estimations de l’impact d’un 
programme spécifique autour de leur effet moyen 
est un paramètre important car il donne une idée 
du degré de certitude que les responsables poli-
tiques peuvent avoir sur les effets attendus d’un 
nouveau programme. Pour évaluer le degré d’hé-
térogénéité de la taille d’effet entre les types d’in-
tervention et au sein des groupes d’intervention, 
les statistiques I 2 et leurs valeurs p ont été calculées. 
La statistique I 2 représente la part de la variation 
autour de la taille d’effet moyenne qui est expliquée 
par de véritables différences dans les tailles 
 d’effet spécifiques aux programmes (« variance 
entre les études »), par opposition à une simple 
erreur d’échantillonnage (« variance dans une 
étude ») (Borenstein, Hedges et Higgins 2009). 

Conformément aux directives de Cochrane 
Collaboration, cette étude considère que les 
 statistiques I 2 de 0-40 %, 40-60 % et 60+ % 
indiquent une hétérogénéité faible, modérée et 
substantielle, respectivement (Borenstein, Hedges 
et Higgins 2009). Le tableau B6.5.1 présente le 
degré d’hétérogénéité de la taille d’effet pour 
chaque résultat et chaque intervention. À l’excep-
tion de la vaccination de la mère contre le tétanos 
(globale et pour les TMC) et de la planification 
familiale moderne pour les vouchers, l’hétérogé-
néité est faible à modérée pour tous les résultats et 
types d’intervention. Cela indique que malgré la 
variation des circonstances et des types d’interven-
tion, les estimations d’impact tendent à être simi-
laires pour toutes les interventions.

Tableau B6.5.1 Degré d’hétérogénéité de la taille d’effet, mesuré par les statistiques I 2 

Résultats en matière de santé maternelle 
et infantile

Type d’intervention

FBP Voucher TMC
Toutes 

interventions

Planification familiale moderne Faible Forte s.o. Moderate

4 consultations prénatales ou plus Faible Faible Faible Faible

Vaccination de la mère contre le tétanos Modérée s.o. Forte Forte

Accouchement médicalisé Modérée Faible Modérée Modérée

1 consultation postnatale ou plus Faible Faible Modérée Faible

Vaccination complète de l’enfant Faible s.o. Faible Faible

Source : Banque mondiale. 

Note : Faible = 0 % ≤ I 2 < 40 % ; Modérée = 40 % ≤ I 2 < 60 % ; Forte = I 2 ≥ 60 % ; TMC = transferts monétaires conditionnels ; 
s.o. = sans objet ; FBP = financement basé sur la performance. 

L’encadré 6.5 fournit plus de détails sur l’hétérogénéité de la taille d’effet, 
et l’encadré 6.6 présente les résultats d’une analyse d’hétérogénéité qui 
visait à déterminer si les programmes combinant des incitations liées à 
l’offre et à la demande ont des effets plus importants.
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Encadré 6.6 Point de mire : Combiner des incitations liées à l’offre et à la 
demande

On peut raisonnablement supposer qu’il existe des 
complémentarités entre les interventions liées à la 
demande et celles liées à l’offre. Pour vérifier cette 
hypothèse, cet encadré examine si la taille d’effet 
des programmes qui combinent les deux types 
d’ incitations financières est plus importante que 
celle des programmes qui n’encouragent que l’offre 
ou la demande. Tout en reconnaissant que cette 
analyse de sous-groupe a une portée limitée, les 
résultats de la méta-régression présentés dans la 

figure B6.6.1 ne permettent guère de prouver ces 
complémentarités. Il n’existe aucune différence sta-
tistiquement significative entre les interventions 
combinées et les interventions individuelles, et pour 
les trois résultats — vaccination de la mère contre 
le tétanos, accouchement médicalisé et consultations 
postnatales — pour lesquels on observe des diffé-
rences significatives dans la taille d’effet, la taille 
d’effet est plus petite pour les programmes combi-
nant des interventions liées à l’offre et à la demande.

Figure B6.6.1 Différence entre la taille d’effet moyenne des programmes combinant des interventions 
liées à l’offre et à la demande et celle des programmes intervenant uniquement sur l’offre ou la demande

Source : Banque mondiale.

Note : Les étiquettes sous les barres indiquent l’ampleur et la valeur p (entre parenthèses) de la différence entre la taille d’effet moyenne 
des programmes combinant des interventions liées à l’offre et à la demande et celle des programmes intervenant uniquement sur l’offre 
ou sur la demande, à partir de méta-régressions de la variable d’utilisation des différents services, sur une variable indicative qui est égale 
à 1 si un programme combine des interventions liées à l’offre et à la demande et à zéro si un programme intervient uniquement sur l’offre 
ou sur la demande, ainsi que sur une variable catégorielle pour le type d’intervention (financement basé sur la performance, voucher et 
transfert monétaire conditionnel) et une constante.
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Comparaison des approches FBP et FDE

Une approche contrefactuelle du FBP est le financement direct des établisse-
ments de santé (FDE). En effet, plusieurs études sur les programmes FBP 
montrent que la neutralité des ressources avec la décentralisation peut conduire 
à des gains équivalents en matière de couverture, mais avec des effets 
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différentiels sur la qualité des soins (de Walque et al. 2021 ; Kandpal et al. 
2019 ; Friedman et al. 2016 ; Friedman, Das et Mutasa 2017). Alors que les 
interventions FBP prévoient un budget de base sans conditions et des incita-
tions financières supplémentaires subordonnées à la performance, les interven-
tions FDE ne prévoient qu’un financement supplémentaire sans conditions. 
Que le financement soit assorti de conditions ou non, il va souvent de pair avec 
autonomie, participation de la population locale et supervision de soutien. De 
plus, il vaut peut-être mieux considérer le FBP et le FDE comme des méca-
nismes qui utilisent un effet de levier à partir du financement des intrants et 
de la facturation des patients (Fritsche, Soeters et Meessen 2014). Dans les 
établissements pratiquant le FBP, les prestataires ont été activement encouragés 
à réduire les frais facturés aux patients comme stratégie pour stimuler la 
demande et, dans certains cas, à les supprimer entièrement. Outre les achats 
stratégiques, une différence fondamentale entre ces deux types d’interventions 
réside bien sûr dans la vérification des rapports sur la performance des établis-
sements. Dans le cas du FBP, la quantité de services indiquée par l’établisse-
ment de santé était généralement vérifiée à intervalles réguliers, souvent tous 
les trimestres, par un organisme de vérification externe. Dans les établissements 
financés directement (FDE), il n’y avait pas de vérification de ce type puisqu’il 
n’y avait pas d’achat stratégique (pas de prix indicatif pour certains services).

Voici un exemple du mode de fonctionnement de ces deux interven-
tions. Les deux groupes d’établissements peuvent généralement utiliser le 
budget de fonctionnement prévu par l’intervention, qui n’est pas subor-
donné à la performance, pour couvrir leurs coûts de fonctionnement 
(au moins 50 %). Ces coûts comprennent l’entretien et la réparation des 
équipements essentiels, l’achat de médicaments, de fournitures et de 
consommables, les activités de sensibilisation et autres activités visant à 
améliorer la qualité. Dans les établissements FDE, aucune partie du budget 
ne pouvait être utilisée pour les incitations du personnel. Cependant, dans 
les établissements participant au projet FBP, les primes de performance ont 
ajouté environ 10 à 20 % aux salaires des agents de santé.

Qu’il s’agisse de comparer le FBP avec les projets FDE qui décaissent 
autant que le FBP mais avec des coûts administratifs moins élevés, comme 
au Cameroun, ou avec les projets FDE qui versent beaucoup moins aux 
établissements, comme au Nigéria et en Zambie, les données montrent 
que différents modèles de FDE peuvent être aussi efficaces que le FBP 
pour accroître la couverture des services de santé. De plus, le FDE peut 
être une option plus économique que le FBP car il n’oblige pas à mesurer 
et vérifier directement les résultats. Comme cette vérification revêt la 
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forme de visites de routine par une tierce partie dans tous les établisse-
ments participants, en évitant ces visites, le FDE peut réduire considéra-
blement les coûts administratifs (Zeng et al. 2021). Le FDE offre 
également l’avantage d’avoir moins d’effets pervers, par exemple en 
n’incitant pas à la manipulation du système (Petersen et al. 2006) ou en 
ne récompensant pas des tâches relativement faciles mais mesurables, 
comme la distribution de médicaments, tout en ignorant des tâches plus 
difficiles à mesurer (Bridges et Woolcock 2019). De plus, dans le FBP, les 
paiements supplémentaires à titre de « complément » de salaire ou les 
primes basées sur la performance ne sont souvent pas assortis de règles 
claires pour la répartition entre les membres du personnel de l’établisse-
ment. Les pays utilisent des règles différentes pour répartir ces primes 
entre les employés, ce qui crée un risque de parasitisme, d’autant plus que 
les agents de santé travaillent en équipe et que le travail de chacun peut 
être difficile à observer (Leonard et Masatu 2010).

Un autre atout du FDE est que ce système est réputé plus facile à 
mettre en œuvre que le FBP — et pas seulement moins cher — car il 
n’oblige pas à définir des indicateurs pour le paiement ni à vérifier systé-
matiquement la performance des établissements, et il y a pour ainsi dire 
automatiquement moins d’hétérogénéité dans les systèmes de paiement 
et types de programme. Enfin, étant donné que le FDE ne lie pas les 
paiements à l’exécution de tâches spécifiques, certains détracteurs du FBP 
affirment que le FDE a moins d’effets durables sur la motivation des 
travailleurs, ce qui limite donc le risque de préjudices causés par de tels 
effets (Paul et al. 2018 ; Ireland, Paul, et Dujardin 2011). Le FDE étant 
considéré comme une approche moins radicale au niveau de l’établisse-
ment, certains font valoir qu’il a moins d’effets à l’échelle du système et 
à long terme que les programmes FBP (Paul et al. 2018 ; Ridde et al. 
2018). Bien sûr, ces effets sur le système de santé sont généralement sou-
haités, sinon prévus, par l’intervention FBP (Meessen, Soucat, et 
Sekabaraga 2011).

Dans le portefeuille du Fonds fiduciaire pour l’innovation dans les résul-
tats de santé (HRITF), cinq pays ont piloté avec succès une approche FDE 
en plus du FBP : le Cameroun, le Nigéria, la Zambie, le Zimbabwe et le 
pilote initial du Rwanda (de Walque et al. 2021 ; Kandpal et al. 2019 ; 
Friedman, Das, et Mutasa 2017 ; Friedman et al. 2016 ; Basinga et al. 
2011). Le reste de cette section combine les données de ces cinq pays pour 
évaluer l’efficacité relative des approches FBP et FDE lorsqu’elles sont 
appliquées en parallèle.
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Le tableau 6A.2, à l’annexe 6A, résume les deux interventions dans cha-
cun de ces pays. En général, telles qu’elles ont été mises en œuvre dans les 
cinq pays, les approches FDE étaient quasiment identiques au FBP, à ceci 
près que les versements aux établissements de santé étaient expressément 
découplés de la quantité ou de la qualité des services fournis, et qu’aucune 
prime de performance n’était versée aux agents de santé. Au Cameroun, au 
Zimbabwe et au Rwanda, les composantes FDE et FBP ont reçu, en 
moyenne, les mêmes montants. Cependant, au Nigéria et en Zambie, le 
montant versé aux établissements FDE était fixé à exactement la moitié du 
revenu moyen des établissements FBP dans le même État. De manière 
générale, la péréquation budgétaire a été mise en œuvre de manière rétros-
pective. En d’autres termes, le revenu des établissements FDE dépendait 
des fonds effectivement versés aux établissements FBP pour le trimestre 
précédent.

Dans tous ces pays, les établissements FDE devaient communiquer les 
mêmes informations que les établissements FBP, mais sans vérification men-
suelle supplémentaire de la quantité ou de la qualité par un tiers. De plus, ils 
bénéficiaient généralement du même niveau d’autonomie que les établisse-
ments FBP pour l’utilisation de leurs fonds. Au Nigéria, où les projets FBP 
prévoyaient la participation de la population locale, les établissements FDE 
étaient également soumis au même niveau de participation des comités de 
développement local. Dans tous les pays, la supervision et le décaissement des 
fonds étaient également comparables entre les projets FBP et les projets FDE, 
et se distinguaient des pratiques habituelles. Par exemple, au Nigéria, dans les 
établissements FBP comme FDE, toutes les sources de revenu — y compris 
les frais facturés aux patients et les décaissements FBP et FDE —- étaient 
gérées ensemble dans le même compte bancaire. 

Les interventions FBP et FDE peuvent souvent servir à dispenser une 
formation supplémentaire au personnel. Par exemple, au Cameroun et au 
Nigéria, la qualité des soins fournis était un objectif supplémentaire du 
programme, et une liste de contrôle de la qualité a été mise en place dans 
les établissements FBP et FDE pour mesurer la qualité des établissements 
tous les trimestres. La consultation destinée à mettre en œuvre cette liste de 
contrôle était au cœur de la supervision renforcée prévue dans ces deux 
pays. Les établissements FBP et FDE recevaient donc une visite trimes-
trielle de formation du personnel de santé maternelle et infantile. Au cours 
de cette visite, le superviseur de district utilisait la liste de contrôle dans 
l’établissement, calculait le score de ce dernier et le lui communiquait. Il 
collaborait ensuite avec l’établissement pour identifier les domaines à 
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améliorer et fournissait une formation pratique dans ces domaines. Ainsi, 
à certains égards, ce processus ressemblait à une méthode d’amélioration 
continue de la qualité par laquelle le superviseur travaillait avec le personnel 
de l’établissement pour identifier les principaux problèmes de qualité des 
soins, aidait le personnel à résoudre ces problèmes et dispensait une forma-
tion pratique dans les domaines à améliorer. Dans la composante FBP, le 
score était lié à une prime de qualité supplémentaire ; dans la composante 
FDE, aucun fonds supplémentaire n’était versé.

L’expérience du Nigéria montre pourquoi les coûts de vérification du 
PBA peuvent être importants : en plus de la vérification du volume des 
services fournis, le score de qualité était vérifié par un organisme de vérifi-
cation externe indépendant. Etant donné que la visite de contrôle et la 
vérification n’avaient pas lieu le même jour, il fallait un algorithme pour 
détecter et corriger les fausses déclarations. Si les rapports de vérification 
présentaient un écart de plus de 10 % par rapport aux scores déclarés lors 
de la visite de contrôle, l’établissement recevait une amende. S’il y avait un 
écart de plus de 10 % pendant plus de trois mois d’affilée, l’établissement 
devait se soumettre à un audit du ministère fédéral de la santé. De par leur 
conception, les interventions FDE fournissent un financement sans condi-
tions, ce qui évite donc tous ces coûts administratifs.

Tous les projets FBP et FDE étudiés ici comportaient également d’im-
portantes mesures de transparence et de responsabilisation. Par exemple, 
dans les cinq pays, dans les composantes FBP et FDE, le montant versé à 
l’établissement était transféré électroniquement sur son compte bancaire. 
Dans le cas du Nigéria, où la participation de la population locale était un 
pilier central de l’intervention, le président du comité de développement 
local était cosignataire du compte bancaire3. 

Le tableau 6.2, tiré de Khanna et al. (2021), récapitule les différences et 
les similitudes entre le FBP, le FDE et le maintien du statu quo au Nigéria, 
qui est représentatif des deux approches telles qu’elles ont été appliquées 
dans les cinq pays étudiés. Comme l’illustre le tableau, le FDE était iden-
tique au FBP à l’exception de l’élément lié à l’achat stratégique. Les établis-
sements participant au projet FBP recevaient un paiement trimestriel basé 
sur la quantité de services de santé maternelle et infantile ciblés qu’ils 
déclaraient avoir fourni au cours du trimestre précédent. Un prix fixé 
d’avance était attribué à chacun de ces indicateurs ciblés, et les indicateurs 
et les prix étaient communiqués à l’avance à l’établissement au moyen d’une 
liste de contrôle. À la fin de chaque trimestre, le montant total versé à 
chaque établissement participant au projet FBP était calculé en multipliant 
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le nombre de personnes ayant reçu chaque service ciblé par le prix de ce 
service plus le bonus de qualité calculé à l’aide d’une fiche de notation de 
la qualité [voir Khanna et al. (2021) pour plus de détails].

Pour présenter une comparaison globale du FBP et du FDE et améliorer 
l’efficacité statistique dans la comparaison des effets, nous avons procédé à 
une analyse groupée des données tirées de cinq études d’impact financées par 
le HRITF qui permettaient une telle comparaison. Les résultats présentés à 
la figure 6.4 montrent qu’à l’exception des accouchements dans des établis-
sements publics, le FBP ne produit pas plus d’avantages que le FDE – ni 
même, globalement, par rapport au maintien du statu quo. Même lorsque la 
composante FDE a déboursé beaucoup moins d’argent que la composante 
FBP, et que les ressources supplémentaires de la composante FBP ont servi 
uniquement à couvrir la rémunération liée à la performance, peu d’éléments 
concrets attestent d’un impact supplémentaire du FBP. 

La difficulté à démontrer l’existence d’un effet différentiel du FBP par 
rapport au FDE indique que, dans les pays à faible revenu, la rémunération 
des agents de la santé en fonction de leur performance n’a peut-être pas un 
effet plus important que le FDE. En outre, bien que l’analyse montre que 
le FBP augmente le nombre d’accouchements médicalisés dans les établis-
sements publics, étant donné que la qualité des établissements n’est pas 
observée, les répercussions de cet effet sur le bien-être ne sont pas claires. 
Si les établissements publics sont de moins bonne qualité que les établisse-
ments privés, il se peut que les patients ne tirent aucun avantage de cette 
différence. Il convient également de noter que l’analyse des données grou-
pées de ces cinq pays aboutit à un résultat différent de celui que pourraient 

Tableau 6.2 Description du FBP et du FDE au Nigéria

Caractéristique

Programme

FBP FDE Contrôle

Fonds transférés électroniquement sur le compte de l’établissement de santé Oui Oui Non 

Autonomie de l’établissement pour l’allocation des fonds Oui Oui Non 

Participation de la population locale à la gestion de l’établissement Oui Oui Non 

Supervision renforcée à l’aide d’une liste de contrôle quantitatif Oui Oui Non 

Paiement de l’établissement lié à la quantité et à la qualité des services fournis Oui Non Non 

Prime d’éloignement Oui Non Non 

Prime salariale versée aux agents de santé en fonction de leur performance. Oui Non Non 

Niveau de financement différentiel global (dollars par habitant et par an) USD 3,49 USD 1,74 USD 0,00

Source : Kandpal et al. 2019. 

Note : FBP = financement basé sur la performance ; FDE = financement direct des établissements 
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suggérer les évaluations d’impact individuelles. Par exemple, au Nigéria, au 
Rwanda, en Zambie et au Zimbabwe, les résultats montrent que le FBP 
l’emporte sur le FDE en ce qui concerne l’accouchement médicalisé, alors 
que l’analyse des données groupées ne révèle aucun effet global du FBP sur 
l’accouchement médicalisé. Cette différence entre les évaluations d’impact 
individuelles et l’analyse groupée souligne que le contexte est une variable 
médiatrice dans l’impact du FBP. 

La figure 6.5 compare les effets du FBP et du FDE sur la capacité inu-
tilisée. Comme indiqué au chapitre 3, la capacité inutilisée mesure le 
potentiel d’amélioration de la qualité des soins qui échappe au contrôle de 
l’agent de santé. Puisque la capacité inutilisée devrait être égale à zéro dans 
un sens normatif, les effets positifs, c’est-à-dire lorsque le FBP réduit la 

Figure 6.4 Comparaison de l’effet groupé du financement basé sur la performance et du financement sans 
conditions des établissements dans cinq pays d’Afrique subsaharienne (Cameroun, Nigéria, Rwanda, Zambie et 
Zimbabwe)

Sources : Banque mondiale, d’après de Walque, Friedman, et al. 2022.

Note : Les marqueurs au-dessus de la ligne pointillée indiquent un effet récapitulatif. Les marqueurs pleins indiquent des estimations statistiquement 
significatives (p < 0,05) ; les marqueurs ouverts indiquent des estimations imprécises. Les traits autour des marqueurs représentent des intervalles 
de confiance à 95 %. FDE = financement direct des établissements ; FBP = financement basé sur la performance.
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capacité inutilisée par rapport au FDE, se trouveraient à gauche de la ligne 
zéro dans la figure et les augmentations de la capacité inutilisée se trouve-
raient à droite. L’indice global de capacité inutilisée se trouve au-dessus de 
la ligne pointillée ; les diverses sous-composantes de cet indice global se 
trouvent sous la ligne pointillée. Dans les deux pays, la plupart des effets 
sont à droite, ce qui suggère que le FBP augmente la capacité inutilisée par 
rapport au FDE — bien que tous les effets ne soient pas estimés précisé-
ment. En effet, à l’exception des conseils sur les signes de danger, le FBP ne 
permet pas de réduire de façon significative la capacité inutilisée par rapport 
au FDE. Revenant au thème de l’équité dans l’accès aux soins, l’encadré 6.7 
examine la question de savoir si ces effets sur la capacité inutilisée varient 
en fonction du statut socioéconomique des patients.

Figure 6.5 Effets du FBP par rapport au FDE sur la capacité inutilisée au Cameroun et au Nigéria

Source : Banque mondiale, d’après Khanna et al. 2021 et de Walque et al. 2021. 

Note : Les marqueurs au-dessus de la ligne pointillée indiquent un effet récapitulatif. Les marqueurs pleins indiquent des estimations statistiquement 
significatives (p < 0,05) ; les marqueurs ouverts indiquent des estimations imprécises. Les traits autour des marqueurs représentent des intervalles 
de confiance à 95 %. FDE = financement direct des établissements ; FBP = financement basé sur la performance.
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Encadré 6.7 Point de mire : FBP et équité

Comme nous l’avons vu au chapitre 4, les données 
mettent en évidence la présence d’un gradient de 
richesse et de qualité dans les soins prénatals, 
notamment dans de nombreuses situations étu-
diées dans ce rapport. Les figures B6.7.1 et B6.7.2 
présentent les courbes de concentration de la capa-
cité inutilisée (ou écarts entre capacités/connais-
sances et action) au début et à la fin de l’étude au 
Nigéria et au Cameroun, respectivement. Au 
Nigéria, les soins au départ sont proches de la ligne 
d’égalité, ce qui suggère une distribution équitable. 
Au début de l’étude, les composantes d’interven-
tion sont restées constantes, tandis que la compo-
sante de maintien du statu quo est devenu moins 
équitable, les pauvres étant confrontés à une plus 
grande capacité inutilisée. Au Cameroun, le finan-
cement basé sur la performance (FBP) et le 

maintien du statu quo sont devenus moins favo-
rables aux pauvres au cours de la période étudiée. 
Cependant, il est à noter que les plus grands effets 
négatifs du FBP sur l’écart entre la connaissance 
et la capacité et les actions s’observent souvent au 
milieu de la courbe de distribution des revenus 
plutôt que chez les pauvres. En revanche, la capa-
cité inutilisée a peu changé dans les établissements 
financés directement, et le FDE était la formule la 
plus favorable aux pauvres à la fin de l’étude. En 
particulier, c’est dans les quintiles les plus pauvres 
que les gains de qualité associés au FDE ont été 
observés, par rapport au FBP. Cela peut s’expliquer 
par le fait que les riches sont (peuvent être) plus 
sensibles à la qualité — ce qui peut se traduire par 
le fait de pouvoir payer des tests supplémentaires, 
exiger de meilleurs soins, parcourir une plus grande 

Figure B6.7.1 Statut socioéconomique des patients, FBP, FDE et écarts entre la connaissance et la 
capacité et les actions au Nigéria

Source : Banque mondiale, d’après Kandpal et al. 2019 et de Walque et al. 2021.

Note : FBP = financement basé sur la performance ; FDE = financement direct des établissements 
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distance pour trouver de meilleurs établissements 
de santé et vivre dans des zones plus riches. Par 
conséquent, les établissements FBP pourraient 
avoir eu un plus grand volume de patients relati-
vement aisées. En effet, l’évaluation d’impact au 
Nigéria montre que 40 % de l’effet du FBP sur les 

accouchements médicalisés s’explique en fait par 
un déplacement des établissements privés vers les 
établissements publics — des femmes relativement 
riches retournant dans le secteur public en réponse 
aux améliorations perçues dans les établissements 
de santé publics (Kandpal et al. 2019).

Figure B6.7.2 Statut socioéconomique des patients, FBP, FDE et écarts entre la connaissance et la 
capacité et les actions au Cameroun

Source : Banque mondiale, d’après Kandpal et al. 2019 and de Walque et al. 2021.

Note : Les zones ombrées représentent les intervalles de confiance à 95 %. FBP = financement basé sur la performance ; FDE = financement 
direct des établissements
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Encadré 6.7 suite

FBP, FDE et accouchements médicalisés

Dans plusieurs des projets pilotes FBP examinés dans ce chapitre, dont 
certains où le FBP n’a eu pratiquement aucun autre effet sur l’utilisation 
des services ou la qualité des soins, un indicateur que le FBP améliore 
par rapport au statu quo est le taux d’accouchements médicalisés. 
Par exemple, au Rwanda, le projet pilote FBP a permis d’augmenter le 
nombre d’accouchements médicalisés de 23 % ; au Nigéria, par rapport 
au statu quo, le FBP a permis d’augmenter leur nombre de 7 % ; et en 
Zambie, où le projet pilote FBP n’a eu aucun autre effet, il a également 
permis d’augmenter le nombre d’accouchements médicalisés de 23 % ; 
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au Nigéria, par rapport au statu quo, le FBP a permis d’augmenter leur 
nombre de 7 %. 

Cet effet systématique du FBP sur le taux d’accouchements médicalisés 
soulève la question de savoir pourquoi ces projets pilotes accroissent cet 
indicateur même si l’effet global est par ailleurs modéré. Une explication 
pourrait être que le prix des accouchements est souvent plus élevé que celui 
des autres services. Par exemple, au Nigéria, un accouchement vaginal 
rapporte à l’établissement 12 dollars à titre de rémunération liée à la per-
formance, alors qu’une consultation prénatale habituelle lui rapporte 
1,20 dollar. Au Rwanda, un accouchement rapportait 4,60 dollars, alors 
qu’une consultation prénatale rapportait 0,09 dollar. Bien qu’il semble que 
ces prix favorisent considérablement les accouchements, ces derniers 
demandent plus de temps et d’efforts aux agents de santé qu’une consulta-
tion prénatale. De plus, les consultations prénatales sont prévisibles et les 
établissements offrent souvent ces consultations un jour donné de la 
semaine. En revanche, la durée et le résultat des accouchements ne sont pas 
connus d’avance. Par conséquent, même à ces prix nominaux relatifs, le prix 
par unité d’effort n’est pas nécessairement différent pour les consultations 
et les accouchements. 

De plus, souvent, les interventions FDE peuvent entraîner des gains 
significatifs en termes d’accouchements médicalisés sans payer spécifique-
ment pour ce résultat (par exemple, voir l’exemple du Nigéria rapporté dans 
Khanna et al. 2021). Si le prix indicatif expliquait véritablement le succès 
disproportionné des programmes FBP, il ne serait pas possible de dire que 
le FDE est presque aussi efficace que le FBP au Nigéria. De plus, le fait de 
supposer que les agents de santé adaptent leurs efforts en fonction du prix 
signifie qu’ils comprennent la structure des incitations. Cependant, au 
Nigéria, où le projet pilote FBP a permis d’accroître le taux d’accouche-
ments médicalisés de 7 % par rapport au maintien du statu quo et de 10 % 
par rapport au FDE (Khanna et al. 2021), on a constaté qu’environ 60 % 
des agents ne savaient pas comment augmenter leur rémunération et un 
quart de ceux qui travaillaient dans un établissement de type FBP n’étaient 
même pas au courant de ce programme (Kandpal et al. 2019).

Bauhoff et Kandpal (2021) étudient le même groupe d’agents de santé 
que celui inclus dans l’évaluation d’impact du projet pilote au Nigéria. Ils 
montrent que même dans une configuration simple d’expérience sur le 
terrain, les agents de santé ne répondent pas au prix de manière linéaire. 
Dans leur essai expérimental, les agents de santé ont reçu une incitation 
directe basée sur un barème de paiement simple. Malgré cela, comme le 
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montre la figure 6.6, la plupart des gains tirés des incitations proviennent 
du passage d’un prix nul à un prix légèrement positif et les auteurs estiment 
que le passage d’un prix faible à un prix élevé apporte peu de gains supplé-
mentaires. Bien que leur estimation de l’effort consenti soit différente d’une 
estimation canonique de l’élasticité des salaires (Fehr et Goette 2007), elle 
est globalement cohérente avec d’autres (Oettinger 1999 ; Goldberg 2016). 
Ce résultat – à savoir que le prix agit comme un signal — cadre également 
avec certaines études sur les transferts monétaires conditionnels (Filmer et 
Schady 2011) et les transferts ayant un effet incitatif (Baird, McIntosh et 
Özler 2011 ; Benhassine et al. 2015). Cette absence de réactivité des pres-
tataires au prix met en évidence un relâchement potentiel des délais de 
paiement FBP et suggère que les paiements FBP contribuent à accroître la 
pertinence des informations fournies par la liste de contrôle. On pourrait 
donc améliorer le rapport coût-efficacité du FBP en réduisant le prix des 
indicateurs importants comme les accouchements médicalisés.

Figure 6.6 Données des expériences de terrain sur les prix et l’effort des prestataires

Source : Bauhoff et Kandpal 2021. 

Note : Les traits autour des points d’estimation représentent des intervalles de confiance à 95 %.
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En outre, l’accouchement médicalisé peut être une tâche particulièrement 
importante, surtout dans les établissements de soins primaires. Il s’agit égale-
ment d’une tâche qui peut être intrinsèquement importante et bien alignée 
avec la mission générale de prestation de soins. Aider une femme à donner la 
vie peut être considéré comme l’aboutissement de la chaîne de soins dans les 
services de maternité (Cullen et al. 2016). Par conséquent, les signaux ou 
incitations non pécuniaires peuvent avoir un effet disproportionné sur les 
accouchements par rapport à leur effet sur d’autres services, car les accouche-
ments sont une tâche d’une importance particulière pour les agents de santé. 
Il existe également d’importantes complémentarités potentielles dans la réa-
lisation d’accouchements médicalisés avec les consultations prénatales, mais 
pas l’inverse. Pour être plus précis, le fait qu’une femme se rende dans un 
établissement de santé pour la première consultation prénatale échappe au 
contrôle d’un agent de santé. Des facteurs liés à la demande peuvent empê-
cher les femmes de chercher à bénéficier de soins prénatals, limitant ainsi 
l’impact de l’achat stratégique de services prénatals. Cependant, une fois 
qu’une femme décide de passer une visite prénatale dans un établissement de 
santé, l’agent de santé peut être en mesure de la convaincre de revenir dans le 
centre pour accoucher. Un tel schéma a été étudié et établi dans plusieurs 
études, notamment Basinga et al. (2011) au Rwanda et Van de Poel et al. 
(2016) au Cambodge. Cette analyse souligne donc qu’il importe de prendre 
en compte les différents facteurs auxquels les agents de santé doivent répondre 
en plus de la rémunération liée à la performance prévue dans les projets 
pilotes FBP. Le simple fait de constater que le FBP augmente l’utilisation d’un 
certain service ne signifie pas nécessairement que la rémunération liée à la 
performance est la principale motivation.

Les études sur la question montrent que d’autres interventions, telles que 
les vouchers de transport et les TMC, augmentent le nombre d’accouche-
ments médicalisés, peut-être à un coût très inférieur et avec moins d’incer-
titude dans la mise en œuvre. Pour les indicateurs où la couverture initiale 
est particulièrement faible, les obstacles au niveau de la demande peuvent 
être importants mais atténués en partie par de modestes transferts moné-
taires aux patients/ménages. De nombreux obstacles à une couverture 
efficace échappent au contrôle de l’agent de santé et les incitations FBP 
n’ont donc pas forcément un effet notable. Par conséquent, il n’est peut-être 
pas surprenant que les résultats indiquent que le FDE, généralement associé 
à des réformes centrées sur l’autonomie et la supervision des établissements 
de santé, peut améliorer la couverture et la couverture effective dans une 
mesure similaire à celle du FBP, et souvent à moindre coût puisque le FDE 
ne nécessite aucun mécanisme de vérification. 
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FBP, FDE et effort de base

Conçus pour accroître la couverture ou la couverture effective des services 
de santé ciblés, les programmes FBP partent du principe que les incitations 
financières augmenteront l’effort fait par les prestataires pour fournir les 
services encouragés. Lorsqu’il reste une capacité inutilisée dans cet effort, 
on pourrait inciter les prestataires à travailler davantage si l’effort est mieux 
récompensé (plus grand « rendement de l’effort »). Pour empêcher les pres-
tataires de fournir davantage de services de moindre qualité, les transferts 
FBP dépendent généralement aussi d’indicateurs de la qualité des soins, 
bien que les données présentées au chapitre précédent indiquent qu’au 
moins au Cameroun et au Nigéria, le FBP peut avoir, de toute façon, aug-
menté la capacité inutilisée. Dans l’ensemble, les évaluations réalisées dans 
les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire montrent que le FBP a des 
effets positifs sur la qualité des soins.

Alors que la rémunération liée à l’exécution d’une tâche particulière 
fournit un signal de l’importance de la tâche et augmente le rendement 
de l’effort pour cette tâche, le FBP encourage généralement la prestation 
d’un ensemble de services, chacun à un taux différent, ce qui signifie que 
le rendement marginal relatif de l’effort pour différentes actions est modi-
fié. Le rendement marginal de l’effort déployé pour un service spécifique 
dépend de l’incitation à fournir ce service, de l’importance de l’incitation 
et de la quantité d’effort requise pour fournir un service supplémentaire. 
Le rendement marginal de l’effort fourni pour un service peut également 
dépendre du nombre d’autres services fournis si les services utilisent des 
intrants (effort) communs, en d’autres termes, s’ils sont des compléments 
de production (Mullen, Frank et Rosenthal 2010 ; Bauhoff et Kandpal 
2021). Considérons, par exemple, le lien entre les services de soins pré-
natals et les services d’accouchement. Les établissements nouent une 
relation avec les femmes enceintes lors des consultations prénatales et la 
préparation à l’accouchement est l’un des sujets à aborder. Par consé-
quent, l’effort déployé pour sensibiliser les femmes aux soins prénatals 
peut réduire l’effort à fournir pour les encourager à accoucher dans un 
établissement de santé. 

L’effort nécessaire pour fournir une unité de service supplémentaire peut 
également dépendre d’autres facteurs. Par exemple, le rendement marginal 
de l’effort peut augmenter au lieu de rester constant. Prenons l’exemple 
d’un établissement ayant une vaste zone de desserte. L’effort requis pour 
faire venir des femmes qui vivent à proximité pourrait être plus faible que 
celui requis pour attirer des habitantes de villages plus éloignés. Les 
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caractéristiques de la zone desservie par un établissement peuvent égale-
ment avoir un impact sur le rendement marginal de l’effort. Par exemple, 
la densité démographique et le taux de pauvreté peuvent influer sur l’effort 
à fournir pour inciter davantage de femmes à recevoir des services. En 
d’autres termes, à des niveaux élevés de couverture, l’effort marginal requis 
pour accroître la prestation de services peut être supérieur à la rémunération 
offerte pour ce service. Il se peut également que des facteurs liés à la 
demande, et non à l’offre, empêchent certaines femmes de se faire soigner. 
En réponse, les prestataires peuvent recentrer leur effort sur une tâche 
nécessitant un moindre effort, c’est-à-dire une tâche pour laquelle les 
niveaux de couverture existants sont faibles, même si cette tâche est associée 
à une moindre rémunération liée à la performance. 

La figure 6.7 présente une analyse préliminaire des données de l’évaluation 
d’impact du FBP au Nigéria. En utilisant des différences triples pour tenir 
compte des différences dans les tendances temporelles, la figure compare les 
effets du FBP sur les taux de couverture de la demande de consultations 
prénatales en temps opportun et d’accouchements médicalisés, selon la cou-
verture initiale des deux services. Cette analyse permet de distinguer les effets 

Figure 6.7 Impact du FBP et du FDE, selon le nombre initial d’accouchement médicalisés et de consultations 
prénatales au Nigéria

Source : Banque mondiale.

Note : Les traits autour des marqueurs représentent des intervalles de confiance à 95 %. FDE = financement direct des établissements ; 
FBP =  financement basé sur la performance.
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des niveaux de rémunération liée à la performance pour les deux services, car 
sans cette distinction, les deux effets découlent du même ensemble de 
mesures du FBP - la seule différence étant le niveau de rémunération liée à la 
performance. La figure représente le coefficient de l’interaction des 
 indicateurs : 1) pour le FBP (par rapport au FDE) ; 2) à la fin de l’étude (par 
rapport au début de l’étude) ; 3) pour la couverture médiane supérieure 
(ou inférieure) de l’indicateur de référence. Le FBP a un impact global signi-
ficatif sur les accouchements médicalisés mais pas sur la couverture des soins 
prénatals. Lorsque le taux de couverture des deux services était inférieur à la 
médiane avant le début du projet, comme dans le cas 1, le FBP a un impact 
positif et statistiquement significatif sur les deux services, avec un impact 
marginalement plus important sur le service dont le prix est plus élevé, c’est-
à-dire les accouchements médicalisés. Lorsque le nombre d’accouchements 
médicalisés était inférieur à la médiane, mais que le nombre de consultations 
prénatales était supérieur à la médiane, comme dans le cas 2, les estimations 
font apparaître un impact positif sur les accouchements et un impact négatif 
sur les consultations prénatales, ce qui pourrait indiquer une réaffectation des 
ressources aux accouchements. Lorsque le taux de base était élevé pour les 
accouchements mais faible pour les consultations prénatales, comme dans le 
cas 3, le FBP a un impact significatif uniquement sur les consultations pré-
natales. Cependant, lorsque le taux de couverture des services était supérieur 
à la médiane au départ, comme dans le cas 4, les estimations révèlent un 
impact négatif sur les deux services, ce qui pourrait indiquer une réaffectation 
des ressources à d’autres services. 

Ces résultats correspondent à un coût marginal croissant de la fourni-
ture de services supplémentaires. Lorsque les taux des deux services 
étaient inférieurs à la médiane, la rémunération liée à la performance était 
supérieure au coût marginal et les prestataires ont augmenté leur effort 
pour les deux services. Lorsque la prestation des deux services était déjà 
élevée au départ, les prestataires ont pu déplacer leur effort vers d’autres 
services. Les établissements où le nombre d’accouchements était faible et 
le nombre de consultations prénatales était élevé au départ ont répondu 
au FBP en augmentant les efforts consacrés aux accouchements et en 
réduisant ceux consacrés aux soins prénatals. La similitude générale des 
résultats entre le FBP et le FDE au Nigéria masque cette hétérogénéité 
dans la réponse à la rémunération liée à la performance. Ce résultat 
montre que les prestataires redistribuent leurs efforts entre les tâches en 
fonction de la rémunération liée à la performance ; des données similaires 
mais seulement indicatives ressortent de la méta-analyse présentée dans 
l’encadré 6.8.
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Encadré 6.8 Point de mire : Comment l’impact dépend-il des valeurs de 
référence des résultats ? Résultats de la méta-analyse

La figure B6.8.1 utilise le cadre et les données de 
la méta-analyse pour montrer le lien entre la valeur 
de base des résultats visés et la taille d’effet. La 
valeur de base sert à mesurer l’efficacité du système 
de santé avant l’intervention, pour ce qui est de 
fournir des services de santé maternelle et 
 infantile — un indicateur indirect du niveau de 
revenu du pays et des conditions générales de mise 
en œuvre. En théorie, le lien peut être positif ou 
négatif. La relation sera négative si, par exemple, 
de faibles résultats de base indiquent une faible 
capacité à mettre en œuvre des incitations finan-
cières efficaces. Inversement, la relation sera posi-
tive si, par exemple, de faibles résultats de base 
indiquent qu’une plus large population pourrait 
bénéficier d’une légère augmentation de l’effort 
produite par les incitations financières. Les résultats 
présentés dans la figure B6.8.1 au moyen d’une 
variable binaire indiquant si la valeur de base est 
inférieure ou supérieure à la médiane de l’échan-
tillon, donnent une image mitigée : pour la plani-
f ication familiale moderne, l ’accouchement 
médicalisé et la vaccination des enfants, les esti-
mations ponctuelles indiquent que les valeurs de 
base inférieures à la médiane sont associées à de 
meilleurs résultats, alors que pour la vaccination 

de la mère contre le tétanos et les consultations 
postnatales, c’est l’inverse. 

Cette analyse montre que la prestation de ser-
vices peut dépendre non seulement du prix, mais 
aussi de l’effort marginal requis — et que le finan-
cement basé sur la performance (FBP) peut être 
appliqué avec succès pour les indicateurs pour les-
quels la couverture est relativement faible mais il 
existe une marge d’amélioration. En outre, ce résul-
tat invite à réfléchir aux complémentarités poten-
tielles entre les transferts monétaires, le FBP et le 
financement direct des établissements. Les respon-
sables politiques pourraient considérer que les trans-
ferts monétaires aux ménages conditionnés à 
l’utilisation des services et le FBP se situent sur un 
continuum. Par exemple, une option peu coûteuse 
pourrait consister à identifier les zones où la 
demande de base est particulièrement faible pour 
certains types de services, à offrir aux ménages des 
transferts monétaires conditionnels (TMC) pour 
voir dans quelle mesure cela améliore un indicateur 
donné et à n’envisager qu’ensuite des paiements au 
titre du FBP. Bien que le FBP soit le plus efficace 
lorsque la couverture est faible, les TMC peuvent 
être moins coûteux pour accroître la couverture 
lorsqu’elle est particulièrement faible. 

(suite)
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Source : Banque mondiale.

Note : Les étiquettes sur les barres indiquent l’ampleur et la valeur p (entre parenthèses) de la différence dans les tailles d’effet moyennes 
du taux d’utilisation des services de santé de base inférieur à la médiane de l’échantillon, taux obtenu à partir de méta-régressions de la 
variable d’utilisation des différents services, sur une variable indicative qui est égale à 1 si le taux d’utilisation des services de santé de 
base est inférieur à la médiane de l’échantillon et à zéro s’il est supérieur à la médiane de l’échantillon, ainsi que sur une variable catégo-
rielle pour le type d’intervention (financement basé sur la performance, voucher et transfert monétaire conditionnels) et une constante. 

Figure B6.8.1 Taille d’effet lorsque le taux d’utilisation des services de santé de base est inférieur à la 
valeur médiane de l’échantillon
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Encadré 6.8 suite

Complémentarités des approches FBP et FDE

Les données présentées ci-dessus, qui établissent un lien entre l’impact de 
la rémunération liée à la performance et les taux de couverture de base et 
l’importance de la tâche, soulèvent une question plus large sur la relation 
entre le FBP et le FDE. Bien que ce chapitre ait jusqu’à présent examiné les 
différences dans la conception, la mise en œuvre et l’impact du FBP et du 
FDE, il peut exister d’importantes complémentarités entre les deux 
approches. Par exemple, une similarité cruciale est que le FBP et le FDE 
versent les fonds directement aux services de première ligne, ce qui peut 
constituer une différence importante dans le financement du système de 
santé par rapport au statu quo. En effet, en l’absence d’approches telles que 
le FDE, les établissements de soins de santé primaire dans une grande partie 
de l’Afrique subsaharienne (mais aussi en Asie du Sud et dans certaines 
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régions de l’Asie de l’Est et du Pacifique) ne disposent généralement pas 
d’un budget sur lequel ils peuvent exercer un contrôle autonome. Comme 
nous l’avons vu au chapitre 1, la plupart des établissements de santé dans 
les systèmes centralisés emploient des salariés, et les salaires sont générale-
ment versés de manière centralisée, ce qui ne permet guère aux établisse-
ments d’embaucher des agents contractuels pour répondre à une 
augmentation de la demande ou aux exigences de qualité des soins. En 
outre, les établissements reçoivent à intervalles réguliers une quantité de 
médicaments et de fournitures déterminée par la taille de la zone desservie, 
qui repose souvent sur des données anciennes et incomplètes. En cas de 
panne ou de rupture de stock, l’approvisionnement doit se faire par le biais 
de processus centralisés, ce qui peut entraîner de longues périodes d’indis-
ponibilité des équipements et médicaments (Fritsche, Soeters et Meessen 
2014).

En revanche, les approches FBP et FDE donnent aux établissements de 
santé un budget sur lequel ils ont un certain contrôle autonome, ce qui leur 
permet d’avoir un fonds de base pour l’infrastructure. De plus, les inter-
ventions FDE étudiées ici ne se contentent pas de verser des fonds aux 
établissements sans leur demander des comptes — de fait, la plupart des 
projets prévoient les mêmes mesures de responsabilisation, telles que des 
plans d’activité et des tableaux de bord, que les composantes FBP dans la 
même étude. De plus, comme les composantes FBP, beaucoup de compo-
santes FDE ont reçu une supervision supplémentaire sous forme de visites 
de formation. Enfin, la plupart de ces interventions ont eu des effets 
durables sur le système de suivi des dépenses publiques, ce qui a produit 
des améliorations en aval dans la régularité des décaissements [voir Kandpal 
et al. (2019) pour une analyse des effets du projet pilote FBP nigérian sur 
le système local de suivi des dépenses publiques ; les chapitres 7 et 
8 reviennent sur ce sujet)].

Toutes les interventions FDE étudiées faisaient partie d’essais de FBP 
bien connus. Il se peut donc qu’il y ait eu un effet d’anticipation, à savoir 
que les établissements bénéficiant de financements directs s’attendaient 
peut-être à recevoir également une rémunération liée à la performance — 
qui s’ajoutait presque toujours au salaire de base — s’ils obtenaient de bons 
résultats. À l’évidence, la contribution exacte de cet effet d’anticipation au 
succès des interventions FDE ne peut pas être quantifiée et il ne faut pas 
nécessairement supposer que le succès relatif des programmes FDE est 
principalement, voire même entièrement, dû à cet effet plutôt qu’au finan-
cement supplémentaire, à l’autonomie, à la responsabilisation et aux 
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changements introduits dans le système de suivi des dépenses publiques. 
Cependant, même pour le FDE, il reste une question centrale : on ne sait 
pas quelle part de l’effet observé provient du budget supplémentaire, par 
rapport à l’autonomie ou aux changements connexes. En effet, l’expérience 
de la République kirghize, qui a utilisé uniquement des mesures de super-
vision, montre que la réforme du financement n’est peut-être pas toujours 
nécessaire pour améliorer les services de santé. Il pourrait être utile d’étudier 
de plus près le rôle de ces aspects du FDE.

Les données présentées ici montrent donc que le FBP et le FDE ont 
d’importantes complémentarités. En fin de compte, la question est de 
savoir ce qui est réalisable au sein du système gouvernemental. Les budgets 
FBP sont imprévisibles car les décaissements varient en fonction de la per-
formance de l’établissement, ce qui permet difficilement un rapprochement 
avec les systèmes gouvernementaux qui ne disposent pas d’une centrale 
d’achats spécialisée. A bien des égards, cela reflète le débat autour des trans-
ferts monétaires conditionnels et les transferts monétaires sans conditions. 
D’une part, le lien avec les résultats pourrait rendre le FBP plus acceptable 
politiquement dans certains contextes et attirer des fonds supplémentaires 
de la part des donateurs, raison pour laquelle les gouvernements préfèrent 
également les transferts monétaires conditionnels aux transferts sans condi-
tions. D’autre part, avec le FDE et les transferts sans conditions, les gou-
vernements savent exactement combien ils doivent débourser aux 
établissements bénéficiaires et il n’y a pas besoin de vérification, ce qui 
simplifie la mise en œuvre et en diminue le coût.

Pour réduire l’imprévisibilité budgétaire imposée par le FBP, on pourrait 
utiliser le FBP et le FDE ensemble, dans un système où le FDE serait le 
niveau de base du financement décentralisé et le FBP serait utilisé dans des 
zones sélectionnées pour des indicateurs ciblés. Cette approche a été utilisée 
à grande échelle au Nigéria parce que l’évaluation de l’impact du FBP a 
montré que le FBP n’avait qu’un impact marginal sur les accouchements 
médicalisés par rapport au FDE. Par conséquent, la généralisation du projet 
au niveau national prévoit un budget de base et un financement direct pour 
les établissements, en n’utilisant le FBP que pour un petit nombre d’indi-
cateurs, dont les accouchements médicalisés. Le fait de payer pour un petit 
nombre d’indicateurs limite l’incertitude qui pèse sur le budget de l’État. 

Une grande partie des dépenses administratives des interventions FBP 
provient de la vérification par une tierce partie, qui est effectuée en personne 
dans chaque établissement participant à intervalles réguliers, souvent tous les 
trimestres ou plus fréquemment. Ces coûts peuvent être substantiels : au 
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Nigéria, par exemple, les coûts administratifs du FBP représentaient 24 % 
des dépenses du programme (Zeng et al. 2021). Le volet FDE n’a pas entraîné 
ces coûts. Même avec l’approche hybride FBP-FDE, la vérification peut 
coûter cher, surtout si elle est effectuée en personne dans tous les établisse-
ments participants à intervalles réguliers. Des études récentes montrent 
cependant qu’un algorithme basé sur le risque peut réduire considérablement 
la nécessité d’une vérification en personne, ce qui réduit de deux tiers les coûts 
de vérification (Grover, Bauhoff et Friedman 2019). 

En ce qui concerne le montant de la rémunération liée à la performance, 
deux sources de données indiquent que le montant versé par service n’a 
peut-être pas un effet déterminant sur les services fournis. Tout d’abord, 
une étude réalisée dans la province de Misiones en Argentine a estimé l’effet 
du triplement temporaire de la rémunération liée à la performance des 
prestataires de soins sur la fourniture de soins prénataux au cours du pre-
mier trimestre de la grossesse. L’augmentation de la rémunération a accru 
de 34% le nombre de consultations prénatales en début de grossesse dans 
le groupe de traitement, par rapport au maintien du statu quo pendant la 
période de traitement. À noter toutefois que cet effet a persisté 12 mois 
après le rétablissement du niveau de rémunération initial, ce qui suggère 
que les prestataires ne réagissent pas seulement au prix. Cependant, l’étude 
montre également que la qualité des soins peut être restée un obstacle à 
l’amélioration des résultats en matière de santé puisque l’augmentation du 
nombre de consultations prénatales en début de grossesse n’a pas eu d’effet 
sur l’issue des grossesses. Deuxièmement, les estimations de l’élasticité des 
prix sur le terrain au Nigéria (Bauhoff et Kandpal 2021) jettent un doute 
sur la mesure dans laquelle les prestataires réagissent à l’augmentation de la 
rémunération liée à la performance. Ce résultat donne à penser que le rôle 
principal du prix pourrait être de conférer plus d’importance à l’informa-
tion transmise par la liste de contrôle. Ceci suggère à son tour une autre 
façon — au lieu de la vérification fondée sur le risque — d’améliorer le 
rapport coût-efficacité du FBP, en offrant simplement des prix symbo-
liques. Enfin, il est également important de reconnaître que le FBP peut 
être difficile à mettre en œuvre (Paul et al. 2018), ce qui en fait un moyen 
coûteux et peut-être risqué de financer les services de première ligne.

Discussion et conclusions

Plusieurs idées se dégagent de l’analyse présentée dans ce chapitre. Les 
résultats de la méta-analyse montrent que si, en moyenne, les incitations 
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financières élargissent la couverture de tous les indicateurs de services de 
santé reproductive, maternelle et infantile inclus, les tailles d’effet sont 
relativement modestes, entre 2 et 6 points de pourcentage, les effets les plus 
importants étant pour l’accouchement médicalisé et la vaccination com-
plète des enfants (environ 5 points de pourcentage). L’hétérogénéité de la 
taille d’effet des programmes d’incitation financière est faible à modérée 
pour tous les indicateurs, à l’exception de la vaccination de la mère contre 
le tétanos.

Les niveaux faibles à modérés d’hétérogénéité des tailles d’effet des pro-
grammes d’incitation financière se reflètent dans l’écart généralement faible 
entre la taille d’effet moyenne du FBP, des vouchers et des TMC. L’analyse 
ne permet pas de déterminer précisément l’ampleur de cet écart, mais, dans 
l’ensemble, les résultats indiquent que le FBP pourrait être légèrement 
moins efficace pour améliorer la couverture des services de santé reproduc-
tive, maternelle et infantile que les systèmes de voucher et de TMC. 

En testant d’autres facteurs possibles d’hétérogénéité des tailles d’effet 
des programmes d’incitation financière, l’analyse ne trouve aucun élément 
établissant une complémentarité systématique entre les incitations liées à 
l’offre et celles liées à la demande, ni une influence systématique du niveau 
de base des indicateurs. Les résultats de l’examen systématique et de la 
méta-analyse ne sont pas sans limites. Les critères d’inclusion méthodolo-
giques sont rigoureux, ce qui peut être considéré comme un point fort de 
l’analyse. Cependant, l’exclusion des études dont la conception et les 
méthodes empiriques sont moins rigoureuses réduit encore la puissance 
statistique, qui, malgré une base de données probantes de plus en plus 
importante, demeure insuffisante pour effectuer une analyse plus détaillée 
du rôle des caractéristiques de chaque intervention et du contexte de sa 
mise en œuvre. Cette limitation s’applique aux comparaisons de la taille 
d’effet du FBP, des vouchers et des TMC — les différences signalées doivent 
être interprétées uniquement comme des associations car l’analyse ne peut 
pas contrôler les facteurs de confusion. Afin de permettre des comparaisons 
plus fines entre les sous-groupes, les études sur les programmes d’incitation 
financière devraient s’appuyer sur des méthodes d’évaluation d’impact 
rigoureuses, réduire l’hétérogénéité évitable en utilisant des définitions 
uniformes des variables de résultats et inclure des informations détaillées 
sur les caractéristiques du programme. 

Enfin, les indicateurs visés par les programmes d’incitation financière 
ont généralement un champ d’application plus large que le petit groupe de 
résultats étudiés ici. De nombreux programmes incitent à utiliser d’autres 
indicateurs de couverture sanitaire dans le domaine de la santé 
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reproductive, maternelle et infantile [pour un examen et un résumé des 
données sur la demande, voir, par exemple, Neelsen et al. (2021)]. Les 
programmes TMC comprennent souvent aussi des conditions liées à l’édu-
cation et à la formation professionnelle et, comme les programmes de 
vouchers, ils peuvent avoir des effets supplémentaires sur la consommation 
et le bien-être des ménages. De même, les programmes FBP comprennent 
presque toujours des incitations visant à améliorer la qualité de l’équipe-
ment et la propreté des établissements et à rationaliser les procédures admi-
nistratives, et on espère généralement que les effets du FBP sur la 
transparence, la responsabilisation des prestataires et l’utilisation des don-
nées auront un effet transformationnel sur l’ensemble des systèmes de santé 
(Friedman et Scheffler 2016 ; Ma-Nitu et al. 2018). Il est donc important 
de souligner que les résultats de la méta-analyse permettent uniquement de 
tirer des conclusions sur les effets des incitations financières sur les six indi-
cateurs inclus, mais pas sur le coût-efficacité global de programmes spéci-
fiques ou de séries complètes d’interventions. 

Au-delà de la méta-analyse, les données de l’évaluation d’impact au 
Nigéria montrent que la rémunération liée à la performance peut être plus 
efficace pour améliorer la couverture lorsque les niveaux de base de l’indi-
cateur sont faibles, ce qui donne à penser que le paiement d’indicateurs 
pour lesquels la couverture de base est élevée risque de ne pas être efficace 
puisque l’effort requis pour élargir la couverture n’est pas proportionnel au 
prix payé. Pour les indicateurs dont la couverture de base est particulière-
ment faible, les obstacles liés à la demande peuvent être importants mais en 
partie atténués par des transferts monétaires de faible montant aux patients/
ménages. 

De nombreux obstacles à une couverture effective échappent au contrôle 
de l’agent de santé et ne répondent donc pas bien à un système de rému-
nération liée à la performance. C’est pourquoi il n’est peut-être pas surpre-
nant que l’analyse montre que le FDE, généralement associé à des réformes 
de l’autonomie et de la supervision au niveau de l’établissement, peut 
améliorer la couverture et la couverture effective dans la même mesure que 
le FBP — souvent à moindre coût, puisque le FDE ne nécessite pas de 
mécanisme de vérification. Ce tableau nuancé de l’efficacité du FBP nous 
rappelle que, comme probablement toute intervention complexe, le FBP 
n’améliore pas toujours la couverture effective et cet échec peut être dû à 
une variété de raisons. 

Les résultats mitigés quant à l’efficacité du FBP présentés dans ce cha-
pitre soulignent les complexités d’une intervention FBP et montrent que 
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le FDE, le FBP et les transferts monétaires liés à la demande pourraient être 
considérés comme des options complémentaires pour augmenter la couver-
ture effective. Les données présentées soulèvent également des questions sur 
l’attrait du FBP comme principal moyen de financement de la santé dans 
la plupart des pays en développement. Cela soulève également la question 
de savoir si les apports substantiels des bailleurs de fonds au titre du FBP 
ne pourraient pas être mieux utilisés — du moins en partie — pour d’autres 
modes de financement de la santé. Le FDE ou les transferts directs aux 
ménages peuvent produire une grande partie des améliorations obtenues 
grâce au FBP, mais à un moindre coût administratif et avec des effets moins 
hétérogènes. Même lorsqu’on utilise le FBP, il pourrait être judicieux de ne 
rémunérer qu’un petit nombre d’indicateurs ciblés. Ceux-ci peuvent être 
sélectionnés à titre d’achat stratégique s’ils relèvent du contrôle de l’agent 
de santé. Par exemple, les agents de santé peuvent ne pas être en mesure de 
répondre aux incitations en faveur des consultations prénatales en raison 
de contraintes liées à la demande, mais une fois qu’une femme utilise les 
services de soins prénatals, les agents de santé peuvent alors utiliser la qua-
lité des soins dispensés pendant ces consultations pour la convaincre de 
revenir pour l’accouchement (Basinga et al. 2011 ; Bonfrer, Van de Poel et 
Doorslaer 2014). Ce chapitre fournit également plusieurs raisons qui 
incitent à la prudence avant d’attribuer l’impact observé du FBP sur les 
accouchements médicalisés entièrement au prix fixé dans le système FBP. Il 
examine des données qui semblent indiquer qu’un prix symbolique pour-
rait produire une grande partie des avantages de la rémunération liée à la 
performance, ce qui donne à penser que même les programmes FBP effi-
caces pourraient être plus économiques. 

Les données présentées dans ce rapport proviennent, en grande partie, 
de l’effort sans précédent déployé pour étudier systématiquement l’impact 
du FBP. En 2008, lors du lancement du premier fonds fiduciaire, le HRITF, 
qui a financé ces essais et évaluations d’impact du FBP, de nombreuses 
questions restaient sans réponse quant à l’utilisation du FBP pour améliorer 
la couverture effective dans les pays à revenu faible et à revenu  intermédiaire. 
Comme ce chapitre l’a démontré, le grand nombre de projets pilotes et 
d’études d’impact financés par le HRITF a permis d’en apprendre beau-
coup sur où, quand et pourquoi le FBP peut fonctionner et comment il 
peut être renforcé. 

Néanmoins, ces données montrent également que le FBP est loin d’être 
la seule option, ni même la plus attrayante à tous égards, pour parvenir à 
assurer un financement durable des établissements de santé et une 
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couverture sanitaire universelle. En faisant la lumière sur les différents 
moyens viables de financer et renforcer les systèmes de santé, ce rapport vise 
à offrir des options aux responsables politiques. Le FBP et le FDE repré-
sentent l’un et l’autre une amélioration notable par rapport au statu quo 
pour faire avancer le processus de transformation des systèmes de santé. La 
facilité de mise en œuvre et le faible coût administratif du FDE peuvent 
rendre cette approche particulièrement attrayante pour les pays qui sou-
haitent relever les défis posés par la pandémie de COVID-19 aux systèmes 
de santé, mais le FBP peut être plus attrayant pour les bailleurs de fonds en 
raison du lien entre le financement et les résultats. Même avec les gains 
obtenus grâce au FBP ou au FDE, les taux de couverture effective restent 
faibles et il reste beaucoup à faire pour atteindre l’objectif de développe-
ment durable consistant à permettre à tous de vivre en bonne santé et à 
promouvoir le bien-être de tous. Ni le FBP ni le FDE ne pourra sans doute 
à lui seul à combler entièrement le fossé qui subsiste. Les deux derniers 
chapitres du rapport s’appuient sur les résultats présentés ici pour envisager 
l’avenir. Le chapitre 7 présente un programme de recherche et met en garde 
contre les risques de surprescription des soins lorsqu’on utilise le FBP pour 
développer les systèmes de santé, et pour conclure, le chapitre 8 examine 
les incidences opérationnelles des recherches passées en revue ici.
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Tableau 6A.1 Caractéristiques des rapports pris en compte
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Financement basé sur la performance

Afghanistan Amélioration du 
système de santé 
(SEHAT)

2010 Engineer et al. 
(2016)

2010–2012 X X Oui SD Modéré

Burkina 
Faso

Projet de santé 
reproductive, 
phase I

2013 De Allegri, 
Lohmann et 
Hillebrecht 
(2018)

2015–2017 X X X X X X Non DID Modéré

Burkina 
Faso

Projet de santé 
reproductive, 
phase II

2013 De Allegri, 
Lohmann 
et Hillebrecht 
(2018)

2015–2017 X X X X X X Non DID Modéré

Burundi Système FBP 2006 Bonfrer et al. 
(2014)

2007–2010 X X X Non DID Élevé

Bonfrer et al. 
(2014)

2006–2011 X X X Non DID Modéré

Gage and 
Bauhoff (2021)

2006–2017 X X Non DID Modéré

Rudasingwa, 
Soeters et 
Basenya (2017)

2007–2008 X X Non DID Modéré

(suite)

Annexe 6A : Tableaux supplémentaires
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Tableau 6A.1 suite

Pays
Nom de 
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Cambodge Sous-traitance 2004 Van de Poel 
et al. (2014)

2004–2010 X X Non DID Modéré

Cambodge Programme 
gouvernemental

2004 Van de Poel 
et al. (2014)

2004–2010 X X Non DID Modéré

Cameroun Projet d’appui à 
l’investissement 
dans le secteur 
de la santé, 
phase I

2012 de Walque 
et al. (2021)

2013–2015 X X X Oui DID Faible

Cameroun Projet d’appui à 
l’investissement 
dans le secteur 
de la santé, 
phase II

2012 de Walque 
et al. (2021)

2013–2015 X X X Oui DID Faible

Congo 
(Rép. dém. 
du) 

Projet d’appui à 
la réhabilitation 
du secteur de la 
santé

2010 Huillery 
and Seban 
(forthcoming)

2011–2012 X Oui SD Modéré

Congo 
(Rép. du)

Projet de 
développement 
des services de 
santé

2012 Zeng, Shepard, 
de Dieu 
Rusatira, 
et al. (2018) ; 
Zeng, Shepard, 
Nguyen, et al. 
(2018)

2012–2014 X X X Non DID Modéré

(suite)
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Gambie Projet d’appui 
à la nutrition 
de la mère et 
de l’enfant, et 
aux résultats 
sanitaires

2014 Ferguson et al. 
(2020)

2014–2016 X Oui DID Modéré

Lesotho Projet 
d’amélioration 
de la 
performance du 
système de santé

2016 Gage and 
Bauhoff (2021)

2016–2018 X X Non DID Modéré

Nigéria Projet 
d’investissement 
dans la santé 
publique, 
phase I

2014 Kandpal et al. 
(2016)

2015–2017 X X X X Non DID Modéré

Nigéria Projet 
d’investissement 
dans la santé 
publique, 
phase II

2014 Kandpal et al. 
(2016)

2015–2017 X X X X Non DID Modéré

(suite)
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Rwanda Système FBP 2006 Basinga et al. 
(2011)

2006–2008 X X X Non DID Élevé

Gertler and 
Vermeersch 
(2013)

2006–2008 X X Non DID Modéré

Lannes et al. 
(2016)

2006–2008 X X X Non DID Élevé

Okeke and 
Chari (2015)

2006–2008 X X Non DID Modéré

Priedeman 
Skiles et al. 
(2013)

2006–2008 X X X Non DID Élevé

Sherry, Bauhoff 
et Mohanan 
(2017)

2006–2008 X X X X X Non DID Modéré

Rwanda Projet 
communautaire 
d’amélioration 
des conditions 
de vie

2009 Shapira et al. 
(2018)

2010–2014 X X Oui SD Faible

Sénégal Projet de 
financement de 
la santé et de la 
nutrition

2012 Gage and 
Bauhoff (2021)

2012–2017 X X Non DID Modéré

(suite)
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Tadjikistan Projet 
d’amélioration 
des services de 
santé

2015 Ahmed 
et al. (2006) ; 
Ahmed et al. 
(2022)

2015–2018 X X X Oui DID Modéré

Tanzanie Projet pilote 
Pwani

2011 Binyaruka 
et al. (2015)

2012–2013 X X X Non DID Modéré

Zambie Projet 
d’amélioration 
des services de 
santé, phase I

2012 Gage and 
Bauhoff (2021)

2012–2018 X X Oui DID Faible

Banque 
mondiale 
(2016a, 
2016b)

2012–2015 X X X X X Oui DID Faible

Zeng, Shepard, 
de Dieu 
Rusatira, 
et al. (2018) ; 
Zeng, Shepard, 
Nguyen, et al. 
(2018)

2012–2015 X X Oui DID Faible

(suite)
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Zambie Projet 
d’amélioration 
des services de 
santé, phase II

2012 Banque 
mondiale 
(2016a, 
2016b)

2012–2015 X X X X X Oui DID Faible

Zeng, Shepard, 
de Dieu 
Rusatira, 
et al. (2018) ; 
Zeng, Shepard, 
Nguyen, et al. 
(2018)

2012–2015 X X Oui DID Faible

Zimbabwe Projet 
d’appui au 
développement 
du secteur de la 
santé

2011 Gage and 
Bauhoff (2021)

2012–2015 X X Non DID Modéré

Banque 
mondiale 

(2016a, 
2016b)

2012–2014 X X X X X Non DID Modéré

Vouchers

Cambodge Voucher de santé 
reproductive

2010 Bajracharya 
et al. (2016)

2012–2013 X Non DID Modéré

Cambodge Voucher de santé 
maternelle et 
infantile ciblés

2007 Van de Poel 
et al. (2014)

2007–2010 X X Non DID Modéré

Cambodge Voucher de 
santé maternelle 
et infantile 
universels

2008 Van de Poel 
et al. (2014)

2008-2010 X X Non DID Modéré

(suite)
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Kenya Vouchers de santé 
reproductive

2006 Dennis et al. 
(2018)

2010–2013 X X X Non DID Modéré

Kenya Vouchers de 
santé maternelle 
(expérience)

2013 Grépin, 
Habyarimana 
et Jack (2019)

2013 X X Oui SD Faible

Pakistan Voucher de 
santé maternelle, 
Jhang

2010 Agha (2011) 2010–2011 X X Non DID Élevé

Pakistan Voucher Marie 
Stopes, Chakwal

2012 Ali et al. 
(2019)

2015 X Oui DID Modéré

Pakistan Suraj 2008 Azmat et al. 
(2016)

2013 X Non DID Élevé

Tanzanie Aider les 
femmes 
enceintes 
pauvres à 
accéder à de 
meilleurs soins 
de santé

2010 Kuwawenaruwa 
et al. (2019)

2013–2014 X X X X Non DID Modéré

Ouganda Santé Bébé 2008 Obare et al. 
(2016)

2010–2011 X X X Non DID Élevé

Transferts monétaires conditionnels

Afghanistan Programme du 
ministère de la 
Santé publique

2016 Edmond et al. 
(2019)

2016–2017 X Non DID Élevé

(suite)
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192 Tableau 6A.1 suite
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Nom de 
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Bangladesh Programme de 
financement axé 
sur la demande

2004 Keya et al. 
(2018)

2011–2012 X Non DID Élevé

Nguyen et al. 
(2012)

2008–2009 X Non DID Élevé

Chine CHIMACA 2007 Hemminki 
et al. (2013)

2007–2009 X Oui SD Élevé

Honduras Bono 10 000 2010 Benedetti, 
Ibarrarán 
et McEwan 
(2016)

2012–2013 X X X Oui SD Faible

Honduras Programa de 
Asignación 
Familiar 
(PRAF II)

2000 Morris et al. 
(2004)

2001–2002 X X Oui DID Faible

Inde Programme 
Indira Gandhi 
de soutien à la 
maternité 

2011 von Haaren 
and Klonner 
(2020)

2012–2016 X X Non DID Élevé

Inde Janani Suraksha 
Yojana

2005 Debnath 
(2013)

2005–2008 X Non DID Modéré

Powell-Jackson, 
Mazumdar et 
Mills (2015)

2005–2008 X Non DID Élevé

(suite)
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Indonésie Programme 
Keluarga 
Harapan

2007-
2008

Alatas (2011) 2008–2009 X X X Non IV Élevé

Cahyadi et al. 
(2018)

2007–2013 X Non IV Modéré 
à élevé

Kusuma et al. 
(2016)

2008–2009 X X Oui DID Modéré

Kusuma et al. 
(2017)

2009 X Oui DID Faible

Triyana (2013) 2008–2009 X X Oui DID Faible

Kenya M-SIMU RCT 2013 Gibson et al. 
(2017)

2014–2015 X Oui SD Élevé

Kenya Transferts 
monétaires 
conditionnels 
pour les mères, 
(expérience, 
phase I)

2013 Grépin, 
Habyarimana 
et Jack (2019)

2013 X X Oui SD Faible

Kenya Transferts 
monétaires 
conditionnels 
pour les mères, 
(expérience, 
phase II)

2013 Grépin, 
Habyarimana 
et Jack (2019)

2013 X Oui SD Faible

(suite)
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194 Tableau 6A.1 suite

Pays
Nom de 
l’intervention

Année de 
départ Référence
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Kenya Transferts 
monétaires 
conditionnels 
et de vouchers 
pour les mères 
(expérience)

2013 Grépin, 
Habyarimana 
et Jack (2019)

2013 X Oui SD Faible

Mali Sensibilisation 
à la nutrition 
(« Cash for 
Nutrition »)

2014 Adubra et al. 
(2019)

2014–2016 X X X Oui DID Modéré

Mexique Progresa 1997 Barber and 
Gertler (2010)

1998–2003 X Oui SD Faible

Nicaragua Red de 
Protección 
Social

2001 Barham and 
Maluccio 
(2009)

2001 X Oui DID Faible

Handa and 
Maluccio 
(2010)

2001 X Oui SD Modéré

Nigéria Transferts 
monétaires 
conditionnels 
pour les mères 
(expérience)

2017 Okeke, Wagner 
et Abubakar 
(2020)

2017–2018 X Oui SD Modéré

(suite)
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Pérou Juntos 2005 Díaz and 
Saldarriaga 
(2017)

2006–2014 X X X Non DDD Modéré

Díaz and 
Saldarriaga 
(2019)

2005–2011 X Non DID Modéré

Philippines Pantawid 
Pamilya

2008 Kandpal et al. 
(2016)

2008–2011 X X X Oui SD Faible

Turquie Projet 
d’atténuation 
des risques 
sociaux

2004 Ahmed 
et al. (2006) ; 
Ahmed et al. 
(2022)

2005–2006 X Non RD Élevé

Zimbabwe Projet de lutte 
contre le VIH 
et les MST 
Manicaland 

2010 Robertson 
et al. (2013)

2011 X Oui SD Modéré

Source : Banque mondiale.

Note : Modèle statistique : DDD = triple différence ; DID = double différence ; IV = variable instrumentale ; SD = différence simple ; FBP = financement basé sur la 
performance.



196 Tableau 6A.2 Interventions FBP et FDE, par pays, dans les cinq pays inclus dans l’analyse groupée du FBP et du FDE (Cameroun, Nigéria, Rwanda, 
Zambie et Zimbabwe) : Comparaison des différents modèles de financement

Pays

Composante 
de 
l’intervention Description Contrat Plan d’activité 

Évaluation de la 
qualité 

Examen/
vérification du 
volume des 
services Rémunération

Autonomie de 
gestion Rapport

Cameroun T1: FBP FBP et primes de 
performance pour le 
personnel médical 

Oui, contrat-
type FBP 

Les fonds alloués 
au titre du 
FBP peuvent 
être utilisés en 
fonction des 
priorités définies 
dans les plans 
d’activités, 
notamment pour 
verser des primes 
de performance 
ou de fidélisation 
aux agents de 
santé ou pour 
acheter des 
intrants.

Évaluation de la 
qualité et retour 
d’information, 
prise en compte de 
la qualité dans la 
prime versée

Examen et 
vérification du 
volume des 
services fournis

Rémunération liée à 
la performance 

Autonomie de 
gestion avec 
contrôle de 
toutes les recettes

Rapport 
d’activité 
mensuel 
soumis au 
district

C1 : 
Financement 
direct

FBP plus 
subventions non liées 
à la performance

Oui, contrat 
stipulant les 
conditions du 
FBP pour la 
vérification et la 
supervision

Les établissements 
élaborent des 
plans d’activité

Évaluation de la 
qualité avec retour 
d’information 
comme dans T1, 
mais sans effet sur la 
prime.

Examen et 
vérification du 
volume des 
services fournis

Rémunération non 
liée à la performance

Autonomie de 
gestion avec 
contrôle de 
toutes les recettes

Rapport 
d’activité 
mensuel 
soumis au 
district

C2 : 
Supervision et 
suivi renforcés

Supervision 
uniquement, sans 
prime ni autonomie

Oui, contrat 
prévoyant 
une assistance 
technique 
sous forme de 
supervision

Plan d’activité 
simple axé sur le 
renforcement de 
la surveillance

Évaluation de la 
qualité avec retour 
d’information 
comme dans T1

Examen et 
vérification du 
volume des 
services fournis

Sans rémunération Sans autonomie 
de gestion, 
maintien du 
statu quo 

Rapport 
d’activité 
mensuel 
soumis au 
district

C3 : Groupe 
de contrôle

Statu quo Pas de contrat Pas de plan 
d’activité

Évaluation de la 
qualité avec retour 
d’information deux 
fois par an

Rapport 
trimestriel, 
sans examen/ 
vérification du 
volume des 
services fournis

Sans rémunération Sans autonomie 
de gestion, 
maintien du 
statu quo

Rapport 
d’activité 
mensuel 
soumis au 
district

(suite)
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Tableau 6A.2 suite

Pays

Composante 
de 
l’intervention Description Contrat Plan d’activité 

Évaluation de la 
qualité 

Examen/
vérification 
du volume 
des services Rémunération

Autonomie de 
gestion Rapport

Nigéria FBP FBP dans le 
cadre du projet 
d’investissement 
dans la santé 
publique

Oui, les 
établissements de 
santé pourraient 
utiliser ces fonds 
pour couvrir : 
1) leurs coûts 
d’exploitation 
(environ 50 %), 
notamment : 
entretien et 
réparations, 
médicaments et 
consommables, 
sensibilisation et 
autres mesures 
d’amélioration 
de la qualité ; 
2) les primes de 
performance des 
agents de santé 
(jusqu’à 50 %)

Les responsables 
du projet au niveau 
local ont utilisé une 
liste de contrôle 
quantitatif de la 
supervision pour 
évaluer la qualité 
des structures et 
procédures de soins. 
Cette liste servait de 
base pour la prime 
de qualité et était 
également vérifiée 
par l’organisme 
de vérification 
externe. Une prime 
supplémentaire était 
liée à l’éloignement 
de l’établissement.

Les 
établissements 
de santé 
présentaient 
chaque mois 
des indicateurs 
de services de 
santé qui étaient 
vérifiés tous les 
trois mois par 
un organisme 
de vérification 
externe. Un 
audit trimestriel 
évaluait la 
qualité des 
structures et 
procédures de 
l’établissement 
à l’aide d’une 
liste de contrôle 
détaillée. Les 
primes étaient 
liées aux 
indicateurs de 
qualité mesurés 
à l’aide d’une 
liste de contrôle 
détaillée. 
Des primes 
d’éloignement 
étaient 
également 
versées.

Oui, paiement 
trimestriel 
subordonné à la 
fourniture d’un 
ensemble prédéfini 
de services de santé 
dans le cadre du 
FBP

Les fonds 
étaient transférés 
électroniquement 
sur le compte 
bancaire de 
l’établissement, 
dont les 
signataires étaient 
le responsable 
et le président 
du comité de 
développement 
local.

Rapport 
mensuel, 
vérifié tous les 
trois mois

(suite)
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Tableau 6A.2 suite

Pays

Composante 
de 
l’intervention Description Contrat Plan d’activité 

Évaluation de la 
qualité 

Examen/
vérification 
du volume 
des services Rémunération

Autonomie de 
gestion Rapport

FDE FDE dans le 
cadre du projet 
d’investisse-ment 
dans la santé 
publique

Oui, les 
établissements 
étaient payés 
une fois qu’ils 
avaient rempli 
les conditions, 
telles que les 
modalités 
de gestion, 
l’utilisation 
des fonds de 
la période 
précédente et 
l’utilisation 
transparente des 
fonds.

Oui, les fonds 
pouvaient servir 
à payer les coûts 
d’exploitation 
mais pas les 
primes de 
performance du 
personnel

Les établissements 
financés 
directement 
n’étaient pas soumis 
à une vérification 
externe de la 
quantité ou de la 
qualité.

Oui, les versements 
trimestriels au titre 
du FDE étaient 
égaux au montant 
moyen encaissé par 
les établissements 
au titre du FBP, 
net des primes 
de performance 
(50 % du montant 
moyen du FBP). 
Les établissements 
financés directement 
(FDE) recevaient 
la moitié du 
montant versé aux 
établissements 
FBP puisque les 
établissements FDE 
n’étaient pas autorisés 
à verser des primes de 
performance à leur 
personnel.

Les fonds 
étaient versés 
directement aux 
établissements 
FDE, qui avaient 
le même degré 
d’autonomie que 
les établissements 
FBP dans 
l’utilisation 
de leurs 
fonds, étaient 
supervisés de la 
même manière 
et recevaient 
les fonds par 
virement 
électronique sur 
leurs comptes 
bancaires.

Comme les 
établissements 
FBP, les 
établissements 
FDE envoient 
des rapports 
mensuels 
basés sur 
une liste 
de contrôle 
détaillée de la 
qualité, mais 
ces rapports 
ne sont pas 
vérifiés sur 
une base 
trimestrielle.

(suite)
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Tableau 6A.2 suite

Pays

Composante 
de 
l’intervention Description Contrat Plan d’activité 

Évaluation de la 
qualité 

Examen/
vérification 
du volume 
des services Rémunération

Autonomie de 
gestion Rapport

Rwanda FBP Rémunération liée 
à la performance : 
fournit des 
incitations 
financières aux 
prestataires pour 
qu’ils augmentent 
l’utilisation et la 
qualité des soins 
maternels et 
infantiles.

Pas de contrat. 
Le Rwanda a 
mis en place un 
système national 
de rémunération 
liée à la 
performance 
pour compléter 
le budget des 
centres de 
soins de santé 
primaires basé 
sur les intrants 
par des primes 
basées sur la 
quantité et 
la qualité des 
services clés.

Pas de plan 
d’activité

Chaque trimestre, 
les responsables 
de l’hôpital de 
district évaluent les 
indicateurs de qualité 
par observation 
directe et examen des 
dossiers des patients. 
À la fin de la visite, 
ils communiquent 
leurs conclusions 
au personnel de 
l’établissement 
et formulent des 
recommandations 
pour améliorer la 
qualité des services. 
La qualité globale 
de l’établissement 
est mesurée par un 
indice de qualité des 
soins pour divers 
types de services 
qui est basé sur des 
mesures structurelles 
et de processus. Les 
indicateurs de qualité 
sont évalués par le 
biais du système de 
suivi régulier, dans 
lequel les hôpitaux 
de district contrôlent 
et supervisent la 
qualité des centres 
de santé dans leurs 
districts.

Des auditeurs 
tiers examinent 
le registre 
d’utilisation et 
les dossiers des 
établissements 
chaque 
trimestre. Une 
comparaison 
entre les 
dossiers des 
établissements 
et les entretiens 
en face à 
face avec un 
échantillon 
aléatoire de 
patients a 
montré qu’il 
y avait très 
peu de fausses 
déclarations.

Rémunération liée à 
la performance

Les fonds FBP 
sont versés 
directement aux 
établissements, 
qui peuvent les 
utiliser à leur 
discrétion. 

Les 
établissements 
présentent 
leurs 
indicateurs 
mensuels 
au comité 
directeur du 
district chargé 
d’autoriser 
le paiement. 
Pour les 
indicateurs 
d’aiguillage 
de patients, 
l’établissement 
doit également 
soumettre 
une lettre 
de l’hôpital 
attestant que 
l’aiguillage 
était approprié 
et que le 
patient envoyé 
a été traité.

(suite)
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Pays

Composante 
de 
l’intervention Description Contrat Plan d’activité 

Évaluation de la 
qualité 

Examen/
vérification 
du volume 
des services Rémunération

Autonomie de 
gestion Rapport

Contrôle Le groupe C2 
(composante 
« simple contrôle ») 
ne recevait rien.

Pas de contrat Néant Néant Néant Le statu quo au 
Rwanda comprend 
un financement 
amélioré des 
établissements

Néant Néant

Zambie FBP Les établissements 
FBP recevaient des 
équipements pour les 
soins obstétriques et 
néonatals d’urgence 
et des subventions 
basées sur la 
performance.

Oui, contrat 
avec le système 
de santé 
publique en 
utilisant les 
établissements 
et systèmes 
publics en place 
en Zambie.

Les établissements 
de santé dans 
les districts FBP 
étaient autorisés 
à utiliser un 
maximum de 
60 % de leurs 
fonds FBP pour 
les primes du 
personnel et un 
minimum de 
40 % pour les 
investissements 
et les coûts 
récurrents/
opérationnels 
encourus au 
niveau de 
l’établissement 
et du district. 
Les pourcentages 
alloués 
variaient selon 
l’établissement et 
le district, et dans 
le temps.

Visites mensuelles 
des équipes de 
istrict dans les 
établissements 
de santé pour un 
audit quantitatif. 
Visites trimestrielles 
des équipes 
hospitalières dans 
les établissements de 
santé pour l’audit 
qualité. L’évaluation 
n’était pas annoncée 
au personnel de 
l’établissement et 
pouvait avoir lieu 
à tout moment 
au cours d’une 
période trimestrielle 
donnée. L’hôpital 
soumet un rapport 
de qualité aux 
bureaux médicaux 
de district. 

Pour les 
procédures de 
vérification 
interne et 
externe, les 
données 
communiquées 
étaient 
rigoureusement 
contrôlées. 
Les comités 
directeurs de 
district étaient 
les vérificateurs 
internes, 
les comités 
directeurs 
provinciaux 
étaient les 
acheteurs et 
le ministère 
de la Santé 
était à la fois 
le détenteur 
des fonds et 
l’organisme de 
surveillance. 

Rémunération liée 
à la performance. 
Le ministère de la 
Santé facilite les 
versements après 
vérification des 
données.

Pour 
promouvoir la 
décentralisation 
budgétaire et 
l’autonomie 
de gestion des 
ressources, les 
établissements 
FBP recevaient 
les fonds par 
virement direct 
sur leur compte 
bancaire s’ils 
répondaient 
aux critères 
quantitatifs 
et qualitatifs 
convenus 
d’avance.

Les bureaux 
médicaux 
de district 
établissent des 
rapports sur 
la qualité et 
la quantité et 
soumettent 
des factures 
provisoires 
au comité 
directeur de 
district. Ce 
dernier vérifie 
les factures 
provisoires 
et soumet 
les factures 
validées 
au comité 
directeur 
provincial 
pour 
approbation.

(suite)
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Tableau 6A.2 suite

Pays

Composante 
de 
l’intervention Description Contrat Plan d’activité 

Évaluation de la 
qualité 

Examen/
vérification 
du volume 
des services Rémunération

Autonomie de 
gestion Rapport

FDE Le groupe C1 
(composante 
« financement 
amélioré ») recevait 
des équipements de 
soins obstétriques et 
néonatals d’urgence 
exactement comme 
dans le programme 
FBP, ainsi qu’une 
somme d’argent 
équivalent au 
montant moyen de 
la subvention FBP 
afin de financer les 
intrants.

Oui, contrat 
avec le système 
de santé 
publique en 
utilisant les 
établissements 
et systèmes 
publics en place 
en Zambie.

Les subventions 
de contrepartie 
FBP versées 
aux districts C1 
étaient assorties 
de certaines 
conditions 
d’utilisation, à 
savoir : 1) les 
ressources ne 
pouvaient être 
utilisées qu’à titre 
d’indemnités 
de repas ou 
d’indemnités 
journalières, 
en fonction du 
nombre de jours 
travaillés ; 2) les 
activités devaient 
être liées à des 
soins de santé 
maternelle et 
infantile au niveau 
des établissements 
de santé. La 
manière dont les 
établissements 
des districts 
C1 utilisaient 
la subvention 
de contrepartie 
dépendait 
également du 
montant versé à 
l’établissement par 
le bureau médical 
du district.

Néant Rémunération non 
liée à la performance 

Les 
établissements 
de santé dans 
les districts C1 
devaient avoir 
dépensé tous 
leurs fonds 
avant de pouvoir 
reconstituer 
leurs ressources, 
contrairement 
aux 
établissements 
FBP qui 
recevaient 
les fonds 
directement sur 
leur compte 
bancaire et 
n’étaient pas 
tenus d’avoir 
dépensé les fonds 
de la période 
précédente.

Néant

(suite)
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Pays

Composante 
de 
l’intervention Description Contrat Plan d’activité 

Évaluation de la 
qualité 

Examen/
vérification 
du volume 
des services Rémunération

Autonomie de 
gestion Rapport

Contrôle Le groupe C2 
(composante 
« simple contrôle ») 
ne recevait rien

Pas de contrat Néant Néant Néant Sans rémunération Néant Néant

Zimbabwe FBP Au Zimbabwe, le 
FBP comprend trois 
composantes : un 
paiement pour la 
quantité de services, 
un paiement pour 
la qualité des 
services et, le cas 
échéant, une prime 
d’éloignement. Pour 
les centres de santé 
ruraux, la composante 
quantitative consiste 
en un paiement à 
l’unité pour certains 
indicateurs considérés 
par le ministère 
de la Santé et de 
l’Enfance comme des 
priorités pour la santé 
maternelle et infantile. 
La participation d’un 
établissement à la 
composante FBP 
était subordonnée 
à la suppression des 
frais à la charge des 
patients pour les 
services encouragés. 
La suppression de 
ces frais a été vérifiée 
par une entreprise 
indépendante dans 
les établissements 
concernés.

Oui, signature 
d’un contrat 
« service 
rémunéré en 
fonction de la 
qualité », non 
seulement avec 
les centres de 
santé, mais 
également avec 
les autres acteurs 
concernés 
tels que les 
responsables 
de la santé 
au niveau des 
districts et des 
provinces

Un plan financier 
a été préparé, 
prévoyant des 
dispositions 
locales 
appropriées, la 
facturation des 
patients pour 
différents services, 
le transfert 
de fonds aux 
districts, l’octroi 
de primes et 
l’utilisation des 
fonds.

La qualité des 
services a été 
mesurée à l’aide 
d’un tableau de 
bord équilibré 
couvrant de 
nombreux aspects 
de la qualité des 
structures et des 
processus, ainsi 
que des processus 
organisationnels 
et des systèmes de 
gestion.

Tableau de 
bord équilibré 
rempli lors 
des visites de 
vérification 
trimestrielles 
effectuées par 
le responsable 
de la santé du 
district dans les 
centres de santé 
ruraux et par le 
responsable de 
la santé de la 
province dans 
les hôpitaux de 
district.

Service rémunéré 
en fonction de la 
qualité 

Aucune 
autonomie 
en matière de 
recrutement et de 
licenciement du 
personnel, mais 
planification 
et processus 
décisionnel 
décentralisés 
pour les 
investissements 
au niveau des 
centres de santé 
FBP, qui étaient 
libres d’utiliser 
les versements 
FBP à leur 
discrétion, en 
consultation 
avec les comités 
de gestion des 
centres de santé. 

Rapport aux 
équipes de 
supervision 
et vérification 
par les 
responsables 
de la santé. 
Rapport aux 
bénéficiaires 
locaux et 
vérification 
par ceux-ci.

(suite)
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Pays

Composante 
de 
l’intervention Description Contrat Plan d’activité 

Évaluation de la 
qualité 

Examen/
vérification 
du volume 
des services Rémunération

Autonomie de 
gestion Rapport

FDE Contrôle : pendant 
les 18 derniers mois 
de l’étude (durée 
totale : 24 mois), les 
établissements des 
districts de contrôle 
ont reçu tous les trois 
mois un montant 
fixe équivalent non 
lié à la performance, 
du Fonds pour 
l’adaptation des soins 
de santé administré 
par l’UNICEF. Les 
frais à la charge 
des patients ont 
également été 
supprimés.

Pas de contrat Néant Néant Néant Paiement fixe 
équivalent non lié à 
la performance

Néant Néant

Sources : Cameroun : de Walque et al. 2021 ; Nigéria : Kandpal et al. 2019 ; Rwanda : Gertler et al. 2010 ; Zambie : Friedman et al. 2016 ; Zimbabwe : Banque mondiale 2016c.

Note : C1 = financement direct des établissements ; C2 = supervision et suivi renforcés ; C3 = groupe de contrôle ; FDE = financement direct des établissements ; FBP = financement basé 
sur la performance ; T1 = composante FBP de l’intervention ; UNICEF = Fonds des Nations Unies pour l’enfance.
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Notes
 1.  Dans tous les types d’intervention, la plupart des programmes étaient en phase 

pilote pendant l’évaluation. Seuls deux programmes de financement basé sur 
la performance (FBP au Burundi et système de rémunération liée à la perfor-
mance au Rwanda) et quatre programmes TMC [Janani Suraksha Yojana 
(JSY) en Inde, Progresa au Mexique, Juntos au Pérou et programmes d’atté-
nuation des risques sociaux en Turquie] avaient une portée nationale ou quasi 
nationale. Peu de programmes (le JSY en Inde, le pilote TMC Mobile 
Solutions for Immunization au Kenya et le programme de vouchers Suraj et 
Chakwal au Pakistan) encouragent un seul service de santé, car les autres 
programmes ciblent généralement un large éventail d’indicateurs de planifica-
tion familiale et de santé maternelle et infantile. Les informations sur le mon-
tant des incitations par rapport au revenu de base des établissements, des 
agents de santé et des ménages sont souvent inexistantes ou difficiles à com-
parer entre programmes, mais lorsqu’elles sont disponibles, elles indiquent de 
fortes variations. Dans le programme pilote tadjik, par exemple, les incitations 
représentent 70 % du salaire de base des agents de santé, soit plus du double 
du taux prévu par le programme pilote afghan.

 2.  De plus, on a utilisé des définitions relativement étroites des variables de cou-
verture des services pour déterminer les tailles d’effet admissibles pour cette 
revue, afin de minimiser le risque d’hétérogénéité des variables de résultats, 
qui est un facteur de confusion. Il subsiste néanmoins un certain degré de 
variation — et d’incertitude — dans la définition des variables de couverture 
(voir Neelsen et al. 2021, tableau 3). Par exemple, les rapports estimant les 
effets sur la planification familiale moderne n’indiquent pas toujours les types 
de contraceptifs inclus, et parmi les études qui le précisent, il peut exister 
certaines différences (par exemple, si les préservatifs sont inclus). Cependant, 
l’examen de la robustesse des tailles d’effet moyennes globales et spécifiques 
aux sous-groupes, en omettant les tailles d’effet obtenues avec différentes 
définitions des indicateurs, n’entraîne pas de changements significatifs dans 
l’ampleur ou la signification des tailles d’effet.

 3.  Le projet pilote au Nigéria a fait appel aux comités de développement local 
pour la supervision au niveau local. Il s’agit de « groupes locaux préexistants 
qui s’occupent des problèmes de développement pour une population de 
10 000 à 20 000 personnes (Khanna et al. 2021, 4).
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C H A P I T R E  7

Le financement basé sur 
la performance comme 
moyen de réforme du 
système de santé et mise 
en garde concernant la 
rémunération liée à la 
performance et les soins 
non pertinents

Introduction

Le financement basé sur la performance (FBP) n’est souvent qu’une com-
posante d’une réforme plus large du système de santé. Au fur et à mesure 
que les systèmes de santé se développent, non seulement la quantité, mais 
aussi la qualité des soins dispensés et le coût de la prestation de ces soins 
jouent un rôle central dans l’amélioration des résultats en matière de santé 
et dans la pérennité de la prestation des soins de santé publics. Le présent 
chapitre met en évidence les problèmes émergents et les questions ouvertes 
qui devraient se poser au fur et à mesure de cette transformation du système 
de santé. 

Tout d’abord, le chapitre attire l’attention sur un sujet qui fait relative-
ment l’objet de peu de recherche : le problème de la fourniture de soins non 
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pertinents ou non indiqués dans les pays à faible revenu et à revenu inter-
médiaire. Aux premiers stades du développement du système de santé, 
lorsque les capacités et la couverture sont faibles, de nombreuses mesures 
d’amélioration de la qualité se concentrent à juste titre sur l’augmentation 
des niveaux de soins insuffisants. Par conséquent, dans les systèmes de 
rémunération liée à la performance typiques des pays à faible revenu et à 
revenu intermédiaire, il peut y avoir peu de protections contre la fourniture 
excessive. Cependant, la fourniture de soins non nécessaires et la mauvaise 
allocation des ressources sont des phénomènes répandus même dans les 
systèmes de soins de santé des pays à faible revenu. De plus, lorsque les 
budgets de santé deviennent moins limités et que les interventions du côté 
de la demande diminuent le coût des soins pour les patients, l’utilisation 
abusive de médicaments sur ordonnance, les diagnostics coûteux et l’infla-
tion générale des coûts sont susceptibles de devenir plus fréquents et, à long 
terme, d’affecter la viabilité : le problème pressant de l’augmentation rapide 
des coûts des soins de santé est bien connu dans les pays à revenu élevé. 
Lorsque les programmes de FBP sont étendus, ils devraient donc être 
conçus pour contrer à la fois la sous-utilisation des soins nécessaires et la 
prestation de soins non indiqués, avec des ajustements au fil du temps pour 
se concentrer davantage sur ces derniers afin de garantir la durabilité et la 
rentabilité de la fourniture d’une couverture efficace pour tous. 

Dans ce contexte, le chapitre examine brièvement la possibilité d’utiliser 
les méthodes de mesure de la qualité présentées au chapitre 3 pour conce-
voir des incitations efficaces à la performance pour les prestataires. De telles 
incitations devraient permettre de contrecarrer à la fois la fourniture insuf-
fisante des soins nécessaires et la fourniture excessive des soins non indi-
qués. Le chapitre soutient que la mesure de la couverture effective et de la 
qualité des soins doit devenir une partie intégrante de la recherche sur les 
politiques de santé et de toute réforme du système de santé, et que la mesure 
de la qualité doit être intégrée aux systèmes de recueil de données sur la 
santé, en vue d’appuyer les initiatives de financement de la santé ainsi que 
la poursuite de la recherche sur les politiques afin d’élargir la base de don-
nées probantes. 

Ensuite, le chapitre traite du moment et de la conception des évaluations 
qui visent à informer les décideurs sur les répercussions des programmes de 
FBP sur le système de santé à plus grande échelle. Au fur et à mesure que 
le projet de FBP prend de l’ampleur, il est important d’aller au-delà des 
études de validation du concept basées sur des projets pilotes limités dans 
le temps, pour comprendre l’impact complet du projet de FBP sur le 
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système de santé. Par exemple, même dans les projets pilotes à l’échelle 
nationale, le renforcement des capacités sur le terrain peut parfois être 
insuffisant en raison d’une approche axée sur les projets qui n’est pas tou-
jours propice à une mise en œuvre et à une gestion décentralisées. Étant 
donné que les approches en matière de FBP influent sur l’ensemble du 
système de santé, une critique des évaluations d’impact des projets pilotes 
de FBP est qu’elles ne parviennent pas à porter sur l’ensemble des impacts 
induits. Le chapitre aborde donc également le moment et la conception 
des évaluations qui visent à informer les décideurs sur les répercus-
sions des programmes de FBP sur le système de santé à plus grande échelle. 

Prestation de traitements non indiqués dans le cadre 
d’incitations financières 

Bien souvent, la mauvaise qualité des soins se traduit non seulement par 
une offre insuffisante de traitements nécessaires, mais aussi par la prestation 
de traitements non indiqués ou « mal adaptés », c’est-à-dire que le patient 
reçoit un traitement autre que celui dont il a besoin, ou en excès. Il est de 
plus en plus admis que les ordonnances et la fourniture non nécessaires de 
médicaments et de diagnostics affectent non seulement les pays à revenu 
élevé, mais aussi les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire (Brownlee 
et al. 2017 ; Busfield 2015 ; Holloway et al. 2013 ; OMS 2009). 

Alors que la principale priorité de toute initiative de soins de qualité dans 
les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire est généralement de réduire 
l’insuffisance des traitements et d’étendre la couverture, il y a plusieurs rai-
sons pour lesquelles les décideurs et les chercheurs ne devraient pas perdre 
de vue la fourniture excessive dans ces contextes. Tout d’abord, les éléments 
probants récapitulés ci-après montrent que les soins non indiqués se pro-
duisent souvent parallèlement à des soins insuffisants. Ainsi, lorsque les 
budgets sont serrés et que le capital humain et le matériel se font rares, on 
peut réellement craindre que la fourniture de soins non nécessaires dans une 
partie du système de santé ne prive ailleurs les patients des ressources dont 
ils ont un besoin urgent. Prévenir les traitements non nécessaires peut donc 
contribuer directement à réduire la sous-utilisation. Outre le gaspillage de 
ressources, les soins non indiqués peuvent également causer des problèmes 
d’ordre médical : aux patients eux-mêmes, en provoquant des effets secon-
daires, des interactions médicamenteuses ou des traumatismes dus à des 
procédures invasives, et au grand public, en favorisant la résistance des agents 
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pathogènes. En effet, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré 
que la résistance accrue aux antimicrobiens était « l’une des dix principales 
menaces mondiales pour la santé publique auxquelles l’humanité est 
confrontée » (OMS 2020). Enfin, le chapitre fait valoir que les incitations 
préexistantes à fournir des soins non indiqués peuvent augmenter à mesure 
que les pays s’enrichissent et que leurs systèmes de santé sont moins soumis 
à des contraintes budgétaires, et que ces incitations peuvent être renforcées 
par des systèmes de rémunération au rendement qui récompensent la quan-
tité de soins sans vérifier si ces soins sont nécessaires. 

Le problème des traitements non indiqués ou trop coûteux est peut-être 
plus familier, et peut-être considéré comme plus urgent, dans les pays à 
revenu élevé, mais il est omniprésent dans les systèmes de soins de santé et 
constitue un problème répandu pour de nombreuses pathologies et de 
nombreux médicaments. Dès 2009, l’OMS a compilé une base de données 
de 679 études publiées entre 1990 et 2006 et portant sur les indicateurs 
d’utilisation des médicaments courants dans 97 pays. Les conclusions ont 
été résumées dans un dossier documentaire (OMS 2009) qui a ensuite été 
mis à jour pour inclure les études jusqu’en 2009 (Holloway et al. 2013). 
La plupart des études citées portent sur les soins dispensés dans le secteur 
public2, où l’on pourrait s’attendre à ce que les normes minimales en 
matière de disponibilité des outils de diagnostic, de formation des presta-
taires et d’utilisation des médicaments soient médiocres. C’est ainsi que 
plus de 40 % des cas de pneumonie n’ont pas été traités avec un antibio-
tique (comme ils devraient l’être dans presque tous les cas), tandis que près 
de 50 % des infections des voies respiratoires supérieures en ont reçu un 
(ce qui constitue des soins non indiqués). De même, des soins non perti-
nents ont été fournis pour le paludisme et la diarrhée, le plus souvent 
simultanément avec un traitement considérablement insuffisant. Dans 
l’ensemble, 40 % ou moins des cas ont été traités conformément aux direc-
tives types (Holloway et al. 2013). 

Ce chapitre commence par résumer les données probantes sur les traite-
ments non indiqués dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, 
en particulier dans le domaine des soins curatifs, en s’appuyant fréquem-
ment sur les données recueillies pour une étude du traitement du paludisme 
dans les centres de santé communautaire de Bamako (Mali), en 2016, qui 
est décrite dans l’encadré 3.1, au chapitre 3 (Lopez, Sautmann et Schaner 
2022a, 2022b). Il examine ensuite la question de l’interaction entre la 
rémunération au rendement et la prestation de soins non indiqués. Enfin, 
les données sur les soins prénatals du chapitre 4 sont utilisées pour montrer 
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que le FBP peut entraver la prestation des mesures préventives comme les 
vaccins, y compris d’une manière qui pourrait nuire au patient. 

Diagnostics erronés et traitements non indiqués dans les pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire 

Les soins non indiqués sont une manifestation non négligeable de la faible 
qualité des soins de santé. De nombreuses branches de « l’arbre de la cou-
verture effective » conduisent au fait que le patient reçoive des soins non 
pertinents, au lieu ou en plus des soins pertinents pour son état, comme 
l’illustre la figure 7.1. Par rapport aux soins préventifs, pour lesquels l’éva-
luation des besoins est souvent relativement simple (par exemple, tous les 
enfants de moins de cinq ans devraient être vaccinés), les soins curatifs sont 
particulièrement exposés au risque de mauvais diagnostic et donc de soins 
non indiqués. Ainsi, l’une des tâches importantes du système de santé est 

Figure 7.1 Soins non indiqués pour une affection spécifique dans l’arbre de couverture effective

Source : Banque mondiale

Remarque : À l’extrémité de chaque branche de l’arbre, la couleur verte indique un résultat souhaitable, et l’orange un résultat indésirable. 
La bordure violette autour de la boîte indique des soins non pertinents qui utilisent des ressources déjà insuffisantes sans avantages pour la 
santé, voire qui causent des dommages.
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de fournir un diagnostic précis afin que chaque affection reçoive le traite-
ment approprié. Les soins non indiqués se produisent (souvent en même 
temps que le traitement insuffisant) lorsque le patient est mal diagnostiqué 
et traité pour la mauvaise affection, lorsque le prestataire de soins traite 
plusieurs affections à la fois pour « couvrir leurs bases », ou lorsque le pres-
tataire de soins opte pour un traitement plus puissant, plus invasif ou plus 
coûteux que nécessaire, par exemple en administrant une injection au lieu 
d’un comprimé oral. 

Prenons l’exemple du traitement du paludisme à P. falciparum. Le trai-
tement du paludisme simple ou non compliqué est une polythérapie à base 
d’artémisinine (ACT), généralement administrée sous forme de compri-
més. Dans les cas de paludisme grave, le patient recevra d’abord des antipa-
ludéens par voie parentérale (intraveineuse ou intramusculaire) et devra être 
admis en soins intensifs (Pasvol 2005 ; Trampuz et al. 2003). Le traitement 
non indiqué du paludisme peut se produire de multiples façons. Un patient 
peut être diagnostiqué par erreur comme étant atteint de paludisme, par 
exemple, si le prestataire effectue un test microscopique et interprète mal 
le résultat (branche 1 de la figure 7.1)1. Même si le patient est atteint de 
paludisme et qu’il est correctement diagnostiqué, le médecin peut fournir 
des soins non indiqués, comme un traitement contre le paludisme grave 
dans le cas d’une infection palustre non compliquée (branche 2). Le pres-
tataire peut même sciemment substituer des soins non pertinents à des 
soins pertinents, par exemple en donnant un antibiotique au lieu d’un 
antipaludéen parce que l’établissement de santé est en rupture de stock 
d’ACT (branche 3). Enfin, le prestataire peut confondre les symptômes 
diffus du paludisme non compliqué avec une autre maladie, comme une 
infection bactérienne, et prescrire à tort un antibiotique (branche 4). 

L’identification d’un mauvais usage des soins nécessite un diagnostic par 
un tiers pour vérification, ce qui n’est pas toujours possible. Une exception 
est présentée par les tests de diagnostic rapide (TDR) du paludisme, qui 
peuvent être facilement et rapidement administrés avec une formation 
minimale et qui détectent les antigènes parasitaires même après le début du 
traitement. Cette approche permet de mesurer le traitement reçu en fonc-
tion du statut réel du paludisme. Les chercheurs en ont tiré parti dans les 
études qui constituent la base de l’étude de cas de l’encadré 3.1, au 
 chapitre 3 (Lopez, Sautmann et Schaner 2022a, 2022b). 

Les données sur le paludisme au Mali sont utilisées comme étude de cas 
et sont mentionnées tout au long du chapitre. Les entretiens d’entrée et de 
sortie des patients ont été menés dans 60 centres de santé communautaire 
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de la capitale du Mali, Bamako. Le tableau 7.1 résume les caractéristiques 
de ces centres. Bien que certains d’entre eux soient de grande taille, ils 
comptent généralement pendant une vacation donnée un à trois médecins, 
des infirmières, des sages-femmes, un pharmacien, un technicien de labo-
ratoire et du personnel non médical. Dans le cadre d’une nouvelle méthode 
de mesure de la mauvaise répartition du traitement, les patients présentant 
des symptômes aigus ont été « rediagnostiqués » en effectuant un test de 
paludisme lors d’une visite de suivi au domicile du patient un jour après sa 
visite au centre de santé. Le TDR utilisé lors de ces visites, CareStart 
HRP2(Pf ), a donné de bons résultats lors des contrôles de qualité, avec 
moins de 1 % de faux positifs et des taux de détection correcte de 91 % et 
100 % pour les charges parasitaires faibles et élevées, respectivement 
(OMS 2015). 

La figure 7.2 montre les résultats pour l’allocation correcte du traite-
ment. La qualité des soins du paludisme que les patients reçoivent est d’une 
faiblesse inquiétante. D’une part, il y a une grande quantité de soins non 
indiqués, correspondant aux branches 1 et 2 de la figure 7.1. Bien que les 

Tableau 7.1 Aperçu des centres de santé dans l’étude de cas sur le 
paludisme au Mali

Variable Moyenne ET

Charge de malades autodéclarée par jour 29,7 22,1 

Le centre de santé dispose d’un laboratoire pour la 
microscopie du paludisme

83 % 38 % 

Le centre de santé dispose d’une pharmacie/un dispensaire 100 % s.o. 

Nombre moyen d’employés pouvant prescrire des 
antipaludiques

11,1 4,4 

Jours de rupture de stock de tout matériel de test du 
paludisme

31 % 46 % 

Jours de rupture de stock de tous les matériels de test du 
paludisme

0,8 % 9,1 %

Jours de rupture de stock de tout médicament contre le 
paludisme

69 % 47 % 

Jours de rupture de stock de tous les médicaments contre le 
paludisme

1,7 % 13 % 

Sources : Banque mondiale, données empruntées à Lopez, Sautmann et Schaner 2022a, 2022b.

Note : L’étude a porté sur 60 centres de santé communautaire à Bamako (Mali). Les données ont été 
recueillies dans le cadre d’une enquête de base et de six jours d’observation par centre de santé. 
Les  informations de base manquent pour un centre de santé de l’étude. s.o. = sans objet ; 
ET = écart-type.
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taux d’achat soient inférieurs aux taux des ordonnances, 40 % des patients 
ayant un test de paludisme négatif à domicile ont pris un traitement contre 
le paludisme, et près de 50 % d’entre eux ont reçu une perfusion ou 
une injection intraveineuse qui, selon les directives officielles en matière de 
traitement, n’est indiquée que pour les cas de paludisme grave (Ministère 
de la Santé 2013). Parmi ceux dont le test était positif, plus de 65 % (cor-
rectement) ont reçu un traitement, mais une grande majorité de ces patients 
ont reçu des soins plus coûteux pour le paludisme grave. Ceci malgré le peu 
de rapports de symptômes graves dans les entretiens d’admission et un 
taux de paludisme grave dans cette population estimé à 10 % des cas de 
paludisme (PMI 2015). Il est remarquable que, bien qu’il s’agisse de 
patients qui ont décidé de se rendre dans un centre de santé et de demander 
des soins, il existe parallèlement un sous-traitement substantiel : plus de 
20 % des patients dont le test de dépistage du paludisme à domicile était 
positif n’ont pas reçu d’ordonnance antipaludique, et une part encore plus 
importante n’a pas acheté de traitement contre le paludisme (branche 
3 ou 4). Ces chiffres suggèrent un écart important entre la couverture des 
soins du paludisme et la couverture effective.

Source : Banque mondiale, à partir des données de Lopez, Sautmann et Schaner 2022a, 2022b.

Note : « Traitement simple » fait référence au traitement recommandé par la polythérapie à base d’artémisinine, administrée par voie orale. « Traitement 
sévère » désigne tout traitement impliquant des injections d’antipaludéens, généralement réservé au paludisme grave, qui survient dans environ 10 % 
des cas. TDR = test de diagnostic rapide.

Figure 7.2 Ordonnances et achats pour le traitement antipaludique, conditionnés par un TDR positif (à gauche) 
ou négatif réalisé à domicile
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L’asymétrie entre les besoins en matière de soins et les soins reçus peut 
avoir de graves conséquences sur le bien-être des individus et de la société. 
Par exemple, le traitement, notamment du paludisme grave, peut avoir des 
effets secondaires dangereux, et la surconsommation de médicaments anti-
paludéens favorise la résistance microbienne3. Les chiffres exacts sur la part 
des interactions médecin-patient où ce type de préjudice médical se produit 
ne sont souvent pas disponibles. Cependant, dans une étude standardisée 
sur les patients atteints de maladies respiratoires dans 227 établissements 
de santé en Tanzanie en 2018, King et al. (2021) estiment que les soins 
reçus ont été cliniquement préjudiciables au patient dans 6 % des cas et 
préjudiciables à la santé publique dans 67 % des cas parce que le patient a 
reçu des médicaments antibactériens ou antipaludiques non indiqués4. Une 
étude d’audit sur le traitement de la diarrhée à Bihar (Inde) a montré que 
72 % des prestataires de soins de santé prescrivaient des traitements poten-
tiellement dangereux (Mohanan et al. 2015). Les recherches résumées dans 
Hussam et al. (2020) à partir de patients standardisés de Chine, de l’Inde 
et du Kenya montrent qu’entre 48 % et 89 % des cas reçoivent un traite-
ment totalement incorrect (Daniels et al. 2017 ; Das, Chowdhury, et al. 
2016 ; Das et al. 2015 ; Das, Holla, et al. 2016 ; Kwan et al. 2018 ; Sylvia 
et al. 2017). 

Même s’il n’y a pas de conséquences négatives pour la santé du patient ou 
du public, les traitements non indiqués consomment des ressources pré-
cieuses. Dans l’étude tanzanienne, par exemple, 81 % des patients ont reçu 
des soins inutiles, et dans les études sur les patients standardisés de Hussam 
et al. (2020), plus de 70 % des dépenses de santé étaient médicalement non 
indiquées. Dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, où la cou-
verture des soins de santé de base reste faible, les soins non nécessaires pour 
une personne peuvent impliquer qu’une autre personne ne reçoive pas les 
soins dont elle a besoin. Les ruptures de stock régulières dans les établisse-
ments de santé publique de Bamako montrent que même dans les zones 
urbaines, les médicaments et le matériel sont souvent rares (tableau 7.1).

Pour prendre en compte les coûts d’opportunité des soins non indiqués, 
ce chapitre propose un calcul simple de l’« efficacité » de la fourniture d’une 
couverture effective, comme l’illustre la figure 7.3. Cette mesure exprime 
la proportion des dépenses de santé consacrée aux soins qui répondent à un 
besoin de santé correctement identifié. Comme évoqué brièvement au 
chapitre 3, il est généralement très difficile de calculer cette part sans dis-
poser de données spécifiquement recueillies à cette fin. Cependant, le 
tableau 7.2 illustre l’idée en utilisant l’étude de cas sur le paludisme, avec 
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Figure 7.3 Efficacité de la prestation d’une couverture effective

Source : Banque mondiale

Note : L’efficacité de la fourniture d’une couverture effective est calculée sur la base i) de la part des patients 
qui consultent et reçoivent (ou non) les soins appropriés, ii) du coût réel des soins de santé par personne, 
et iii) du coût de la fourniture du niveau optimal de soins par personne. Le produit de (i) et (iii) divisé par 
(ii) donne la part des dépenses totales consacrée aux soins appropriés.
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soins appropriés

ii) Coût réel des
soins par personne

des approximations tirées des données. Ce tableau montre la part des 
patients dont le test de dépistage du paludisme est positif et qui ont reçu 
un traitement contre le paludisme, ainsi que la part des patients dont le test 
est négatif et qui n’ont pas reçu de traitement contre le paludisme. Il s’agit 
des patients qui ont (approximativement) reçu des soins appropriés. Le 
tableau montre qu’ils ne représentent que 51 % de l’ensemble des patients. 
En outre, les données des entretiens de sortie sur les paiements ont été 
utilisées pour obtenir le prix des soins par personne pour ces deux groupes. 
Le prix des soins par personne plus bas pour les patients qui n’ont (correc-
tement) pas reçu d’antipaludéens reflète le fait que les soins du paludisme 
sont relativement chers. Dans ces données, le prix moyen par personne 
pour tous les patients était de 5 396 franc CFA, soit environ 8,99 dollars 
au taux de change de 2016 (600 francs CFA par dollar). En utilisant ce 
chiffre au dénominateur, la part des dépenses allant au traitement qui 
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correspond correctement au statut palustre est d’environ 45 %, ce qui 
implique que 55 % des dépenses de santé des patients sont au moins par-
tiellement du gaspillage. 

Le calcul utilise les prix payés par les patients plutôt que le coût réel, et le 
prix observé des soins lorsque les choix de traitement correspondent au 
statut palustre plutôt que le prix réel des soins appropriés. Plusieurs mises 
en garde s’imposent donc. Tout d’abord, les soins de santé publique au Mali 
sont au moins partiellement subventionnés. À moins que les prix payés par 
les patients ne soient proportionnels au coût réel des services, la part des 
dépenses de 45 % peut ne pas représenter la part du coût social total qui 
sert à fournir des soins appropriés. Ensuite, les prestataires de soins de santé 
devraient probablement consacrer plus d’efforts de diagnostic par patient 
pour améliorer la répartition des soins pour tous les patients. Par consé-
quent, le coût du travail pour fournir des soins appropriés est plus élevé que 
le coût actuel du travail par visite. 

Enfin, l’étude a supposé que le coût des soins pour un traitement appro-
prié du paludisme est de 5 507 francs CFA, soit l’équivalent de ce que 
dépensent les patients paludéens positifs qui reçoivent un antipaludéen. 
Cependant, une proportion anormalement élevée de ces patients a reçu un 
traitement qui indique un paludisme grave (et ce traitement tend à être plus 

Tableau 7.2 Approximation de l’efficacité de la prestation des soins de santé 
à l’aide des données de 60 centres de santé communautaire à Bamako (Mali)

Description Indicateur

Traitement approprié 

Correspondance positive : le test de dépistage du 
paludisme était positif et le patient a reçu un traitement 
contre le paludisme tel que prescrit par l’ordonnance. 

19 % des patients, au coût 
de la visite de 5 507 francs 
CFA chacun 

Correspondance négative : le test de dépistage du 
paludisme était négatif et le patient n’a pas reçu de 
traitement contre le paludisme. 

32 % des patients, au coût 
de la visite de 4 312 francs 
CFA chacun 

Tous les traitements 

Coût moyen d’une visite par personne 5 396 francs CFA 

Part des dépenses des patients consacrée aux soins appropriés 

Calcul : (19 % x 5 507 + 32 % x 4 312)/5 396 Efficacité : 45 % 

Source : Banque mondiale, à partir des données de Lopez, Sautmann et Schaner 2022a, 2022b.

Note : Ce tableau utilise les données des entretiens de sortie de centre de santé sur les ordonnances 
reçues et le prix payé pour le traitement, combinées aux informations d’un test de paludisme effectué 
lors d’une visite de suivi à domicile. Le taux de change moyen était d’environ 600 francs CFA pour un 
dollar.
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cher qu’une simple ACT). De même, l’étude suppose que le coût des soins 
pour un traitement approprié pour des conditions autres que le paludisme 
est donné par le prix observé des visites qui n’incluaient pas le paludisme. 
Cependant, 63 % des patients de l’étude ont reçu un antibiotique, souvent 
prescrit pour des problèmes respiratoires ou des diarrhées, et il est probable 
que certaines de ces ordonnances de médicaments n’étaient pas indiquées. 
Ces deux facteurs impliquent que le coût de la fourniture de médicaments 
appropriés peut être inférieur aux coûts des médicaments observés. Le 
chapitre 3 aborde brièvement la manière dont l’efficacité des soins pourrait 
être mesurée de manière plus complète. 

Bien que ces chiffres ne soient donc pas précis, l’indicateur d’efficacité des 
soins permet de conclure que même dans les soins primaires de base des pays 
à faible revenu, des ressources sont gaspillées parce que les patients sont traités 
pour des maladies qu’ils n’ont pas. Le problème des soins non indiqués est 
encore plus grave dans les pays à revenu élevé, en partie en raison des diffé-
rences dans les habitudes d’utilisation des médicaments dues à l’épidémiolo-
gie et aux profils d’âge. La surconsommation est particulièrement grave pour 
les tests de diagnostic coûteux, tels que la coloscopie (Kruse et al. 2015) et 
l’imagerie médicale (FDA 2010), ainsi que pour les interventions chirurgi-
cales (Chan et al. 2011), et on observe une croissance systémique de l’utili-
sation non indiquée de médicaments pour des troubles psychologiques et 
dégénératifs. Busfield (2015) souligne que de nombreux médicaments pres-
crits à de larges pourcentages de la population et fortement promus par les 
entreprises pharmaceutiques peuvent avoir peu d’avantages prouvés, comme 
les antihypertenseurs (Diao et al. 2012), les antidépresseurs (Ioannidis 2008) 
et les antipsychotiques pour la démence (Banerjee 2009). Les données pro-
bantes montrent de manière accablante que la mauvaise qualité des soins sous 
forme d’ordonnances excessives et de diagnostics excessifs est un problème 
urgent dans les systèmes de santé éprouvés. En conséquence, il est probable 
que des problèmes croissants de soins non indiqués seront observés dans les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire à mesure que leurs systèmes de 
santé commenceront à se transformer. Les sous-sections  suivantes discutent 
de ces raisons plus en détail. 

Quelles sont les causes des soins non indiqués et quel est le rôle des 
incitations financières ? 

De multiples facteurs contribuent à la prestation de soins non nécessaires 
ou inappropriés. En s’appuyant sur le cadre de la couverture effective, il est 
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possible de mal diagnostiquer le patient (branche 1) qui reçoit en consé-
quence un traitement dont il n’a pas besoin. Il se peut aussi que le diagnos-
tic du médecin soit exact — ou du moins que le médecin soit capable de 
poser un diagnostic exact — mais qu’il choisisse de fournir des soins inap-
propriés (branches 2 et 3). Par conséquent, dans la lignée du chapitre 3, les 
causes des soins non indiqués sont classées en deux catégories : les lacunes 
en matière de connaissances et de capacités et les efforts des prestataires. 

Lacunes en matière de connaissances et de capacités et 
choix du prestataire 
Les erreurs de diagnostic — ou de choix de médicament sur ordonnance 
après le diagnostic — peuvent être le résultat de lacunes en matière de 
connaissances ou de capacités. Par exemple, le prestataire peut ne pas 
connaître les protocoles de diagnostic ou suivre les protocoles, mais tirer 
des conclusions erronées. Les prestataires qui ne sont pas sûrs du traitement 
correct perçoivent souvent les risques de traitement excessif comme étant 
plus faibles que les risques de traitement insuffisant (voir, par exemple, 
Krockow et al. 2019) et ont donc tendance à prescrire un traitement exces-
sif. Dans l’étude de cas sur le paludisme, par exemple, de nombreux signes 
indiquent que le diagnostic est médiocre et que, par conséquent, les méde-
cins administrent un traitement excessif. La figure 7.4 répartit les résultats 
du traitement en fonction du type de test de paludisme administré au 
centre de santé : pas de test, TDR uniquement ou test de microscopie. 
En général, les tests par microscopie effectués par un technicien expéri-
menté sont considérés comme la « référence » en matière de dépistage du 
paludisme. Cependant, dans les conditions de terrain, la microscopie peut 
donner de mauvais résultats, par exemple parce que des particules de pous-
sière peuvent être confondues avec des parasites du paludisme. Le panneau 
a de la figure 7.4 montre les taux de paludisme pour le test TDR à domicile 
et la proportion de patients qui ont acheté un antipaludéen. Le panneau b 
montre la correspondance entre le traitement antipaludique reçu et le statut 
palustre. Les patients qui ont reçu un test microscopique au centre de santé 
(seul ou en combinaison avec un TDR) avaient des taux de paludisme 
relativement faibles dans le test à domicile et pourtant, dans près de 80 % 
des cas, ils ont reçu un antipaludéen. Par conséquent, par rapport aux 
patients qui n’ont pas reçu de test du tout, les patients qui ont été testés par 
microscopie avaient des taux de correspondance très faibles entre le statut 
de paludisme et le traitement du paludisme. Cette situation est attribuable 
en grande partie aux taux très élevés de traitement excessif et aux faibles 
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proportions de patients ayant une « correspondance négative » (c’est-à-dire 
les patients qui n’avaient pas le paludisme et qui correctement n’ont pas 
reçu un antipaludéen). 

Il est intéressant de noter que les taux de concordance positifs et négatifs 
sont plus élevés lorsque seul un TDR est utilisé que lorsqu’une microscopie 
est effectuée. De plus, l’étude a montré que la formation du personnel des 
centres de santé sur la précision des TDR réduit les tests faisant double 
emploi, tant avec les TDR qu’avec la microscopie, et améliore considéra-
blement les taux de concordance positifs et négatifs (Lopez, Sautmann et 
Schaner 2022a ; voir également la figure 3.1, au chapitre 3). Ce résultat, 
ainsi que les taux élevés de non-concordance dans le cadre des tests micros-
copiques, permet de penser que les médecins traitent peut-être sur la base 
de frottis sanguins mal interprétés.

Figure 7.4 Incidence du paludisme et résultats du traitement par type de test 
effectué au centre de santé

Source : Banque mondiale, à partir des données de Lopez, Sautmann et Schaner 2022a, 2022b.

Note : Le panneau a montre la proportion des patients dont le test de dépistage du paludisme à domicile 
est positif et la proportion de ceux qui ont reçu un antipaludéen. Le panneau b montre la correspondance 
entre le traitement pour le paludisme et le résultat du test de paludisme à domicile. De gauche à droite, 
les achats d’antipaludéens passent de moins de 50 % à plus de 70 %, mais la proportion des patients 
correctement traités diminue, passant de 60 % à 40 %, en grande partie à cause du traitement excessif. 
TDR = test de diagnostic rapide.
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Bien entendu, les soins non indiqués peuvent aussi s’expliquer par le fait 
que l’établissement de santé ne dispose tout simplement pas des outils et 
du matériel de diagnostic requis. Le tableau 7.1 montre que les centres de 
santé de l’échantillon de l’étude de cas sur le paludisme étaient en rupture 
de stock de certains matériels de test du paludisme dans 31 % des cas. La 
figure 7.4 montre que près de 50 % des patients sans test de dépistage du 
paludisme ont néanmoins reçu un antipaludéen, peut-être parce que les 
prestataires ont rédigé des ordonnances alors que le test n’était pas dispo-
nible. Les lacunes en matière de connaissances et de capacités peuvent être 
comblées par le FBP à long terme si les directeurs d’établissement réagissent 
à ces incitations en formant ou en embauchant leur personnel de manière 
plus rigoureuse et en gérant mieux leur chaîne d’approvisionnement. Ces 
changements prendront probablement du temps. 

Cependant, les taux de traitement des patients non testés de la figure 7.4 
pourraient également indiquer qu’au moins certains médecins choisissent 
de ne pas effectuer de test, même si le matériel est disponible, et prescrivent 
sur la base du seul diagnostic clinique. Certains médecins peuvent égale-
ment commander des tests de laboratoire ou des TDR mais en ignorent 
ensuite les résultats. Il s’agit là de la composante effort ou choix du prestataire 
de la qualité des soins. Les prestataires des établissements de santé étudiés 
peuvent ne pas effectuer de test ou ignorer un résultat de test qui n’est pas 
conforme à leur évaluation et prescrire quand même un antipaludéen, 
malgré des politiques de santé claires exigeant un test de paludisme positif 
pour une ordonnance d’antipaludéens (Ministère de la Santé 2013)5.

D’autres données de fait montrant que les médecins choisissent de ne 
pas suivre le protocole de diagnostic et de fournir des soins qui ne sont pas 
nécessaires, bien qu’ils aient les connaissances et les ressources pour le faire, 
proviennent des études d’audit et de patients standardisés. Ces études com-
parent les étapes réelles du diagnostic suivies dans la pratique clinique 
quotidienne avec le comportement dans une vignette hypothétique. Elles 
montrent que les médecins n’effectuent qu’une fraction des vérifications 
essentielles spécifiques au cas et prescrivent un traitement pour des affec-
tions que le patient ne présente pas, en dépit de leurs meilleures connais-
sances (voir, par exemple, Das et Hammer (2007) pour une première étude 
de ce type). Il est frappant de constater qu’en Inde, les médecins qui 
exercent à la fois dans des établissements publics et dans leur propre cabinet 
privé délivrent des soins de qualité très différente dans les deux contextes 
et sont 15 % plus susceptibles de diagnostiquer correctement le patient et 
37 % plus susceptibles de proposer le bon traitement dans leur cabinet 
privé (Das, Holla, et al. 2016). Selon les auteurs, la prestation de soins de 
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santé à l’acte dans le secteur privé responsabilise davantage les médecins 
et les incite à fournir des soins de meilleure qualité. Le manque d’effort des 
prestataires et les incitations mal alignées sont clairement des facteurs 
importants qui contribuent à la faible qualité des soins de santé et spécifi-
quement à la prestation de soins non indiqués. 

Incitations financières et non monétaires à la prescription et rôle du FBP 
Le rôle des incitations des prestataires dans le cadre de la prestation de soins 
excessif est double. Premièrement, les prestataires n’ont souvent pas 
 d’incitations à établir un diagnostic exact ou à réduire les dépenses et ne 
s’efforcent donc pas explicitement à éviter l’utilisation excessive. 
Deuxièmement, il existe une série d’incitations externes qui tendent à encou-
rager les prestataires à vendre des médicaments ou des services qui ne sont pas 
nécessaires. Dans ce contexte, le FBP a le potentiel d’améliorer les incitations 
à établir un diagnostic et à fournir un traitement exacts, mais dans la pratique, 
la nature des incitations offertes renforce souvent les incitations existantes à 
la vente excessive. Ce problème est lié aux difficultés d’évaluer la qualité de 
l’allocation des soins de santé et de récompenser avec précision le comporte-
ment souhaité. À mesure que les systèmes de santé se développent, les incita-
tions extérieures à la fourniture excessive peuvent devenir encore plus fortes 
et renforcer davantage les incitations à la rémunération liée à la performance. 
Cette sous-section examine les données de fait sur les incitations à fournir des 
soins non indiqués dans les systèmes de santé des pays à faible revenu et à 
revenu intermédiaire et dans les économies en transition, en utilisant les 
exemples de la Chine et de l’Inde. Elle souligne également brièvement les 
liens potentiels avec le FBP. La sous-section suivante revient sur l’exemple 
des soins prénatals du chapitre 4 et présente des données de fait montrant 
des soins non indiqués en réponse au FBP.

Les incitations financières sont le plus souvent citées comme le principal 
facteur déterminant de ce que l’on appelle la « demande induite par le 
médecin ». La demande induite se produit lorsque le prestataire « influence 
la demande de soins par un patient en contradiction avec l’interprétation 
par le médecin des meilleurs intérêts du patient » (McGuire 2000, 504). Le 
prestataire peut influencer la demande du patient car les soins de santé sont, 
à bien des égards, un bien de confiance, ce qui signifie que le patient n’ob-
serve pas directement les avantages et les inconvénients du traitement et 
qu’il doit se fier au jugement de l’« expert », ici le prestataire de soins de 
santé. Même les prestataires professionnels et altruistes peuvent agir à l’en-
contre de ce qu’ils estiment être le meilleur intérêt du patient si d’autres 
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intérêts les y contraignent fortement. Il existe de nombreuses données de 
fait établissant que les prestataires répondent à des incitations financières 
directes ou indirectes, par exemple en augmentant les taux des ordonnances 
pour accroître les bénéfices des ventes. Dans une étude sur des 
patients  standardisés en Chine, les taux des ordonnances étaient de 55 % 
lorsque l’établissement de santé du prestataire bénéficiait de la vente, contre 
10 % lorsque le patient indiquait qu’il achèterait un antibiotique prescrit 
dans une pharmacie non affiliée (Currie, Lin et Meng 2014).

Mais même si le volume des ventes ne fait pas l’objet d’une incitation 
financière, comme c’est le cas dans la plupart des établissements de santé 
publique et pour les médecins salariés6, les prestataires peuvent être tentés 
de fournir des soins non indiqués. Le souci de leur réputation peut les 
inciter à proposer un traitement plutôt que de demander au patient 
d’« attendre et voir » (Das, Hammer et Leonard 2008). Ce phénomène est 
lié à une cause souvent signalée, mais moins souvent étudiée de manière 
rigoureuse, de la surprescription, à savoir la demande des patients d’un 
traitement puissant. La théorie de la « demande induite » suppose que les 
médecins s’efforcent de persuader les patients réticents d’acheter plus que 
ce dont ils ont besoin, mais les prestataires signalent souvent que les 
patients arrivent aux consultations avec l’espoir de recevoir des traitements 
spécifiques (Kotwani, Chaudhury et Holloway 2012 ; Linder et al. 2014 ; 
van Staa et Hardon 1996). Dans l’étude de cas sur le paludisme, 57 % des 
agents de santé ont déclaré avoir subi des pressions de la part des patients 
pour qu’ils prescrivent des médicaments non nécessaires, et nombre d’entre 
eux ont nommé spécifiquement les antibiotiques et les antipaludéens. 
Parallèlement, 55 % des patients ont déclaré qu’ils pensaient avoir le palu-
disme avant même de consulter un médecin.

L’une des principales motivations de la recherche qui constitue la base 
de l’étude de cas sur le paludisme était de tester les effets de la demande 
des patients sur les pratiques des prestataires en matière d’ordonnances. 
Les auteurs ont mené une expérience au cours de laquelle ils ont distribué 
des bons qui réduisaient le prix d’une simple ACT pour le paludisme, mais 
ont fait varier, lors de journées choisies au hasard, le fait que les patients 
soient informés de cette réduction ou que les médecins puissent la men-
tionner à leur gré (Lopez, Sautmann et Schaner 2022b). Dans le groupe de 
traitement où les patients étaient au courant de la remise, les taux de pres-
cription d’antipaludéens étaient sensiblement plus élevés et la correspon-
dance entre le traitement et la maladie était moins bonne. En outre, parmi 
les établissements de santé sélectionnés au hasard où les prestataires ont reçu 



A M É L I O R E R  L A  C O U V E R T U R E  E F F E C T I V E  E N  M A T I È R E  D E  S A N T É

232

une formation et où l’attribution du traitement antipaludique s’est amélio-
rée, la satisfaction des patients a diminué. Cela donne à penser que, au 
moins dans ce contexte, certains soins non indiqués sont le résultat d’une 
« demande induite » : une proportion non négligeable de patients 
demandent des soins contre le paludisme alors qu’ils n’en souffrent pas, et 
ce sont les médecins qui se plient à contrecœur aux préférences des patients. 

Les incitations basées sur la performance peuvent renforcer les incita-
tions financières ou autres incitations externes et aggraver le problème de 
la fourniture excessive lorsqu’elles récompensent le volume de soins fournis, 
ce qui est souvent le cas (Miller et Babiarz 2014). Une incitation basée sur 
la réalisation d’une procédure sans en vérifier la pertinence agit comme une 
rémunération à la pièce et encourage la quantité au détriment de la qualité. 
Ce problème se pose davantage dans le domaine des soins curatifs, où un 
aspect important de la qualité des soins consiste à fournir le traitement aux 
bons destinataires plutôt qu’au plus grand nombre de destinataires pos-
sible ; cependant, comme le montre la sous-section suivante, le problème 
se pose également dans le domaine des soins préventifs (en utilisant ici 
l’exemple des SPR). 

L’expérience des pays à revenu élevé donne un aperçu des problèmes à 
venir en matière de fourniture excessive de soins lorsque les systèmes de 
santé seront moins limités en ressources. Les incitations à fournir des soins 
non indiqués sont encore renforcées lorsque les patients ont des revenus 
élevés et donc une forte volonté de payer. En outre, les politiques de santé 
qui améliorent l’accès et protègent les patients contre les chocs inattendus, 
comme la couverture d’assurance maladie et les soins de santé publique 
subventionnés, créent également un écart entre les coûts auxquels les 
patients sont confrontés et la valeur qu’ils reçoivent. Dans cette situation, 
les patients sont disposés à accepter des traitements ou des diagnostics 
coûteux, même s’ils ne leur procurent que des avantages modérés. 

Pour donner un exemple, les taux élevés de consommation de médica-
ments en Chine sont souvent attribués à la politique pharmaceutique qui 
visait historiquement à promouvoir les entreprises pharmaceutiques locales, 
ce qui a conduit à une réglementation inégale des prix et à des marges 
élevées (Sun et al. 2008). En conséquence, les revenus de la vente de médi-
caments dans les pharmacies appartenant aux fournisseurs assuraient effec-
tivement une subvention croisée d’autres services de santé (voir également 
Currie, Lin et Meng 2014), et les médecins étaient fortement incités à 
augmenter les ventes de médicaments (Dupas et Miguel 2017). L’abus 
d’antibiotiques et de corticostéroïdes était particulièrement grave, avec 
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entre 55 % et 85 % des ordonnances de médicaments contenant un anti-
biotique (Currie, Lin et Meng 2014 ; Currie, Lin et Zhang 2011 ; Li et al. 
2012 ; Sun et al. 2008). Dans un article récent, Fang et al. (2021) décrivent 
les effets de la « politique de majoration zéro » qui a été mise en œuvre dans 
les hôpitaux publics pour endiguer ce problème. Cette politique a été intro-
duite de manière échelonnée dans toute la Chine à partir de 2009 et, en 
réponse, les médecins ont modifié leur régime de traitement de manière à 
ce que les dépenses en médicaments des patients soient remplacées par des 
dépenses non liées aux médicaments, ce qui a maintenu les revenus des 
hôpitaux au même niveau. 

Un autre exemple est la tendance actuelle en Inde à payer les soins de 
santé avec l’assurance maladie publique, mais à les obtenir par le biais d’hô-
pitaux privés. Les données recueillies au Rajasthan montrent que les modi-
fications des taux de remboursement fixes pour différents types de services 
ont entraîné des changements notables dans l’offre de ces services ainsi que 
des modifications des frais (interdits) facturés aux patients et des taux 
de fausses réclamations (Jain 2021). Ces résultats font écho à des données 
de fait de longue date, par exemple, de la réaction des médecins aux poli-
tiques de remboursement dans le système Medicare des États-Unis (Cabral, 
Geruso et Mahoney 2018 ; Rice 1983). 

Il est impératif d’anticiper la hausse des coûts des soins de santé et l’aug-
mentation de la fourniture de diagnostics et de soins non indiqués dans les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire au fur et à mesure que leurs 
systèmes de santé se transforment et de concevoir des politiques qui 
peuvent traiter à la fois la sous-fourniture et la sur-fourniture de soins de 
santé. Les systèmes de rémunération aux résultats peuvent soutenir ces 
efforts s’ils peuvent dissuader les soins non indiqués tout en favorisant les 
soins nécessaires. Un exemple d’intervention qui a connu un succès modéré 
dans la réduction de l’utilisation des antibiotiques dans les zones rurales de 
la Chine est un système conjoint de capitation et de rémunération à la 
performance piloté dans la province de Ningxia (Yip et al. 2014). 

Soins inappropriés ou non pertinents lors des visites de SPR et 
effets du FBP 

Un danger inhérent au FBP est que le fait de payer pour certains actes peut 
inciter les agents de santé à les faire même s’ils ne sont pas strictement 
nécessaires ou s’ils sont même dangereux (Cors et al. 2011 ; Lyu et al. 
2017 ; Morgan et al. 2019). Cette sous-section examine l’utilisation 
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excessive dans le contexte des SPR à l’aide du cadre à trois volets et des 
données présentées au chapitre 4. Comme il a été mentionné au chapitre 4, 
bien que les données disponibles sur les SPR n’aient pas été conçues pour 
détecter l’utilisation excessive, il existe des indications de traitements non 
nécessaires même à la base, avant l’introduction des interventions de FBP. 

Cette sous-section revient sur les mêmes indicateurs d’utilisation exces-
sive que ceux examinés au chapitre 4, à savoir le commencement trop 
précoce du traitement préventif du paludisme et la fourniture trop précoce 
du vaccin antitétanique. Ces mesures sont définies comme 1) le commen-
cement du traitement préventif du paludisme et 2) l’administration du 
vaccin antitétanique au cours du premier trimestre, alors que les directives 
de l’OMS stipulent qu’il ne devrait être administré qu’au cours du deu-
xième trimestre ou plus tard. En outre, l’administration trop précoce d’un 
traitement préventif contre le paludisme est non seulement un exemple de 
soins non nécessaires qui constitue une utilisation inefficace des ressources, 
mais elle est également préjudiciable au fœtus en pleine croissance (Peters 
et al. 2007 ; Hernandes-Diaz et al. 2000). 

Comme cela a été présenté en détail dans les chapitres 5 et 6, les projets 
pilotes de FBP du Nigéria et du Cameroun incluaient le maintien du statu 
quo ainsi qu’un volet de financement direct des établissements (FDE) à des 
fins de comparaison. Dans ce dernier cas, les établissements bénéficiaient 
d’un financement amélioré et d’une autonomie quant à la dépense du 
budget supplémentaire, mais n’étaient pas autorisés à l’utiliser pour la 
rémunération du personnel. La figure 7.5 présente les données obtenues au 
Cameroun et au Nigéria concernant l’impact du FBP sur l’utilisation exces-
sive par rapport au maintien du statu quo et au FDE. Par rapport au main-
tien du statu quo, au Nigéria, les indications selon lesquelles l’intervention 
de FBP aurait pu entraîner une augmentation de l’utilisation excessive des 
traitements contre le paludisme et de la vaccination contre le tétanos ont 
été estimées de manière imprécise. Les vaccins contre le tétanos étaient 
explicitement encouragés par le système de paiement (Khanna et al. 2021). 
Au Cameroun, l’intervention a également acheté la fourniture de vaccins 
antitétaniques pendant la grossesse. Par rapport au maintien du statu quo 
et au FDE, le FBP ne semble pas augmenter l’utilisation excessive des vac-
cins antitétaniques, bien que là encore, aucun des deux effets n’ait été 
estimé avec précision. Par rapport au FDE au Nigéria, le FBP a eu un 
impact plus faible et encore une fois non significatif sur le traitement du 
paludisme et la vaccination contre le tétanos. 
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Mesure de la qualité pour informer les incitations à grande échelle 

Ce chapitre a montré que les incitations financières qui récompensent la 
quantité sans discernement peuvent en fait réduire la qualité des soins. Cela 
implique que des systèmes d’incitation bien conçus doivent mesurer et 
récompenser de manière appropriée la qualité plutôt que la quantité. Le 
chapitre 3 donne un aperçu des différentes méthodes de mesure de la qua-
lité des soins utilisées dans la recherche ; lorsqu’ils adaptent ces mesures 
pour mettre en œuvre des incitations basées sur les performances, les déci-
deurs doivent examiner attentivement deux choses : tout d’abord, quel 
aspect de la qualité et de l’effort récompenser et comment ; et ensuite, quels 
sont les avantages et inconvénients potentiels des différentes méthodes de 
mesure dans le contexte de la mise en œuvre des incitations. La conception 
optimale à grande échelle des incitations basées sur la performance dans les 
soins de santé reste une question importante pour les recherches futures, 
mais certaines leçons peuvent être tirées des études existantes. 

Figure 7.5 Évaluation de l’impact du FBP sur les indicateurs d’utilisation excessive 
de soins prénatals

Sources : Banque mondiale, sur la base de Khanna et al. 2021 et de Walque et al. 2021.

Note : Les traits représentent les intervalles de confiance à 95 %. ET regroupées au niveau du traitement. FDE = financement 
direct des établissements ; FBP = financement basé sur la performance ; ET = erreurs types.
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Une série de contributions fondamentales en économie examine le pro-
blème de l’incitation à la performance d’un « agent » — ici, le travailleur 
de la santé — dans des environnements où l’effort est difficile à évaluer et 
où l’agent accomplit des tâches multiples et complexes (Baker, Gibbons et 
Murphy 1994 ; Holmström 1979 ; Holmström et Milgrom 1991, 1994). 
Certaines de ces leçons sont utiles pour réfléchir aux incitations dans le 
domaine des soins de santé. La première idée est qu’il est généralement 
préférable de récompenser le résultat final qui présente un intérêt, comme 
la santé et le bonheur de la population, en particulier lorsqu’il est difficile 
d’observer et d’évaluer les « apports » dans ce résultat, comme la qualité 
de l’interaction individuelle entre le prestataire et le patient. Cependant, 
lorsque le résultat n’est que très indirectement lié aux actions de l’agent, 
une incitation basée sur les réalisations rend effectivement l’agent respon-
sable des mauvaises réalisations qu’il n’a pas le pouvoir d’empêcher (par 
exemple, l’apparition d’une maladie virale), et ce risque limite la possibilité 
de faire dépendre la rémunération des réalisations. Dans ce contexte, il est 
préférable d’utiliser toutes les informations qui contribuent à donner une 
image plus complète des actions de l’agent, y compris en les observant 
directement (par exemple, par des visites standardisées des patients). Les 
évaluations subjectives, telles que les enquêtes de satisfaction des patients 
ou les évaluations des superviseurs, peuvent être préférées aux mesures 
objectives et quantitatives lorsque certains aspects de la performance sont 
beaucoup plus difficiles à mesurer que d’autres, comme les niveaux de 
douleur ou les soins pour les maladies chroniques. 

Enfin, lorsque des aspects importants des soins ne peuvent pas être 
mesurés, les incitations financières peuvent aller à l’encontre du but recher-
ché, car elles détournent l’attention de l’agent de santé des aspects de qua-
lité non mesurés vers les aspects mesurés. Un système d’incitations 
financières bien calibré est donc susceptible de combiner une variété de 
mesures de qualité subjectives et objectives (telles que des entretiens avec 
les patients, des enquêtes auprès de la population et des visites standardisées 
de patients), et peut fournir une variété de structures d’incitations pour 
différents types ou spécialités de prestataires, en fonction des tâches que ces 
groupes sont censés accomplir. En outre, les paramètres de performance 
devraient être ajustables dans le temps et tenir compte de l’utilisation exces-
sive en tant qu’aspect de la qualité. Chaque mise en œuvre spécifique 
devrait être accompagnée de recherches évaluant les résultats en matière de 
santé à long terme et pouvant déclencher un réajustement. 
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Une considération importante pour la mise en œuvre pratique sera éga-
lement de savoir si une méthode de mesure spécifique peut évaluer la 
qualité des soins d’une manière fiable et impartiale. Par exemple, lorsqu’ils 
utilisent l’observation clinique directe à des fins de recherche, les chercheurs 
constatent que les médecins semblent revenir rapidement à leur comporte-
ment et à leur pratique habituels (Leonard et Masatu 2010). Cependant, 
cela n’est probablement pas vrai dans les situations où le médecin sait qu’il 
est évalué dans le but de déterminer la rémunération liée à la performance. 
Ainsi, le fait de baser l’incitation sur l’observation clinique récompensera 
les connaissances et les compétences du prestataire, mais pas ses efforts 
quotidiens. 

Un autre exemple est l’utilisation d’enquêtes de satisfaction des patients 
pour évaluer les prestataires dans un contexte d’utilisation excessive. 
Dans de nombreux contextes, les enquêtes auprès des patients peuvent être 
très instructives, par exemple sur des aspects de la qualité tels que le 
comportement général et l’accessibilité du prestataire ou le temps passé avec 
le patient ainsi que le prix des soins. Cependant, dans l’étude de cas sur 
le paludisme, la satisfaction des patients était globalement plus faible 
lorsque les patients recevaient moins souvent un traitement non nécessaire 
contre le paludisme (Lopez, Sautmann et Schaner 2022a). Plus générale-
ment, les patients peuvent exiger un traitement excessif et donc une qualité 
de soins paradoxalement faible. Il est nécessaire de déterminer avec soin si 
un indicateur donné récompense réellement le comportement souhaité de 
la part du médecin. Un aspect important de tout système d’incitation basé 
sur la performance devrait donc être le coût de la fourniture d’un niveau 
de soins donné ou l’efficacité des soins. Les paiements liés à la performance 
peuvent autrement se traduire par des incitations mal alignées qui 
entrainent des augmentations rapides des coûts. 

Le FBP comme réforme du système de santé 

Les chapitres 5 et 6 de ce rapport traitent de la manière dont les interven-
tions pilotes du FBP ont affecté la couverture et la qualité des soins reçus 
par les patients. Cependant, ces études ne rendent peut-être pas compte de 
tous les effets de la mise en œuvre de ces projets pilotes sur le système de 
santé dans son ensemble. Même les interventions temporaires du FBP 
peuvent avoir un impact considérable sur le développement des systèmes 
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de santé. Elles fournissent des exemples de ce qui peut fonctionner, com-
ment et pourquoi. Le financement des systèmes de santé basé sur les 
intrants a historiquement donné de mauvais résultats (Leslie et al. 2018 ; 
Kutzin 2012), et il n’a pas été conçu pour inciter à l’efficacité, à l’accès ou 
à la qualité de la prestation de services. Dans ce contexte historique, l’in-
troduction du FBP, même si c’est par le biais d’une modalité de finance-
ment verticale — où un acheteur central canalise le paiement à travers le 
système de gestion des finances publiques jusqu’aux établissements et aux 
travailleurs individuels — peut offrir aux décideurs politiques un aperçu de 
ce qui peut être réalisé par le renforcement du système. 

Par exemple, les réformes du FBP dans de nombreux pays ont montré 
que dans la plupart des contextes, il est possible de fournir un accès aux 
services financiers et de renforcer la capacité des gestionnaires d’établisse-
ments à utiliser ces ressources de manière prudente. Une bonne comptabi-
lité et de bons rapports, bien que n’étant pas des résultats en matière de 
santé en soi, sont des étapes importantes sur la voie d’un système de santé 
qui fournit des services de qualité de manière efficace. L’expérience du FBP 
peut également démontrer que le risque fiduciaire accru lié à la délégation 
des responsabilités aux gestionnaires d’établissements peut s’avérer payant 
puisque ces derniers peuvent répondre aux besoins en évolution. De plus, 
le FBP peut démontrer que la flexibilité de l’utilisation des ressources n’ex-
pose pas nécessairement le système de gestion des finances publiques à 
un plus grand risque fiduciaire et permet en même temps des gains d’effi-
cacité puisque les dépenses ne sont pas bloquées dans des catégories basées 
sur les apports. Tous ces enseignements peuvent être intégrés dans la 
conception des systèmes de santé. Cela ne signifie pas qu’il faille passer 
radicalement à un système de rémunération intégrale des services, mais 
l’expérience peut éclairer ce à quoi pourrait ressembler une transition d’un 
système purement basé sur les apports vers un système de paiement mixte. 

Un autre avantage des projets pilotes de FBP est l’introduction de sys-
tèmes de collecte et d’échange de données. Savoir quels services ont été 
fournis, où et à quel patient est sans aucun doute un élément essentiel des 
systèmes de santé et devrait donc faire l’objet d’un suivi systématique, par 
exemple, par le biais d’un système d’information unifié de gestion de la 
santé. Souvent, les systèmes de FBP fournissent de telles données de suivi 
au moyen de tableaux de bord ou de portails que les établissements utilisent 
pour rendre compte de leur performance. Bien entendu, ces portails 
peuvent être adoptés sans la composante d’achat stratégique et être 
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simplement reliés au système d’information de gestion de la santé. 
Les  crédits budgétaires alloués aux établissements doivent, au moins en 
partie, refléter le fait que ces dépenses peuvent être réorientées vers une plus 
grande efficacité, équité et qualité des services. La mise en place d’une telle 
capacité prend du temps, mais elle peut faire partie du processus de vérifi-
cation du fbp, par lequel les rapports de performance d’un établissement 
font l’objet d’audit ou de vérification par une tierce partie (qui ne doit être 
ni l’organisme d’achat gouvernemental ni l’établissement lui-même). 

pour réitérer, les initiatives de fbp examinées ailleurs dans ce rapport 
ont méticuleusement étayé leur rendement par des documents. Grâce à des 
évaluations d’impact rigoureuses, il est clair où et dans quelle mesure la 
méthode a été efficace. cependant, la plupart des évaluations d’impact des 
systèmes de fbp examinés dans ce rapport évaluent une poignée d’indica-
teurs de réussite — tous mesurés au niveau de l’établissement de santé, du 
travailleur ou à celui de la population desservie — alors que le fbp est 
présenté comme une intervention à l’échelle du système de santé (shroff 
et al. 2017). en effet, les impacts potentiellement transformateurs à 
l’échelle du secteur sont souvent examinés comme étant à la fois un avan-
tage (meessen, soucat et sekabaraga 2011) et une critique (paul et al. 2018) 
des programmes de fbp. parmi les raisons pour lesquelles le fbp est 
 supposé être une intervention à l’échelle du système, il y a les aspects d’au-
tonomie, de responsabilité et de transparence, qui peuvent effectivement se 
produire à un niveau plus élevé que celui de l’établissement de santé. il peut 
y avoir des effets importants sur le système de suivi des dépenses publiques, 
qui ne sont pas saisis par les évaluations d’impact. enfin, il peut également 
y avoir d’importantes considérations d’économie politique, car les gouver-
nements doivent être disposés à investir des ressources limitées dans le 
secteur de la santé. Le fait de lier les paiements aux résultats peut rendre le 
fbp politiquement viable et constituer un canal pour les investissements 
dans le secteur de la santé — ce que l’on appelle l’effet « fly-paper » 
(devarajan et swaroop 1998). 

une question connexe est de savoir s’il est possible de mesurer séparé-
ment les effets des différentes composantes du fbp. ce que l’on connaît des 
études mentionnées précédemment, c’est l’effet de l’ensemble des interven-
tions mises en œuvre dans le cadre du programme de fbp, par rapport au 
statu quo ou à d’autres programmes, comme le financement décentralisé 
ou la supervision et l’autonomie. cependant, ce qui intéresse le plus un 
praticien du système de santé, c’est l’effet marginal de n’importe lequel des 
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changements mentionnés ci-dessus, puisqu’il pourrait être intéressé par la 
poursuite de mesures individuelles séparément. Par exemple, quel est l’effet 
d’une plus grande autonomie des établissements, et que faudrait-il faire 
pour y parvenir ? Les établissements peuvent-ils être introduits un par un 
dans le plan comptable du gouvernement ? L’envoi de fonds aux prestataires 
pourrait nécessiter de les former à la comptabilité et à l’établissement de 
rapports. Est-ce réaliste, et quel serait l’effet sur la responsabilité et la pres-
tation de services ? Il serait peut-être plus utile pour les praticiens de com-
prendre ces effets individuels, plutôt que l’effet du programme de FBP dans 
son ensemble, afin de poursuivre des réformes conséquentes dans le 
domaine de la gestion des finances publiques. Celles-ci pourraient imiter 
les processus spécifiques du FBP et affecter la réforme du système de santé 
et la manière dont le budget de la santé est géré. En même temps, la plupart 
des systèmes de santé des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 
peuvent être confrontés à des contraintes à plusieurs niveaux de la fonction 
de production sous-jacente pour assurer une couverture efficace. Par 
exemple, il peut y avoir une formation inadéquate des travailleurs de la 
santé, une capacité insuffisante ou des obstacles du côté de la demande. Un 
programme de FBP intervient à un point ou face à une contrainte — l’éta-
blissement de santé. Cependant, il se peut que l’allègement de certaines de 
ces autres contraintes puisse également améliorer l’efficacité de l’interven-
tion du FBP. Ainsi, la compréhension de l’horizon temporel et de l’unité 
d’observation permettant de saisir tous les impacts du FBP, ou même la 
plupart d’entre eux, ainsi que la complémentarité avec d’autres approches 
sont essentielles pour étayer par des documents les impacts des interven-
tions de FBP au niveau du système.

Une autre question importante est de savoir ce qu’il faut mesurer comme 
résultat final. On pense que les améliorations des systèmes de santé 
 contribuent à une couverture effective à un coût moindre à terme (Vaz et al. 
2020). Si tel est le cas, le fait de constater des gains dans les étapes intermé-
diaires de la couverture effective pourrait indiquer qu’à terme, les gains au 
niveau du système seront suffisants pour améliorer la couverture effective 
et les résultats en matière de santé. Ainsi, les changements dans les systèmes 
de santé (rapidité des paiements, responsabilité et transparence) peuvent 
valoir la peine d’être suivis même sans améliorations concomitantes de la 
couverture effective ou des résultats en matière de santé. Ce défi est essen-
tiellement celui d’un cycle temporel incomplet dans l’utilisation des éva-
luations d’impact pour étudier une intervention qui tente de changer un 
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système — de tels changements prennent du temps à être mis en œuvre, 
mais il est généralement impossible, voire contraire à l’éthique, de mainte-
nir un contrefactuel pendant une période prolongée. Ainsi, si l’on croit que 
les interventions du FBP ont des impacts au niveau du système et que ces 
impacts peuvent améliorer la couverture effective, il est alors important de 
suivre le développement du système de santé comme un objectif final en 
soi dans le cadre de la recherche évaluative. 

Une façon de comprendre l’impact plus large d’un projet pilote de FBP 
est d’étudier dans quoi l’État choisit d’investir ses ressources après l’achè-
vement d’un projet pilote de FBP financé par les donateurs. Une telle 
approche permettrait d’évaluer les préoccupations concernant à la fongibi-
lité de l’aide des donateurs et des ressources de l’État. Le problème de la 
fongibilité de l’aide consiste à déterminer à quoi l’État aurait consacré ses 
ressources en l’absence de l’aide des donateurs. Si l’aide des donateurs ne 
fait que remplacer le financement de l’État, les résultats auraient pu être 
identiques même sans l’intervention (Devarajan et Swaroop 1998 ; van 
de Walle et Mu 2007). Cela représente bien sûr un défi pour le type de 
recherche évaluative dont il est question ici. Une façon d’évaluer l’impact 
d’un projet pilote de FBP face à de telles préoccupations de fongibilité 
pourrait être d’examiner quels aspects du projet pilote sont transposés à 
plus grande échelle. Parfois, même si l’intervention de FBP n’est pas trans-
posée à plus grande échelle, certains de ses éléments peuvent l’être. Les 
décideurs doivent alors déterminer dans quelle mesure l’on peut considérer 
que le projet pilote de FBP a été une réussite. C’était le cas, par exemple, 
en Tanzanie, où le mécanisme de responsabilisation a été adopté à grande 
échelle même si l’achat stratégique de services ne l’a pas été (Binyaruka, 
Lohmann et De Allegri 2020 ; Binyaruka 2020). Toutefois, comme le 
montre Wagstaff (2011), étant donné les rendements décroissants 
des dépenses et le fait que tous les domaines — ou secteurs — ne sont pas 
financés de manière égale, il est possible, même pour une aide entièrement 
fongible, d’augmenter les avantages totaux par rapport à une aide entière-
ment non fongible. 

En résumé, les évaluations d’impact individuelles peuvent rencontrer des 
difficultés à traiter les questions relatives à la fongibilité de l’aide, à l’effet 
« fly-paper » et aux cycles temporels incomplets. La recherche évaluative 
pourrait utilement élargir son champ d’action pour mieux déterminer si les 
réformes du financement de la santé telles que le FBP et le FDE ont 
 effectivement des effets au niveau du système. 
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Conclusion

Il est important de comprendre la conception optimale des incitations 
financières dans le domaine des soins de santé et la meilleure façon de 
mesurer la qualité des soins à grande échelle pour soutenir ces systèmes 
d’incitation. Aligner les incitations à la performance de sorte qu’il soit dans 
l’intérêt financier du prestataire de parvenir au bon diagnostic et d’admi-
nistrer le niveau de soins approprié, sans que la fourniture de soins soit 
insuffisante ou excessive, est un problème de politique difficile qui soulève 
de nombreuses questions. Cependant, à long terme, les incitations basées 
sur la performance ne peuvent être efficaces que si elles peuvent résoudre 
ce problème. Un domaine de recherche important dans ce contexte est la 
question de savoir comment prévenir plus efficacement la fourniture de 
soins non indiqués. La raison pour laquelle les soins non indiqués sont 
préjudiciables, en particulier dans les contextes des pays à faible revenu et 
à revenu intermédiaire, est en partie due au fait que la fourniture excessive 
et la sous-utilisation sont directement liées. Mécaniquement, lorsque les 
ressources sont rares, des soins non indiqués pour un patient signifient un 
manque de soins indiqués pour un autre. Mais les patients peuvent aussi 
perdre confiance à l’égard du système de santé lorsqu’ils ont le sentiment 
que la qualité des soins est faible et qu’ils sont fréquemment surfacturés, et 
ils peuvent alors choisir de ne pas se faire soigner (Hussam et al. 2020). Ils 
peuvent aussi tout simplement ne pas être en mesure de se payer des soins 
si la visite moyenne chez le médecin est d’un coût prohibitif. Une autre 
lacune dans les publications concerne les effets potentiels des réformes du 
FBP qui vont au-delà des améliorations immédiates de la qualité des soins 
et de la couverture effective en raison de la réponse des prestataires aux 
incitations. Comme ce chapitre l’a exposé, les changements du système de 
santé induits par les interventions de FBP peuvent avoir des impacts sup-
plémentaires qui ne se manifestent qu’indirectement ou plus lentement que 
ne le laissent supposer les évaluations d’impact typiques. 

Même si de nombreuses questions restent encore sans réponse, l’une des 
principales contributions de ce rapport est de mettre en évidence les résul-
tats de la recherche sur les limites de l’impact des interventions de FBP, en 
particulier lorsqu’elles sont isolées et comparées aux options de politique 
qui incluent le FDE et les transferts monétaires pour soutenir la demande. 
Le dernier chapitre du rapport présente quelques réflexions finales sur la 
manière de traduire ces résultats de recherche en implications opération-
nelles pour la conception d’interventions en matière de financement du 
système de santé. 
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Notes
1.   Même si la microscopie est souvent considérée comme l’étalon-or, le diagnos-

tic excessif est fréquent dans les tests de frottis sanguins en pratique clinique, 
surtout avec des techniciens inexpérimentés. Par exemple, des données 
 provenant d’Ouganda montrent des taux de faux positifs très élevés, dans les 
établissements tant privés que publics (Mutabazi et al. 2021 ; Nankabirwa 
et al. 2009).

2.   Environ 15 % seulement des études figurant dans le Fact Book portent sur 
l’utilisation des médicaments dans les pharmacies ou les magasins sans licence.

3.   Les parasites résistants ont déjà rendu inefficaces les générations précédentes 
de médicaments contre le paludisme (Arrow, Panosian et Gelband 2004).

4.   L’étude a utilisé des patients standardisés qui ont effectué 909 visites et pré-
senté des cas d’asthme, de fièvre non paludéenne, de tuberculose et d’infection 
des voies respiratoires supérieures.

5.   Les prestataires sont susceptibles de choisir s’il faut effectuer un test de dépis-
tage du paludisme et comment le faire, en partie en fonction de leur évaluation 
a priori de la probabilité que le patient soit atteint de paludisme. Dans l’étude 
de cas sur le paludisme, les résultats de l’enquête indiquent que les médecins 
pensent que les TDR ne détectent de manière fiable que les charges parasitaires 
élevées et qu’ils les utilisent donc plus souvent pour les cas de paludisme « évi-
dents ». Ceci est en adéquation avec les différences de prévalence du paludisme 
selon les tests, et implique une fois de plus que les prestataires peuvent souvent 
ne pas donner suite à un résultat de test négatif.

6.   Les médecins et les infirmières de l’étude de cas sur le paludisme en sont un 
exemple. Au Mali, la plupart des prestataires reçoivent un salaire, bien que la 
rémunération du directeur de l’établissement de santé puisse dépendre de la 
performance globale de l’établissement. Les employés salariés peuvent égale-
ment se sentir responsables de la santé financière de l’établissement.
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C H A P I T R E  8

Conclusion et incidences 
opérationnelles

Ce rapport a présenté un aperçu franc des données de fait. Il n’a cependant 
pas pris une position ferme pour ou contre la poursuite des opérations de 
financement basé sur la performance (FBP). Il a plutôt reconnu l’impor-
tance des nuances, du contexte et des principes qui sous-tendent la réforme 
du financement de la santé. La nature du financement de la santé est com-
plexe, avec de multiples flux de fonds, acteurs et relations institutionnelles. 
Dans bon nombre de tels contextes, le FBP a introduit et encouragé des 
principes tels que l’envoi de fonds en première ligne, l’autonomie des pres-
tataires, la capacité de gestion financière, la responsabilité et l’orientation 
vers les résultats du système de paiement. Tous ces éléments sont indispen-
sables au bon fonctionnement d’un système de santé qui fournit des ser-
vices de santé de qualité. 

Le rapport a présenté plusieurs résultats essentiels sur le thème du finan-
cement d’une couverture effective des soins de santé primaires dans les pays 
à faible et à revenu intermédiaire. Il a révélé que les lacunes dans la couver-
ture effective sont attribuables à une faible utilisation et à un contenu 
médiocre des soins. En se concentrant sur les facteurs déterminants du 
contenu des soins, il a montré que la mauvaise qualité clinique est due à 
trois facteurs : 1) les contraintes structurelles (infrastructures, médicaments, 
fournitures et équipements inadéquats), 2) les connaissances insuffisantes 
des agents de santé, et 3) les faibles efforts déployés par les agents de santé. 
Le rapport a ensuite étudié les interventions qui encouragent financière-
ment l’amélioration de la couverture effective, en se concentrant d’abord 
sur le FBP des établissements de santé. 

En examinant de près les programmes de FBP mis en œuvre par la 
Banque mondiale dans le domaine des soins de santé primaires maternels 
et néonatals, le rapport a constaté que les programmes de FBP éliminent 



A M É L I O R E R  L A  C O U V E R T U R E  E F F E C T I V E  E N  M A T I È R E  D E  S A N T É

250

les contraintes structurelles en matière de capacité dans tous les domaines, 
mais ont des effets limités sur le contenu des soins. Un examen systéma-
tique et une méta-analyse des incitations financières du côté de l’offre (FBP) 
et du côté de la demande (transfert monétaire conditionnel) montrent que 
les incitations ont des impacts significatifs, mais modestes sur la couverture 
effective. Les incitations du côté de l’offre sous la forme du FBP peuvent, 
au mieux, avoir un impact plus faible que celui des vouchers et des trans-
ferts monétaires. En outre, la comparaison entre le FBP et le financement 
direct des établissements (FDE) montre que la péréquation budgétaire, qui 
permet une augmentation inconditionnelle du financement des établisse-
ments et de l’autonomie, peut avoir des effets comparables à un coût 
moindre que le FBP. Les résultats mettent donc en évidence les complexités 
d’une intervention de type FBP et donnent à penser que le fait de considé-
rer le FDE, le FBP et les transferts monétaires en fonction de la demande 
comme un menu d’options de politique potentiellement renforcées, plutôt 
que comme des substituts les uns des autres, peut être un moyen judicieux 
d’augmenter la couverture effective.

Cependant, comme on l’a vu aux chapitres 6 et 7, un changement fonda-
mental apporté par le FBP, par rapport aux autres méthodes de financement 
des systèmes de santé, réside dans le rôle autonome de l’établissement de santé. 
Le rôle central de l’établissement en tant qu’unité autonome, avec un budget à 
contrôler, constitue une différence marquée dans le paradigme et a eu des 
impacts notables sur les systèmes de santé dans de nombreux PFR-PRI. Puisque 
le FBP exige que les établissements de santé soient en mesure de recevoir et 
d’utiliser les fonds directement, l’établissement de santé en tant qu’entité fait 
l’objet d’une attention renouvelée. Il s’agit d’un changement considérable pour 
de nombreux pays où les établissements de santé ne recevaient auparavant 
qu’un soutien en nature de la part des niveaux supérieurs de l’administration. 
Reconnaître les établissements de santé comme des entités autonomes signifie 
explicitement que ces établissements doivent avoir accès à des services financiers 
et que leurs gestionnaires doivent rendre compte de l’utilisation des fonds. Cela 
nécessite des investissements dans les technologies de l’information et de la 
communication et des efforts de renforcement des capacités. Par conséquent, 
de nombreuses conceptions du FBP permettent une plus grande souplesse dans 
l’utilisation des ressources que ce qui était courant dans de nombreux pays dans 
les structures de gestion des finances publiques (GFP) en vigueur. Par 
exemple, les gestionnaires des établissements n’ont généralement pas besoin 
d’un processus d’approbation onéreux pour réaffecter les fonds du FBP tant 
que ceux-ci restent dans les limites de paramètres donnés. Un autre changement 
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est que les établissements reçoivent désormais des allocations budgétaires en 
fonction de mesures de performance plutôt que sur la base de contributions. 
Cette évolution a plusieurs conséquences importantes. L’une d’entre elles est 
que l’établissement reçoit les fonds en tant que remboursement après que les 
services soient fournis, et une autre est que l’allocation budgétaire dépend des 
résultats ou des services fournis. L’envoi de fonds directement aux établisse-
ments et l’inclusion d’une orientation vers les résultats stimulent un dialogue 
sur la réforme des achats dans de nombreux pays, ce qui peut encourager l’ef-
ficacité et l’accès à des services de qualité. Enfin, la vérification rigoureuse des 
résultats par une tierce partie est un autre changement apporté par le FBP qui 
est rendu nécessaire par sa relation directe avec le budget subséquent et les 
risques de fraude associés à l’utilisation de données administratives autodécla-
rées pour effectuer les paiements. Le fait de lier les paiements aux résultats 
vérifiés peut être coûteux, mais il a été particulièrement populaire parmi les 
donateurs qui apprécient la relation directe entre le paiement, les résultats et la 
responsabilité. En raison de la popularité des mécanismes de FBP parmi les 
donateurs, l’investissement global dans la santé dans les pays à faible revenu et 
à revenu intermédiaire devrait avoir augmenté. 

Ce chapitre s’appuie sur l’expérience passée pour offrir une perspective 
d’avenir. Les quatre messages suivants en ressortent : 1) la durabilité des 
interventions, en particulier celles qui visent à réorganiser le financement 
de systèmes de santé entiers, est essentielle et ne se résume pas à une simple 
question d’argent ; 2) les quatre principes de l’établissement — autonomie 
des prestataires, capacité de gestion financière, systèmes de paiement unifiés 
et orientation vers les résultats — devraient être systématiquement appuyés 
pour renforcer les systèmes de santé ; 3) les incitations du FBP devraient 
être comprises dans le contexte plus large du financement de la santé ; et 
4) le potentiel des avancées technologiques pour faciliter la réforme du 
paiement des prestataires devrait être mieux examiné et exploité. 
Ces  messages essentiels appellent à l’élaboration d’un nouveau programme 
de recherche plus axé sur la conception et la mise en œuvre des réformes 
du FBP et sur leur rôle dans le renforcement des systèmes de santé. 

Message n° 1 : Reconnaître que la durabilité ne se 
limite pas à l’argent 

La marge budgétaire pour la santé est toujours limitée, mais c’est d’autant 
plus vrai au moment où les pays sont en proie aux conséquences économiques 
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de la COVID-19 et aux pressions accrues sur les dépenses dans tous les 
 secteurs. Les contributions nationales aux programmes du FBP peuvent donc 
devenir plus difficiles à mobiliser, bien qu’elles puissent jouer un rôle essentiel 
pour les services de soins primaires de base, et beaucoup de ces réformes sont 
reconnues comme la quintessence de la réforme du système de santé tant par 
les universitaires et que par les praticiens (Barroy et al. 2019). Tant que le 
programme de FBP est mené parallèlement aux processus réguliers de la GFP, 
ces contributions financières peuvent être en danger. Comme les gouverne-
ments ne peuvent plus se permettre de financer à la fois les programmes 
budgétaires réguliers et extrabudgétaires, ces derniers sont susceptibles d’être 
réduits. Si les réformes du FBP ont été financées par des mécanismes extra-
budgétaires, cela risque de compromettre la durabilité des réformes. Si tous 
les changements susmentionnés (autonomie des prestataires, flexibilité de 
l’utilisation des fonds, orientation du budget vers les résultats, etc.) ne 
concernent que les flux de financement du FBP, tout cela risque d’être annulé 
et le système de santé pourrait revenir aux anciens processus de GFP.

Par conséquent, la durabilité ne consiste pas seulement à savoir si les 
fonds sont dirigés vers des systèmes de FBP hors budget et si ces systèmes 
ont été « institutionnalisés » de manière systématique. Il s’agit plutôt de 
savoir si les principes du FBP (ou, plus largement, les principes de finance-
ment des établissements) sont intégrés dans les pratiques générales de la 
GFP. La réforme de la GFP est une entreprise à long terme, et les change-
ments ont tendance à se produire progressivement (Diamond 2013). 
Cependant, une fois les changements effectués, il devient difficile de les 
inverser ; par conséquent, si les principes du FBP peuvent être intégrés dans 
les structures de la GFP, ils seront probablement durables. Par exemple, 
d’une part, un établissement peut recevoir des fonds directement par le biais 
d’un système de FBP hors budget, ce qui autonomise l’établissement tant 
que cette modalité de financement est en place, mais déçoit également 
lorsqu’il est mis fin à la modalité. D’autre part, si les établissements sont 
reconnus explicitement dans le budget, il devient nécessaire de discuter de 
leurs allocations budgétaires par le biais du processus législatif, et des déci-
sions doivent être prises qui ont force de loi. Le budget est un instrument 
juridique et doit être exécuté ; s’il ne l’est pas, des questions seront posées 
par les législateurs. Une fois ce processus mis en place, il deviendra difficile 
de l’inverser, surtout lorsque les gestionnaires des établissements et les 
communautés en auront compris les avantages. 

Il sera important de comprendre l’environnement actuel de la GFP et 
la manière dont les principes de financement des établissements peuvent 
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être alignés. Un document récent propose un cadre de diagnostic sur la 
manière de déterminer l’état actuel de l’alignement sur les systèmes de 
GFP et d’élaborer une feuille de route pour les réformes (Piatti-
Fünfkirchen, Hadley et Mathivet 2021). Déterminer où et comment le 
FBP diffère des systèmes de GFP et identifier les réformes qui pourraient 
être mises en œuvre offrent une occasion de prendre systématiquement 
en compte les principes de FBP et donc de renforcer la durabilité. 
Certaines réformes de la GFP, telles que l’introduction de la budgétisation 
des programmes, peuvent se prêter particulièrement bien à la prise en 
compte systématique des principes de FBP. Une attention particulière sera 
nécessaire pour bien comprendre comment une réforme de budgétisation 
des programmes sera mise en œuvre et comment elle peut refléter les 
principes de FBP. Cela nécessitera une collaboration active des praticiens 
de la GFP et du financement de la santé. 

Pour les pays disposant d’un système d’assurance santé sociale extra-
budgétaire, l’expérience du FBP peut être entièrement absorbée par cette 
assurance. Dans ce cas, il n’est peut-être pas nécessaire d’aligner le FBP 
sur le système de GFP, mais une séparation claire des fonctions est néces-
saire pour faciliter la durabilité. Il est alors nécessaire de déterminer 
clairement quels services peuvent être financés par les structures de GFP 
et quels services peuvent être financés par l’assurance santé sociale. 
Toutefois, si ce système d’assurance n’est pas plus apte à lever des fonds 
ou à mutualiser les risques que ne le font les autorités fiscales ou le budget, 
il n’est peut-être pas judicieux de le soutenir (Yazbeck et al. 2020 ; 
Yazbeck 2021). Le seul avantage de ce système reste qu’il offre aux auto-
rités une plus grande flexibilité en termes d’achat que ne le permet un 
système de GFP typique. Plutôt que de conserver un système entièrement 
distinct, il peut être plus efficace de réformer le système de GFP pour 
reproduire les fonctions d’achat. 

Les préoccupations concernant la durabilité diffèrent selon les budgets 
de santé publique et les systèmes de santé des pays. Dans des pays comme 
la Tanzanie, par exemple, l’expérience de FBP a contribué à un processus 
consistant à repenser le financement des établissements par les canaux gou-
vernementaux. Dans d’autres pays, plus fragiles et dépendants des dona-
teurs, comme la République centrafricaine ou le Tchad, par exemple, les 
objectifs de durabilité — du moins à court terme — devraient être davan-
tage axés sur la réduction des coûts de transaction du gouvernement dans 
la gestion des ressources externes et la réduction du risque d’interruption 
des services en raison des cycles de financement spécifiques des donateurs 
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ou des coupes budgétaires, grâce à un recours accru à des mécanismes de 
financement groupé.

Message n° 2 : Soutenir les quatre principes de 
financement des établissements de santé 

La manière dont les établissements de santé fonctionnent au sein d’un 
système de santé constitue un aspect essentiel de la réforme du financement 
de la santé. La création d’un environnement favorable est donc cruciale et 
peut se traduire par des gains importants en termes d’efficacité et d’accès à 
des services de qualité. On peut atteindre cet objectif en appuyant les prin-
cipes de financement des établissements indiqués dans un document à 
paraître de l’OMS sur le financement direct des établissements de santé 
(O’Dougherty et al. 2022). 

Principe A : Les établissements de santé ont besoin d’autonomie 
budgétaire et de souplesse en matière de dépenses 

Les incitations ne peuvent être efficaces que si les établissements disposent 
de la marge de décision nécessaire pour y réagir. Le fait que les établisse-
ments favorisent l’utilisation ou l’efficacité dépendra de leur capacité à 
réagir aux mesures incitatives établies par le mécanisme d’achat. Par consé-
quent, l’autonomie des prestataires est un principe fondamental du finan-
cement des établissements, y compris pour le FBP. Cela ne signifie pas que 
les établissements doivent être privés, car ils peuvent être autonomes dans 
le cadre du secteur public. L’autonomie n’est pas non plus binaire. Les 
questions qui affectent l’autonomie concernent le statut juridique d’un 
établissement, sa capacité à recevoir et à dépenser des fonds, et sa capacité 
à prendre des décisions sur la gestion des ressources humaines, y compris 
l’embauche, le licenciement, l’octroi de primes d’encouragement et la prise 
de mesures de redressement. 

En ce qui concerne l’utilisation des fonds, il existe des variations impor-
tantes et le niveau d’autonomie peut différer selon le type de dépenses. Par 
exemple, les salaires peuvent être payés au niveau central, les médicaments 
achetés par un magasin médical central et les dépenses d’équipement gérées 
par l’administration du district. Il ne resterait alors que l’autonomie concer-
nant les autres dépenses récurrentes non salariales. Le degré d’autonomie 
des établissements concernant les différents postes de dépenses varie selon 
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le contexte du pays, mais c’est un facteur important à prendre en compte. 
Les établissements doivent être limités pour ce qui est des achats d’articles 
qui ne rentrent pas dans le cadre de leur niveau de soins (par exemple, un 
prestataire de soins primaires ne doit pas avoir le pouvoir d’acheter un 
scanner à résonance magnétique). 

Principe B : Les établissements de santé doivent disposer d’une capacité 
de gestion financière suffisante

Il est important que les établissements puissent gérer les fonds avec pru-
dence et qu’ils rendent compte de l’utilisation des fonds afin de garantir la 
responsabilité et d’éclairer la prise de décision. Bien qu’il soit préférable que 
les établissements soient payés en fonction des résultats, cela ne les dispense 
pas de rendre compte des dépenses en fonction des contributions. Les 
grands livres des recettes et des dépenses doivent être tenus avec soin et faire 
l’objet d’audits périodiques. En outre, il est nécessaire d’appliquer une 
procédure régulière pour l’achat de produits et de services afin de garantir 
l’optimisation des ressources. Ces aspects s’apparentent à une gestion com-
merciale de base. Au fur et à mesure que la capacité de gestion financière 
au niveau des établissements se renforce, les ministères des Finances 
devraient être davantage enclins à accorder un plus grand degré d’autono-
mie aux établissements. En tant que tel, il s’agit probablement d’un proces-
sus de réforme séquentiel à moyen terme. 

Il est possible de tirer parti des nouvelles technologies pour réduire au 
minimum les besoins en matière de renforcement des capacités. Par 
exemple, il n’est pas forcément souhaitable de recruter des comptables dans 
chaque établissement. En revanche, les paiements effectués au moyen de 
cartes à puce ou d’argent mobile qui saisissent automatiquement les caté-
gories de dépenses réduiraient considérablement la charge de la gestion 
financière pour les gestionnaires de l’établissement, qui pourraient ainsi se 
concentrer sur les patients. 

Principe C : Un système de paiement unifié appuie la gestion des 
établissements de santé 

Les établissements de santé font souvent appel à de multiples sources de 
paiement. Il peut s’agir de provisions budgétaires basées sur les ressources 
provenant du budget du gouvernement, de recettes provenant de frais 
d’utilisation, de paiements provenant de fonds d’assurance et de l’aide de 
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divers partenaires de développement. Ces sources multiples fragmentent 
l’environnement de paiement et peuvent entraîner des incitations contra-
dictoires et des inefficacités. Elles imposent également aux prestataires de 
services de santé un fardeau excessif en matière de comptabilité et d’établis-
sement de rapports et rendent la planification stratégique difficile (Piatti-
Fünfkirchen, O’Dougherty et Ally 2020). L’unification des flux de 
paiement devient donc essentielle. Si la mise en commun des ressources à 
un niveau supérieur n’est pas possible, il peut être souhaitable de s’assurer 
qu’il existe un plan commun pour les établissements qui inclut les recettes 
prévues de toutes les sources de financement et que les protocoles d’exécu-
tion du budget sont harmonisés de sorte qu’il n’y ait pas de différences 
sensibles dans la manière dont l’argent peut être utilisé selon les sources de 
financement. En outre, il est important d’unifier les systèmes de paiement 
pour que l’orientation du budget vers les résultats soit effective, car la 
conception du système de paiement et les structures incitatives sous-
jacentes doivent tenir compte de toutes les sources de financement.

Principe D : Les paiements aux établissements de santé doivent être axés 
sur les résultats 

Les dispositions budgétaires basées sur les ressources ne peuvent pas à elles 
seules répondre de manière adéquate aux besoins du secteur de la santé, car 
elles sont conçues pour assurer la responsabilité financière et le contrôle 
budgétaire plutôt que pour influencer le comportement des prestataires 
de soins. Un système de paiement axé sur les résultats, en revanche, rem-
bourse les établissements en fonction du nombre de personnes desservies 
et des types et volumes de services fournis. Cela peut contribuer à encou-
rager l’efficacité de la gestion et de l’utilisation des services des prestataires. 
Le fait de lier les paiements aux résultats déplace également la relation de 
responsabilité, de la responsabilité du financement des ressources à la res-
ponsabilité de la prestation des services. 

Un système de paiement axé sur les résultats introduit une flexibilité 
importante. Tout d’abord, le budget de fonctionnement de l’établissement 
devient une fonction de la charge de travail plutôt que d’être prédéterminé 
en début d’année. Ensuite, il y a intrinsèquement moins de contrôles basés 
sur les ressources, et les établissements peuvent réorienter les dépenses en 
fonction des besoins. Il est donc souhaitable de passer à un système de 
paiement axé sur les résultats. Dans la pratique, cela peut ne pas être pos-
sible pour tous les postes de dépenses. Par exemple, la masse salariale peut 
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encore être payée sur la base des ressources, et l’achat de médicaments en 
gros présente des avantages inhérents en termes d’économie d’échelle. En 
outre, la plupart des systèmes de paiement sont des systèmes de paiement 
mixtes. Pour qu’ils soient efficaces, il est essentiel d’en faire un système de 
paiement mixte ciblé avec des structures d’incitation qui se renforcent 
mutuellement. L’orientation vers les résultats peut étayer le budget opéra-
tionnel et être une combinaison de capitation simple appuyée par des 
indicateurs de performance.

Message n° 3 : Comprendre les incitations du FBP 
dans un contexte plus large du système de santé

En général, les incitations financières sont utilisées le plus efficacement à 
la marge pour encourager les changements de comportement qui ne sont 
pas possibles avec d’autres mécanismes de financement plus simples. 
Cependant, de nombreux pays à faible revenu sont en proie à des systèmes 
de santé sous-financés : bas salaires, budgets opérationnels faibles (ou 
parfois même inexistants), pénurie d’intrants clés, etc. Les ressources 
flexibles du FBP sont souvent utilisées pour combler ces lacunes, et la 
question se pose donc de savoir si les résultats ne pourraient pas être four-
nis par des mécanismes moins lourds en transactions (voir la comparaison 
FBP-FDE au chapitre 6). Pour mieux comprendre le potentiel des solu-
tions de financement direct, il est important de prendre en compte toute 
la portée des mécanismes de financement des établissements avant de 
concevoir des formules d’incitation par-dessus. Cela nécessitera une ana-
lyse minutieuse des données sur les dépenses publiques, combinée à 
des données d’enquête, afin de déterminer l’importance relative des diffé-
rents mécanismes de financement et la cause de la faible couverture de 
certains mécanismes de prestation de services. 

Le contexte plus large du système de santé inclut également le rôle des 
partenaires de développement. En particulier dans les pays à faible revenu 
et à revenu intermédiaire tranche inférieure, ils peuvent contribuer un 
montant considérable des dépenses totales de santé, souvent en égalant ou 
en dépassant les contributions du gouvernement. Il est donc important de 
comprendre comment les différents flux de financement externes atteignent 
les établissements. Pour réduire les coûts de transaction et favoriser l’effica-
cité, il faut s’efforcer d’utiliser les systèmes gouvernementaux dans la 
mesure du possible. Le FBP est le plus efficace à la marge. Pour comprendre 
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où se situe la marge et introduire une orientation résolument axée sur la 
performance dans le système de paiement, il est essentiel d’avoir une vue 
d’ensemble des flux de financement vers les établissements, qu’ils soient 
nationaux ou externes. 

Message n° 4 : Explorer les possibilités offertes par les 
technologies éprouvées

De nombreuses technologies ont mûri et sont devenues facilement dis-
ponibles à faible coût (O’Dougherty et al. 2022). Le choix de la techno-
logie et son déploiement peuvent avoir une incidence directe sur la 
conception et l’exécution des opérations de FBP. Les innovations dans 
l’espace fintech pourraient, par exemple, changer la façon dont les éta-
blissements reçoivent les fonds et faciliter la comptabilité et les rapports, 
allégeant ainsi le personnel infirmier d’une charge de gestion financière 
excessive. L’argent mobile a fait son entrée dans de nombreuses régions 
d’Afrique, ce qui offre des possibilités d’étendre les services financiers aux 
établissements de santé éloignés et ruraux. La technologie blockchain est 
devenue de plus en plus abordable et disponible pour des environnements 
à faible capacité et elle peut instaurer la responsabilité et la transparence 
dans les processus de paiement et de gestion de la chaîne d’approvision-
nement (Talary et al., à paraître). Il est possible de déployer des algo-
rithmes d’apprentissage automatique pour automatiser les analyses de 
données et faciliter la vérification basée sur le risque afin de réduire les 
coûts. Des contrats intelligents peuvent être mis en place pour automa-
tiser entre les parties les accords contractuels qui pourraient, par exemple, 
déclencher les paiements du FBP lorsque certaines conditions sont rem-
plies. Enfin, les progrès rapides en matière de gestion de l’identité et la 
disponibilité à faible coût de la technologie des empreintes digitales sont 
importants, car ils peuvent faciliter la création de dossiers sur l’historique 
des patients. 

Pour trouver des exemples de la manière dont ces technologies ont été 
déployées avec succès, il faut regarder au-delà du secteur de la santé. Ainsi, 
il existe peu d’exemples de gouvernements utilisant l’argent mobile pour 
étendre l’accès financier aux établissements de santé éloignés. Cependant, 
on trouve de nombreux exemples de gouvernements qui effectuent des 
transferts monétaires aux pauvres et aux personnes vulnérables dans des 
endroits éloignés par le biais de comptes d’argent mobile. Des leçons 
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importantes peuvent être tirées des programmes de protection sociale sur 
la manière dont cela a été rendu possible et sur les défis qui ont dû être 
relevés. C’est la démarche qu’adopte le secteur de la santé du Zimbabwe 
pour explorer les possibilités de financement de la santé en tirant des leçons 
de l’expérience d’un programme de transferts monétaires. De même, la 
technologie blockchain est de plus en plus utilisée dans le secteur agricole. 
La vérification des équipements agricoles du « dernier kilomètre » est 
 effectuée dans un environnement à faible capacité au Pakistan (Hanna, 
Mullainathan et Schwartzstein 2012), ce qui donne à penser qu’un proces-
sus similaire pourrait être mis en place pour la vérification du « dernier 
kilomètre » des médicaments ou des équipements de protection indivi-
duelle dans le secteur de la santé afin d’éviter les fuites. Aux États-Unis, les 
agences d’assurance étudient déjà la technologie blockchain pour faciliter 
la gestion des sinistres. 

En s’appuyant sur cette expérience, les responsables du secteur de la 
santé en Côte d’Ivoire cherchent à minimiser le coût de la vérification des 
services et à mettre en place un système d’information de gestion de la 
santé avec intégrité des données. Pour trouver des solutions à un pro-
blème particulier, il faut parfois aller au-delà de l’expérience évidente du 
secteur de la santé ou des preuves tangibles issues des essais cliniques. 
Il peut être nécessaire d’examiner comment d’autres secteurs et pays 
gèrent les processus administratifs, de repérer les possibilités, de travailler 
avec des projets expérimentaux à petite échelle pour voir à quoi pourrait 
ressembler une solution technologique, et de déterminer comment cela 
permettrait de résoudre le problème en question. Il peut également être 
nécessaire de passer en revue un ensemble d’outils différents. L’encadré 8.1 
examine un exemple s’appuyant sur un ensemble d’innovations en Côte 
d’Ivoire et au Zimbabwe. 

L’exemple de l’encadré 8.1 montre comment les processus peuvent être 
appuyés par diverses innovations technologiques qui, ensemble, facilitent 
un mode d’intervention plus efficace, plus transparent et plus responsable 
par des moyens auparavant inimaginables. Une première étape importante 
de ce processus est une évaluation de la faisabilité qui examine le coût et 
le réalisme d’une telle démarche et détermine les risques potentiels. Cette 
évaluation doit également tenir compte de l’environnement des politiques, 
des capacités locales, de l’économie politique et de la manière dont une telle 
démarche tirerait parti des infrastructures existantes. 

Si les avancées technologiques sont rapides et prometteuses, elles doivent 
être envisagées avec prudence. Un environnement de politiques favorable 
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Encadré 8.1 Point de mire : Combiner les innovations technologiques pour 
faciliter les achats stratégiques

Les données sont essentielles pour les achats stra-
tégiques, notamment les données sur les types et 
les volumes de services fournis. Les preuves fon-
dées sur les données devraient être un facteur 
important pour déterminer les allocations budgé-
taires aux prestataires de services de santé. 
Cependant, la collecte systématique de données 
dans les systèmes en vigueur n’est pas toujours 
garantie, et si les prestataires de services bénéfi-
cient directement des données qu’ils commu-
niquent, ils sont tentés de manipuler les données, 
de surestimer les dépenses et de ne pas être 
 transparents quant à l’utilisation des allocations 
 budgétaires. Pour garantir l’intégrité des données 
et des rapports, une vérification des données par 
une tierce partie est souvent nécessaire, ce qui peut 
être d’un coût prohibitif et ajoute à la complexité 
des processus de vérification des données. 

Ce problème de collecte de données de routine 
est inhérent au financement basé sur la perfor-
mance. Pour remédier à ce problème, on examine 
la démarche suivante, qui s’inspire d’un ensemble 
d’innovations en Côte d’Ivoire et au Zimbabwe : 

• Chaque patient doit être identifié , enre-
gistré et consigné lorsqu’il entre dans un 
établissement de santé.

• L’identification électronique de tous les 
acteurs du processus (patients et pres-
tataires) peut être rendue possible grâce 
aux capteurs d’empreintes digitales et aux 
technologies d’imagerie par caméra, à faible 
coût et avec des investissements minimes en 
matériel.

• Un numéro de téléphone mobile associé à 
la carte SIM du téléphone mobile utilisé 
pour collecter et transmettre les données 
est lié au compte de la personne concernée 

par le cas d’utilisation afin de permettre 
la communication et la vérification des 
transactions entre les identités numériques 
des prestataires de services et des patients 
et de les relier à l’identité de l’appareil qui 
collecte les données.

• Lorsqu’un patient bénéficie d’un service, le 
prestataire de services saisit les informations 
qui décrivent le service fourni de manière 
numérique sur une blockchain (par exemple, 
à l’aide d’une tablette connectée au web par 
internet ou par messagerie texte une inter-
face d’application vers la blockchain).

• Un message est automatiquement envoyé 
au patient pour lui demander si ce service 
a bien été fourni. Le patient peut répondre 
« oui » ou « non » à l’aide de son téléphone 
portable pour confirmer quand, où et quels 
services ont été fournis.

• Si le patient répond par « oui », la pres-
tation de service est enregistrée comme 
terminée et vérifiée sur la blockchain. 

• Si le patient répond par « non », l’absence de 
prestation de services est enregistrée, et une 
alerte est déclenchée à l’intention de l’admi-
nistrateur pour qu’il enquête et vérifie. 

• Les informations concernant les services 
fournis dans les différents établissements de 
santé sont ensuite stockées dans le système 
d’information sur la gestion de la santé et, 
compte tenu du processus de vérification 
et du registre décentralisé, on peut avoir 
confiance dans l’intégrité des données. 

• Le paiement aux fournisseurs peut être 
déclenché par un contrat intelligent. 

• Les paiements aux fournisseurs à distance 
peuvent être effectués par le biais de 
l’argent mobile.

(suite)
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est nécessaire pour rendre ces investissements efficaces, ce qui n’est pas 
toujours acquis. Des considérations d’économie politique et de gestion du 
changement sont nécessaires, car ces investissements peuvent être pertur-
bateurs et remettre en cause les relations de pouvoir. En outre, il existe des 
risques potentiels, tels que l’utilisation de données d’identité personnelles 
à de mauvaises fins, qui doivent être pleinement compris et atténués.

Concevoir un programme de recherche tourné 
vers l’avenir 

De nombreuses initiatives de FBP ont méticuleusement étayé leurs résultats 
par des documents et grâce à des évaluations d’impact rigoureuses, on peut 
voir où cette solution a fonctionné. Cependant, les initiatives de FBP étu-
diées dans ces évaluations d’impact sont un ensemble d’interventions qui 
comprennent des aspects comme l’autonomie, l’engagement communau-
taire, la décentralisation et la supervision améliorée — et pas seulement le 
mécanisme d’achat. Ces études ont révélé les effets de cet ensemble d’inter-
ventions par rapport au statu quo ou par rapport à un autre ensemble 
contrefactuel d’interventions, comme le FDE. Cependant, un praticien du 
système de santé ou de GFP pourrait être plus intéressé par l’effet marginal 
de l’un quelconque des changements mentionnés plus haut. Par exemple, 
quel est l’effet d’une plus grande autonomie des établissements et que 
faut-il faire pour y parvenir ? Les établissements peuvent-ils être introduits 

Encadré 8.1 suite

Grâce à ce processus, un système d’information 
de gestion de la santé intègre est créé. Il peut ensuite 
servir de base aux allocations budgétaires des établis-
sements ou aux paiements des établissements en 
fonction d’une formule fondée sur les résultats. Les 
données sont stockées sur des grands livres décentra-
lisés et sont immuables, ce qui minimise le risque de 
fraude. Une vérification peut encore être nécessaire, 
mais elle serait beaucoup moins coûteuse, car le 

système peut identifier les transactions à haut risque. 
Si on le souhaite, les données relatives à l’utilisation 
des patients peuvent être enregistrées dans le proces-
sus de vérification, ce qui renforce la base des dia-
gnostics futurs et l’efficacité du secteur de la santé. 
L’accès aux informations peut être contrôlé par les 
fonctions d’autorisation de la technologie blockchain, 
de sorte que les questions de protection des données 
des patients peuvent être maintenues.
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un par un dans le plan comptable du gouvernement ? L’envoi de fonds aux 
prestataires pourrait nécessiter de les former à la comptabilité et à l’établis-
sement de rapports. Est-ce réaliste, et comment cela affecterait-il la respon-
sabilité et la prestation de services ? 

Il serait peut-être plus utile pour les praticiens de comprendre ces effets 
individuels et de considérer le FBP comme un point sur un continuum de 
FDE. Lorsqu’il est considéré comme un continuum et décomposé en ses 
composantes, il est possible d’aborder et d’étudier chaque aspect individuel-
lement afin de poursuivre des réformes dignes d’intérêt dans l’espace de la 
GFP. Celles-ci peuvent imiter des processus de FBP spécifiques et affecter 
la réforme du système de santé et la manière dont le budget de la santé est 
géré. Une étude de ce type a été réalisée au Malawi ; elle examine dans 
quelle mesure le système de GFP appuie un environnement d’achat par le 
biais du budget et formule des recommandations pour un processus de 
réforme par étapes (Piatti-Fünfkirchen, Chansa, et Nkhoma 2021). Bien 
que cette étude ne traite pas spécifiquement du FBP, la démarche et les 
principes s’appliquent plus largement.

Les systèmes de FBP garantissent un niveau élevé de responsabilité 
envers les donateurs externes, ce qui a été une raison importante de leur 
popularité ces dernières années dans les pays à faible revenu. Si, pour les 
raisons de durabilité et d’efficacité mentionnées plus haut, des mécanismes 
de paiement « plus légers » tels que le FDE semblent plus appropriés, il 
importera d’envisager d’autres mesures de responsabilité qui répondent aux 
exigences des donateurs en matière d’établissement de rapports. C’est par-
ticulièrement le cas dans les pays fortement tributaires des donateurs, où 
l’on pourrait faire valoir que, du moins à court terme, les systèmes de FBP 
devraient servir d’outil pour améliorer l’alignement des donateurs sur un 
ensemble de services, bien plus que d’outil pour changer la fonction de 
paiement des prestataires publics. Bien que les dispositifs de type FBP 
offrent la possibilité d’accroître la mise en commun et l’alignement des 
ressources externes, cette possibilité n’a pas été pleinement exploitée dans 
de nombreux pays. Il serait important de mener des recherches plus appro-
fondies sur les difficultés auxquelles se heurte l’alignement autour de ces 
mécanismes. En particulier dans le contexte macro-fiscal actuel, où les 
possibilités d’augmenter les recettes intérieures sont limitées, il est essentiel 
d’accroître l’efficacité des ressources extérieures. 
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Dans de nombreux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, la couverture sanitaire s’est 
considérablement améliorée au cours des deux dernières décennies, mais pas les résultats en matière de 
santé. Ainsi, la couverture effective — une mesure de la prestation de services qui répond à une norme 
minimale de qualité — demeure à un niveau inacceptable. Le rapport Améliorer la couverture effective en 
matière de santé examine une approche particulière visant à améliorer la couverture effective : les 
incitations financières sous la forme d’un financement basé sur la performance (FBP), une réforme globale 
qui comprend généralement la rémunération liée à la performance pour les agents de santé de première 
ligne ainsi que l’autonomie des établissements, la transparence et l’engagement communautaire. 

Ce rapport de recherche s’appuie sur un vaste ensemble d’études rigoureuses et de nouvelles analyses. 
Par rapport au statu quo, dans les pays à faible revenu dotés de systèmes de santé centralisés, le FBP peut 
entraîner des gains substantiels en matière de couverture effective. Toutefois, les avantages relatifs du 
FBP — la composante rémunération liée à la performance en particulier — sont moins clairs lorsqu’il est 
comparé à deux autres approches, à savoir : le financement direct des établissements, qui permet 
d’octroyer des budgets de fonctionnement aux services de santé de première ligne en accordant aux 
établissements l’autonomie en matière d’allocations budgétaires, mais sans rémunération liée à la 
performance ; et le soutien financier lié à la demande pour les services de santé (c’est-à-dire les transferts 
monétaires conditionnels et les vouchers). Bien que le FBP se traduise souvent par des améliorations 
marginales, combler les lacunes importantes de la couverture sanitaire effective n’est pas encore à la portée 
de nombreux pays. Néanmoins, d’importantes leçons et expériences tirées de la mise en œuvre du FBP au 
cours de la dernière décennie peuvent orienter le financement de la santé à l’avenir. En particulier, pour 
réussir, la réforme du financement de la santé devra sans doute moins se focaliser sur la rémunération à la 
performance tout en conservant les éléments de financement direct des établissements, l’autonomie, la 
transparence et l’engagement communautaire.
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