>> GUIDE DE RÉFÉRENCE (PREMIÈRE EDITION) – AVRIL 2020

LE FBR EN PÉRIODE DE
COVID-19 :
GUIDE DE RÉFÉRENCE
PREMIÈRE EDITION –
COMMUNAUTÉ D’EXPERTS DE CORDAID SUR LE FINANCEMENT BASÉ SUR LES RÉSULTATS

LE FBR EN PÉRIODE DE COVID-19 : GUIDE DE RÉFÉRENCE

AVRIL 2020 © CORDAID

2

LE FBR EN PÉRIODE DE COVID-19 : GUIDE DE RÉFÉRENCE

INTRODUCTION
L’épidémie de COVID-19 a des effets dévastateurs sur les systèmes de santé du monde entier. C’est encore
plus le cas dans les pays à revenu faible et intermédiaire dont les systèmes de santé et de surveillance de la
santé sont généralement moins performants et qui risquent donc de souffrir davantage. Ces dernières
décennies, ces pays sont nombreux à avoir adopté des mécanismes de financement basé sur les résultats
(FBR) dans le cadre de mesures visant à renforcer les systèmes de santé et à améliorer la gouvernance de
la santé. Ces programmes de FBR sont, eux aussi, sous pression en raison de la pandémie. Pourtant,
l’approche de FBR, en raison de sa flexibilité et de sa nature systémique, offre un cadre efficace qui
permettrait d’intégrer une réponse spécifique au COVID-19 dans des mesures plus larges et plus durables
de renforcement du système.
Ce document s’efforce de dresser l’inventaire des adaptations du FBR pouvant être envisagées dans le
cadre d’une réponse au COVID-19, avec le double objectif de limiter la propagation du virus et de préserver
la disponibilité et la qualité de services de santé public essentiels. En tant qu’ONG internationale ayant une
large expérience de l’application du FBR, particulièrement dans des contextes fragiles et/ou de conflit,
Cordaid a déjà participé à de nombreux travaux portant sur de telles adaptations par le passé. Ce guide de
référence a été rédigé par les principaux membres de la Communauté d’experts sur le financement basé sur
les résultats (CoE RBF) de Cordaid et associe leurs expériences passées et les nouvelles idées qui ont
émergé au début de la crise actuelle. Les principaux contributeurs sont issus de différents pays : Jos
Dusseljee, Maarten Oranje et Carmen Schakel (siège de Cordaid aux Pays-Bas), Polite Dube (Cordaid
Éthiopie), Inoussa Malam Issa (Cordaid RDC), Juvénal Ndayishimiye (Cordaid Burundi), Athanase Nduhira
(Cordaid RCA), Endris Seid (Cordaid Zimbabwe), Eubert Vushoma (Cordaid Liberia), Eric Bigirimana
(Bregmans Consulting, auparavant Cordaid RCA) et Samar Al-Qadi (Yamaan, Yémen). Malgré ces multiples
contributions, un tel inventaire n’est jamais exhaustif et toutes les suggestions d’ajouts et d’ajustements
seront les bienvenues au fur et à mesure de l’évolution de l’épidémie en Afrique subsaharienne. Les
coordonnées des personnes à contacter figurent à la dernière page du document.
Dans les circonstances actuelles, de nouvelles interventions de FBR peuvent également être envisagées
dans certains pays, particulièrement si l’objectif est de mettre en place une réponse au COVID-19
permettant également de s’attaquer aux déficiences à long terme du système de santé. Ce guide de
référence n’est pas axé sur ces nouvelles interventions, mais sur les programmes de FBR existants qui, en
raison des circonstances actuelles, doivent être adaptés. Toutefois, la plupart des suggestions indiquées
peuvent s’appliquer à de tels nouveaux programmes. De même, bon nombre des adaptations proposées
pourront probablement être utilisées lors d’autres épidémies de maladies infectieuses ou dans des situations
de crise de nature différente. Rappelons, toutefois, que ces suggestions ont été élaborées spécifiquement
pour la crise actuelle du COVID-19. Enfin, au vu de la portée géographique du portefeuille de FBR actuel de
Cordaid, l’accent a été mis sur les pays d’Afrique subsaharienne. La plupart des suggestions, si ce n’est
toutes, peuvent toutefois être utilisées dans des environnements similaires dans d’autres parties du monde.
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ÉPIDEMIE DE COVID-19 EN AFRIQUE
Ces dernières semaines, l’épidémie du virus COVID-19 a évolué en véritable pandémie. À la date du
30 avril, plus de 200 pays, zones ou territoires du monde avaient déclaré un total combiné de plus de 3 000
000 cas et 210 000 décès. Plus qu’une simple crise sanitaire mondiale, les conséquences de cette
pandémie sur l’économie mondiale et sur le monde politique sont sans précédent. Même s’il a fallu
relativement longtemps avant que les premiers cas ne soient détectés en Afrique subsaharienne, à ce jour,
45 pays de la région Afrique de l’OMS sont directement touchés, avec un total de 23 833 cas confirmés.
Pour obtenir des chiffres actualisés sur la propagation du COVID-19 en Afrique, voir par exemple ce Tableau
de bord mondial du COVID-19, basé sur les données en temps quasi réel de la Johns Hopkins University.
À cet instant précis, il est difficile de savoir si la propagation du virus en Afrique sera aussi rapide que dans
d’autres parties du monde, mais les pays doivent être préparés au pire scénario. Un nombre croissant de
gouvernements africains impose un confinement total du pays ou des lieux les plus à risque comme les
zones urbaines à faible revenu. En raison de la mauvaise qualité des systèmes de santé et de surveillance
de la santé, une propagation accrue pourrait s’avérer difficile à prévenir, à diagnostiquer et à contrôler.
Malgré le nombre de cas relativement faible, l’inquiétude des populations au sujet du COVID-19 était déjà
forte à la mi-mars : une enquête réalisée par SMS montre que 71 % des Kenyans, 69 % des Nigérians et
72 % des Sud-africains ont un niveau de préoccupation « très élevé ».1
Les précédentes épidémies assorties de taux de létalité élevés, comme Ebola, ont évidemment nécessité
une réponse rapide, proactive et durable de la part des autorités. Cette épidémie de COVID-19 pourrait avoir
un taux de létalité largement inférieur, mais sa propagation est si rapide que le nombre de cas, c’est-à-dire le
nombre de personnes infectées qui doivent être hospitalisées, pourrait dépasser les capacités des systèmes
de santé. Ce problème concerne les pays à revenu élevé, mais aussi les pays à revenu faible et
intermédiaire dont les capacités en unités de soins intensifs et en équipements modernes sont très limitées.
Dans l’idéal, la réponse doit donc être préventive, avoir lieu principalement à l’extérieur du système de santé
et ne pas se faire au détriment des services de santé essentiels. L’expérience des récentes crises d’Ebola et
d’autres épidémies montre qu’en l’absence de mesures d’atténuation visant l’ensemble de la société, le
nombre de morts parmi les personnes souffrant d’autres affections telles que le paludisme, le VIH ou la
tuberculose ou résultant de soins maternels et infantiles inadéquats peut être au moins aussi élevé que celui
résultant de l’épidémie elle-même. Sans oublier l’impact socio-économique sur des populations
généralement pauvres, qui peut se traduire par une dégradation significative des conditions (qualité) de vie.

RÔLE DE CORDAID
Il est évidemment crucial que les gouvernements, les donateurs et les acteurs de la société civile répondent
à cette épidémie de manière coordonnée. De nombreux gouvernements africains ont mis en place des
groupes de travail nationaux, et les grands donateurs tels que la Banque mondiale et le Fonds mondial ont
déjà annoncé la mise à disposition de fonds supplémentaires significatifs à court terme. Les ONG
internationales seront probablement appelées à jouer un rôle clé dans cette réponse au COVID-19.
Largement présente en Afrique subsaharienne, Cordaid est, elle aussi, en train d’adapter ses programmes
et stratégies. En raison des mesures de précaution, la capacité des bureaux de Cordaid à agir risque d’être
parfois en partie compromise. Dans le même temps, en tant qu’organisation spécialisée dans la santé
publique et la préparation aux situations d’urgence, Cordaid est particulièrement bien placée pour contribuer
efficacement à la réponse au COVID-19, tout en préservant la disponibilité, l’utilisation et la qualité des
services de santé publique essentiels.
Nous estimons que la période n’est pas bien choisie pour lancer de nouvelles interventions radicalement
différentes ou pour élargir notre action à de nouveaux pays. Cordaid préfère s’appuyer sur les programmes
existants pour renforcer son action en faveur de la santé et du bien-être, en mettant l’accent sur la
1

(https://www.geopoll.com/blog/coronavirus-africa/
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prévention, la sensibilisation et la réduction des pratiques nocives. L’objectif est de renforcer les systèmes
de santé en privilégiant l’individu, dans l’esprit de la « santé pour tous ». Cela implique de se concentrer sur
les populations vulnérables, marginalisées ou difficiles à atteindre. Cordaid pourrait faire usage de ses
programmes et de son expertise du plaidoyer pour promouvoir cette double approche, tout en s’appuyant
sur ses relations institutionnelles avec les grands donateurs pour solliciter des fonds supplémentaires.
Sachant que les pays dans lesquels Cordaid est active sont régulièrement confrontés à d’autres maladies
infectieuses susceptibles de prendre des proportions épidémiques, Cordaid pourrait utiliser ses
compétences éprouvées pour développer des approches visant à préparer les systèmes de santé à la
gestion d’une crise.

FINANCEMENT BASÉ SUR LES RÉSULTATS
DANS LES SITUATIONS DE FRAGILITÉ
Au cours des 20 dernières années, le FBR est devenu l’approche emblématique de Cordaid pour le
renforcement des systèmes de santé, avec pour objectif de mettre à la disposition de tous des services de
santé essentiels de bonne qualité. Actuellement, Cordaid est impliquée, à différents degrés, dans la mise en
œuvre du FBR au Zimbabwe, au Burundi, en Éthiopie, en République centrafricaine, au Libéria et en RD
Congo. Cordaid a également participé récemment à des actions de renforcement des systèmes de santé
pendant les épidémie d’Ebola au Sierra Leone (2013-2015) et en RD Congo (2018-2020). Ces expériences
ont montré que l’approche de FBR ne peut véritablement réussir que si les principes et les pratiques de base
du programme sont personnalisés en fonction du contexte. Cela est encore plus le cas dans les
environnements fragiles où les défis opérationnels sont nombreux2. Ayant été contraints d’élaborer des
mécanismes d’adaptation du FBR dans différents contextes, nous avons appris qu’il est pratiquement
toujours possible d’identifier des stratégies appropriées L’important est toutefois de s’assurer que les
mécanismes choisis ne nuiront pas au système de santé dans sa globalité et qu’ils seront capables de créer
les conditions d’une transition vers la normalité.
Dans les situations de fragilité, un des avantages comparatifs de l’approche de FBR vient des accords
contractuels conclus entre, d’une part, l’agence qui achète les performances et, d’autre part, les prestataires
de services de santé, les autorités sanitaires locales et les organisations communautaires. Plus le niveau de
confiance dans une société est faible, plus la valeur ajoutée de ces relations contractuelles augmente : elles
préservent un certain sentiment de normalité dans une situation autrement anormale. Les parties au contrat
ont une vision très claire non seulement de leurs devoirs, mais aussi de leurs droits : si elles parviennent à
maintenir leurs performances en dépit de conditions de travail difficiles, elles savent exactement combien
elles toucheront. En outre, le partenariat avec les établissements de santé, les autorités et les organisations
communautaires, qui sont tous très ancrés dans la société locale, permet d’atteindre les communautés,
notamment les groupes vulnérables, auxquelles les hautes sphères des gouvernements n’ont pas toujours
accès.
Nous estimons que l’approche de FBR est un atout dans les circonstances actuelles, sachant que la
mécanique d’un programme de FBR bien conçu est flexible par nature et permet la mise en œuvre de
mesures, activités et indicateurs supplémentaires. Sans aller jusqu’à une refonte totale des pratiques de
mise en œuvre actuelles, des adaptations peuvent être apportées aux services et activités
(communautaires) couverts, par exemple, pour la prévention et le contrôle de l’infection au COVID-19, la
surveillance, la sécurité des patients et des personnels de santé et la qualité des soins en général. Ces
mesures sont en partie communes à tous les pays, mais dépendent également du contexte national. Le rôle
de Cordaid dans la mise en œuvre de ces adaptations diffère également d’un pays à l’autre, en fonction,
entre autres, de son rôle dans le programme local de FBR, de sa relation avec les organes
gouvernementaux et de sa capacité de mise en œuvre.

2

Bertone, M., Jacobs, E., Toonen, J., Akwataghibe, N. and Witter S. (2018), Performance-based financing in three humanitarian
settings: principles and pragmatism, in: Conflict and Health (2018) 12:28
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GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR LES
ADAPTATIONS
Ce document s’efforce de dresser l’inventaire des adaptations du FBR qui peuvent être envisagées dans le
cadre d’une réponse au COVID-19, avec le double objectif de lutter contre la propagation du virus et de
préserver la disponibilité et la qualité de services de santé public essentiels. En raison de sa flexibilité, le
FBR peut faire partie de la solution dans ce contexte de crise. Cet inventaire rassemble des idées provenant
de sept pays, imaginées pas les membres de la Communauté d’experts sur le financement basé sur les
résultats (CoE RBF) de Cordaid. L’inventaire n’est absolument pas exhaustif et devra être régulièrement
complété et ajusté. Ce guide de référence propose toutefois au lecteur une première liste de mesures
possibles, classées (dans le tableau 1) en fonction des différents stades de l’épidémie dans un contexte
précis.
L’aperçu ci-dessous englobe des mesures de nature différente, qui peuvent être réparties en trois
catégories : premièrement, les interventions « supplémentaires » qui portent spécifiquement sur (la
préparation de) l’épidémie ; deuxièmement, les mesures de « stabilisation » qui ont pour but de garantir la
continuité des services de santé essentiels et la résilience du système de santé dans son ensemble ;
troisièmement, les « mécanismes d’adaptation » qui visent à apporter des solutions aux défis pratiques
rencontrés pendant la crise. Pour décider des adaptations à apporter, il est important de tenir compte de
leurs effets à long terme sur le système de santé : certains principes du FBR peuvent être temporairement
mis de côté alors que d’autres sont absolument indispensables. Dans tous les cas, il faut faire preuve de
flexibilité, ce qui nécessite l’adhésion du gouvernement, de la flexibilité organisationnelle, des partenariats
solides et un personnel local ambitieux. Une communication claire est également cruciale pour expliquer à
tous les acteurs qu’ils agissent dorénavant dans le cadre d’un modèle temporaire.
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TABLEAU 1 : GUIDE DE RÉFÉRENCE SUR L’ADAPTATION DES PROGRAMMES DE FBR DANS LE CADRE DE LA RÉPONSE AU COVID-19
Ce guide de référence présente des adaptations susceptibles d’être apportées aux programmes de FBR existants dans le cadre de la crise actuelle liée au COVID-19 et d’une
réponse potentielle à cette crise. Ces adaptations sont réparties en deux groupes. Le premier groupe concerne plutôt la phase précoce de l’épidémie, caractérisée par des cas
sporadiques ou des clusters de cas et l’absence de mesures de confinement total. Le deuxième groupe s’applique davantage à une phase ultérieure, caractérisée par une
transmission généralisée et, parfois, des mesures de confinement total. Cette répartition n’est toutefois pas figée et certaines mesures peuvent s’appliquer aux deux situations. Le
choix dépend évidemment fortement du contexte. Dans la pratique, une évaluation de chaque programme doit être réalisée afin de déterminer les mesures les plus appropriées.
Les adaptations ont pour objectif ultime de s’assurer que les différents acteurs du système de santé (établissements de santé, autorités, organisations communautaires), qui
peuvent être confrontés à une multitude de défis simultanés et à une perte de leur rémunération habituelle, continuent à disposer de fonds suffisants pour pouvoir fonctionner. Ce
n’est qu’à ce prix que ces acteurs pourront être incités à participer à la lutte contre l’épidémie, à continuer à fournir des services de santé essentiels et à préserver la résilience du
système.
Nº

DOMAINE

PHASE DE L’ÉPIDÉMIE ET NATURE DES MESURES GOUVERNEMENTALES
Cas sporadiques ou clusters de cas – pas de confinement total

1

2

COORDINATION AVEC LES
AUTORITÉS



LISTES DE CONTRÔLE QUALITÉ
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Transmission généralisée – confinement total

Communication étroite avec le groupe de travail national sur le COVID-19 et alignement sur le Plan national de préparation au
COVID-19.
Présentation du FBR en tant que composante d’une réponse au COVID-19 intégrée au renforcement du système de santé.
Communication étroite avec le comité de pilotage ou de gestion du FBR pour envisager des adaptations temporaires.
Élaboration d’une procédure accélérée ou d’urgence pour les adaptations.
Communication claire vis-à-vis de toutes les parties prenantes sur la nature temporaire des adaptations.

Révision des listes de contrôle qualité afin d’inclure davantage d’indicateurs spécifiques portant sur la prévention et le contrôle
des infections (PCI), l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH), les équipements de protection individuelle, etc.
Ajustement à la hausse des pondérations relatives ou des prix des indicateurs de la liste de contrôle qualité liés au PCI, à l’EAH,
aux équipements de protection, etc. afin d’optimiser la sécurité des patients et des personnels de santé dans les établissements
de soins et pendant les actions de communication et de sensibilisation communautaires.
Autoriser les établissements de santé à s’écarter des business plans existants pour gérer les priorités liées au PCI, à l’EAH, aux
équipements de protection, etc.
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3



INDICATEURS DE QUANTITÉ





4



IMPLICATION DES
COMMUNAUTÉS







5



MÉCANISMES DE VÉRIFICATION




Indicateurs de quantité temporaires supplémentaires pour les établissements de santé, par exemple, pour la surveillance et la
recherche active de cas, le transfert vers des centres de confinement et/ou de quarantaine ou le suivi des contacts.
Indicateurs de quantité supplémentaires pour cibler les groupes vulnérables (personnes âgées, personnes souffrant d’affections
sous-jacentes, déplacés internes).
Révision à la hausse des prix des indicateurs de quantité existants pour compenser la baisse de l’utilisation des services de
santé.
Indicateurs de quantité temporaires supplémentaires pour les équipes de gestion sanitaire de district, par exemple, en ce qui
concerne le nombre d’établissements qui satisfont aux normes de PCI, le nombre de personnels de santé formés (à la
prévention, à la surveillance et à la gestion de cas), la mise à disposition d’équipements de protection individuelle ou la
sensibilisation des communautés.
Ajustement des enquêtes de vérification auprès des
communautés afin d’y inclure des questions
spécifiquement liées à l’épidémie.
Suppression des entretiens de sortie dans les
établissements de santé, mais possibilité d’assurer le suivi
des patients dans la communauté en respectant la
distanciation sociale.
Introduction d’un indicateur temporaire supplémentaire
pour les organisations communautaires afin qu’elles
sensibilisent les communautés au virus.
Accords basés sur les performances portant sur des
activités de sensibilisation avec des acteurs qui ne sont
pas habituellement inclus dans le programme de FBR.



Suppression du suivi physique des patients par les
organisations communautaires ; à remplacer par des
enquêtes par téléphone ou par SMS.

Les vérifications dans les établissements à faible risque,
tels que les centres de soins ruraux, peuvent continuer, en
fonction du taux de transmission local.
Les vérifications dans les établissements à risque tels que
les hôpitaux secondaires ou tertiaires doivent être
reportées à une date ultérieure.
Introduction possible de vérifications fondées sur les
risques ; la fréquence des vérifications dépend de
l’exactitude des données antérieures.




Toutes les vérifications sont retardées ou reportées.
Participation possible des organisations communautaires
à des vérifications partielles.
Collecte de données par des moyens électroniques
(tablettes, e-mails), avec vérification et correction à une
date ultérieure.
Dans le pire scénario, suspension de toutes les
vérifications.
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6

MÉCANISMES DE PAIEMENT





Priorité au paiement régulier et rapide des subventions.









7

FINANCEMENT DE L’ASSISTANCE
ET DES CONTRIBUTIONS
SUPPLÉMENTAIRES





Assistance supplémentaire apportée aux établissements,
au-delà du champ d’application direct du FBR, pour des
activités cruciales liées à la disponibilité d’équipements
de protection et de kits de dépistage, à l’EAH, à la gestion
des déchets, à la surveillance et à la déclaration des cas, à
la publication de rapports et au suivi des contacts.
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Renouvellement des contrats automatique ou sans
business plan.
Paiements basés sur les données déclarées ou sur une
projection minimum convenue s’appuyant sur les
montants du trimestre précédent.
Augmentation des subventions totales au moyen d’une
prime de pénibilité ou de crise, supplémentaire et
temporaire, versée à toutes les entités (établissements de
santé, organismes de réglementation, organisations
communautaires) dans les régions fortement touchées.
Augmentation du pourcentage maximal des subventions
qui peut être utilisé pour compléter les salaires individuels
des personnels de santé.
Paiement par d’autres moyens (systèmes de paiement
mobile).

Utilisation de primes d’amélioration de la qualité pour
une remise en état rapide dans certaines zones.
Conditionné à la réalisation d’initiatives abordables et
réalistes par les établissements, mais ne reflétant pas
directement leurs performances.
Association d’un financement fondé sur les intrants et
d’un financement fondé sur les extrants, le premier
cédant peu à peu la place au deuxième.
Implication d’ONG humanitaires pour traiter les patients
et pour fournir des soins de santé gratuits aux groupes
vulnérables.
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1. Coordination avec les autorités (dispositifs institutionnels)










De nombreux pays ont créé des groupes de travail nationaux et élaboré des plans de
préparation et de réponse aux situations d’urgence dans le cadre de la crise du COVID-19.
Pour s’aligner sur ces éléments, il est essentiel de communiquer étroitement avec les
gouvernements afin de mettre en place la meilleure coopération possible : quelles
instructions et mesures d’urgence existent, quels sont les besoins d’assistance les plus
urgents ?
Il est important de déterminer les interactions possibles entre le FBR et les dispositifs
institutionnels provisoires mis en place dans le pays pendant cette période de crise. Le FBR
peut être présenté comme un atout pour les décideurs dans les circonstances actuelles, car
il intègre la réponse au COVID-19 dans une action plus large et plus durable de
renforcement du système de santé. La réflexion doit être stratégique : elle ne doit pas se
limiter à la crise actuelle, mais s’attaquer aux faiblesses et aux déficiences du système qui
ne font qu’aggraver la crise. Le FBR ne doit pas être présenté comme la solution à la crise,
ce qui risquerait de générer des attentes irréalistes, mais comme une composante
potentielle de la solution.
Les adaptations proposées doivent faire l’objet d’une discussion et d’un accord avec les
(représentants des) comités de pilotage du FBR. S’il existe une unité spéciale chargée du
FBR au sein du ministère national ou sous-national de la Santé, la communication avec
cette unité est essentielle.
Toutefois, étant donné la situation de crise, des procédures accélérées ou d’urgence
peuvent être élaborées pour permettre aux acteurs clés de réagir rapidement à la situation
et de ne pas perdre de temps avec la bureaucratie. Ces procédures d’urgence doivent faire
l’objet d’une communication claire.
Si le programme de FBR d’un pays est en phase de démarrage, il est encore plus important
de communiquer clairement sur le fait que les mesures supplémentaires sont provisoires,
temporaires et directement liées à la situation d’urgence. Une fois la crise passée, le
programme de FBR habituel reprendra son cours. Ceci est indispensable pour éviter que
des idées fausses se mettent à circuler quant à la nature du FBR.

2. Adaptations apportées aux listes de contrôle qualité






Les listes de contrôle qualité peuvent être révisées afin d’y inclure certains processus de
base spécifiques au COVID-19 : prévention et contrôle des infections, hygiène et
assainissement, disponibilité d’équipements de protection, etc.
La pondération relative des sections existantes des listes de contrôle qualité (et/ou les prix
associés) peut être temporairement modifiée, afin de donner davantage de poids aux
pratiques liées à la prévention et au contrôle des épidémies et de garantir ainsi la sécurité
des patients et des personnels de santé.
Pour prioriser ces besoins de PCI urgents, il est également possible d’autoriser les
établissements de santé à s’écarter de leurs business plans existants pour répondre aux
besoins prioritaires.

3. Adaptations apportées aux indicateurs de quantité
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La série d’indicateurs de quantité peut être élargie. Des indicateurs temporaires
supplémentaires peuvent être utilisés pour inciter les personnels de santé à réaliser des
activités qu’ils ne sont, pour des raisons bien compréhensibles, pas enclins à effectuer
d’eux-mêmes, notamment l’identification des suspicions de cas, le renvoi de patients vers
des centres de quarantaine et/ou de confinement et le suivi des contacts des patients testés
positifs au COVID-19.
Il est également possible d’envisager l’ajout d’indicateurs de quantité ciblés sur les groupes
vulnérables (personnes âgées, personnes souffrant d’affections sous-jacentes, déplacés
internes, etc.) en payant un prix unitaire plus élevé pour les services fournis à ces groupes.
Cette mesure peut être associée à une dispense de paiement pour ces groupes.
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Les prix des indicateurs existants peuvent être temporairement révisés de manière à refléter
l’évolution des priorités, ainsi que pour compenser la baisse de l’utilisation des services (les
patients évitant de se rendre dans les établissements de santé).
Au niveau des autorités sanitaires de district, il est également possible d’envisager des
indicateurs supplémentaires portant notamment sur le « nombre d’établissements de santé
satisfaisant aux normes PCI de base », le « nombre de personnels de l’établissement
formés à la détection des cas suspectés de COVID-19 », la « fourniture d’équipements de
protection aux personnels de santé » et le « nombre de réunions de sensibilisation
organisées dans la communauté (en respectant la distanciation sociale) ».

4. Implication accrue des communautés










Les enquêtes de vérification auprès des communautés réalisées par les organisations
communautaires peuvent être ajustées avec l’ajout de quelques questions destinées à
vérifier si les établissements de santé fournissent des services liés au COVID-19. Par
exemple : « Au cours de votre visite dans l’établissement de santé, avez-vous été sensibilisé
au COVID-19 ? ».
Les entretiens de sortie réalisés dans les établissements de santé (pour les programmes qui
les utilisent) sont parfois trop risqués, mais le suivi des patients dans la communauté reste
possible si l’enquêteur respecte les règles de distanciation sociale.
Un indicateur supplémentaire peut également être introduit pour les organisations
communautaires (ou les agents de vulgarisation sanitaire), par exemple, pour les actions de
sensibilisation de la communauté. L’interdiction des grands rassemblements ne facilite pas
les choses : dans ce cas, les personnels de santé doivent être dotés d’équipements de
protection et peuvent effectuer des visites au porte-à-porte. Il est essentiel que les
organisations communautaires et les agents de vulgarisation sanitaire incitent les gens à
continuer à utiliser les services de santé vitaux tels que les services de santé maternelle et
infantile.
Dans certains contextes, des accords temporaires relatifs aux activités de sensibilisation
peuvent également être signés avec des acteurs qui ne participent pas habituellement au
programme de FBR (écoles, chef religieux ou communautaires, autres organisations
communautaires, entités administratives, etc.).
Au lieu d’assurer le suivi des patients et de réaliser les entretiens en personne,
l’organisation communautaire peut téléphoner aux patients ou à leurs proches ou réaliser
une enquête par SMS.

5. Adaptations apportées aux mécanismes de vérification
En ce qui concerne la vérification, il est évidemment toujours risqué de modifier les règles, puisque
ce sont la vérification et la validation des données qui déclenchent directement les paiements.
Certaines adaptations peuvent toutefois être adoptées pendant une certaine durée, en fonction des
mesures restrictives mises en place (de la distanciation sociale au confinement total).
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En cas de transmission locale limitée, les vérifications dans les établissements à faible
risque tels que les centres de santé ruraux peuvent continuer, particulièrement en l’absence
de toute transmission locale dans la région. Dans la plupart des cas, il est possible de
trouver une pièce un peu isolée pour réaliser les vérifications de quantité.
Les vérifications dans les établissements à haut risque tels que les hôpitaux (qui ont un
volume plus élevé de patients provenant d’une zone géographique plus importante) doivent
parfois être repoussées à une date ultérieure.
De même, il est possible d’utiliser un mécanisme de « vérification fondée sur le risque »
(aucun rapport avec le risque de transmission), une solution qui a été élaborée et appliquée
avec succès au Zimbabwe. La vérification fondée sur le risque consiste à utiliser des
fréquences de vérification différentes selon les différents établissements et services de
santé, en se basant sur l’exactitude des données des vérifications antérieures. Cela permet
également de libérer le personnel (souvent des infirmières ou des médecins) qui peut être
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affecté à d’autres tâches cruciales en période d’urgence, notamment à des mesures
d’assistance destinées à garantir la sécurité des patients et des personnels de santé.
Dans les scénarios plus graves, il est possible d’ajourner toutes les vérifications pendant
une certaine période ou de ne les faire qu’une fois par trimestre.
Dans certains contextes, si l’agence de vérification habituelle ne peut plus travailler, par
exemple, à cause de restrictions de déplacement, il est possible de demander aux
organisations communautaires locales de mener des vérifications de quantité partielles.
Une autre solution consiste à réaliser une partie de la collecte de données par des moyens
électroniques (au moyen d’applications pour tablettes et/ou d’e-mails pour la déclaration des
données), procédure qui sera vérifiée et corrigée ultérieurement.
Dans le pire des cas, toutes les vérifications doivent être suspendues. Il est néanmoins
crucial de ne pas laisser les parties au contrat sans financement : voir les Mécanismes de
paiement ci-dessous.

6. Adaptations apportées aux mécanismes de paiement












Il est essentiel de continuer à payer régulièrement et rapidement les subventions de FBR,
sachant que l’irrégularité affaiblit l’incitation et est encore plus nocive lorsque les ressources
sont rares.
Il peut être envisagé de renouveler automatiquement les contrats de FBR conclus avec les
établissements de santé ou de les renouveler sans obliger les établissements à élaborer
des business plans.
Comme indiqué ci-dessus, dans le pire des cas, toutes les vérifications doivent être
suspendues. Les paiements peuvent alors être basés sur les données déclarées ; ils seront
vérifiés et corrigés ultérieurement, dès que la situation le permettra. Cela permet à
l’établissement de santé de continuer à fonctionner, particulièrement lorsque les
subventions de FBR constituent la majorité de ses recettes. Lorsque le risque de fraude est
important, les paiements peuvent être garantis uniquement jusqu’à un certain montant
(75 % ou 90 % du trimestre précédent).
Il est également possible d’augmenter temporairement le montant total des subventions via
une prime de pénibilité ou de crise supplémentaire et temporaire versée à toutes les entités
(établissements de santé, organismes de réglementation, organisations communautaires)
dans les régions fortement touchées.
Une autre possibilité consiste à augmenter le pourcentage maximal des subventions qui
peut être utilisé pour compléter les salaires individuels des personnels de santé, afin de les
inciter à rester en poste.
Dans les pays où le FBR est payé en liquide (les banques ne fonctionnent pas partout), un
autre système doit être trouvé, par exemple, l’utilisation de systèmes de paiement mobile.

7. Financement de l’assistance et des contributions supplémentaires
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Il est possible d’apporter de l’assistance supplémentaire aux établissements, au-delà du
champ d’application direct du FBR. Cette assistance peut porter sur l’équipement de
protection, les interventions liées à l’EAH et à la gestion des déchets ou des activités visant
à renforcer la surveillance (via la formation, la sensibilisation et la mise à disposition de kits
de dépistage), la déclaration des cas, les rapports et le suivi des contacts.
Certaines composantes du système de santé ont parfois besoin d’un coup de pouce
supplémentaire pour garantir une remise en état rapide, par exemple, par le biais de primes
d’amélioration de la qualité. Des tactiques financières similaires peuvent être utilisées pour
favoriser l’embauche de personnel qualifié dans les régions isolées ou l’achat
d’équipements onéreux. La prime d’amélioration de la qualité est généralement
conditionnée à la réalisation d’initiatives abordables et réalistes par les établissements, mais
elle ne reflète pas directement les performances de l’établissement.
En cas de crise aiguë, assortie d’une pénurie de médicaments essentiels, d’équipements
médicaux (tels que les ventilateurs) et de personnel qualifié, il est possible d’envisager de
combiner financement basé sur les extrants et financement basé sur les intrants. Dans
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l’idéal, au fur et à mesure d’une telle intervention, le financement basé sur les intrants cède
peu à peu la place au financement basé sur les extrants (FBR).
Il est également possible, face à l’urgence, d’impliquer des ONG humanitaires pour traiter
les patients, tout en poursuivant le programme de FBR. Des soins gratuits peuvent
également être dispensés aux déplacés internes. Par le passé, de telles pratiques parallèles
ont eu des implications à court terme et à long terme, qui doivent, si cela est possible tout
en maintenant de bonnes relations, être prises en compte dans les adaptations du FBR.

CONCLUSIONS
L’adaptation des programmes de FBR et l’adoption de mécanismes d’adaptation ne vont pas sans risques.
Par exemple, si les vérifications ne peuvent pas être effectuées de manière régulière, les établissements de
santé risquent de commencer à frauder. La sécurité des personnels peut également être compromise en
période de confinement, les obligeant à obtenir une dispense auprès des autorités pour pouvoir continuer à
se déplacer. En outre, l’application de mesures temporaires improvisées peut générer de fausses idées sur
le programme de FBR. Le réajustement ultérieur du programme risque alors d’être considéré comme une
méthode d’expérimentation par l’erreur, qui fera naître une perception négative chez les autorités locales
et/ou nationales. Pour atténuer ces risques, les modifications apportées à l’application des principes et
pratiques de FBR doivent toujours être parfaitement encadrées. Toutefois, même la poursuite imparfaite du
programme de FBR est souvent préférable à l’anarchie ou au chaos, car elle permet de créer une ouverture
vers une normalisation future : les avantages à long terme pour le système de santé compensent les
imperfections.
La majorité des adaptations suggérées dans ce document ont, bien sûr, des conséquences budgétaires. Les
coûts supplémentaires associés aux nouveaux indicateurs peuvent parfois être compensés par la baisse de
l’utilisation des services habituels, mais des fonds supplémentaires sont généralement nécessaires pour
appuyer les activités qui n’entrent pas habituellement dans le champ d’application du FBR :









Formation du personnel de santé dans les établissements sous contrat, et formation des
organisations communautaires et des agents de vulgarisation sanitaire afin de les doter des
capacités nécessaires pour sensibiliser et informer les communautés vulnérables.
Mise à disposition d’équipements de protection individuelle pour tous les personnels de
santé, formels et informels (travailleurs sanitaires de proximité), afin de garantir, dans la
mesure du possible, la protection des patients et des personnels de santé ainsi que des
clients des consultations.
Optimisation des installations d’eau, assainissement et hygiène (EAH), y compris les
fournitures nécessaire au lavage des mains, à la désinfection des salles et des
équipements, etc.
Matériel supplémentaire, tels que les kits de dépistage, les thermomètres, etc.
Affiches, brochures, vidéos dans les salles d’attente pour informer les patients.

Dans tous les cas, la communication doit être forte et claire dès le départ, afin d’afficher l’engagement positif
des donateurs et des comités de pilotage du FBR au niveau national et local et d’expliquer clairement à
toutes les parties prenantes qu’elles participent dorénavant à un modèle temporaire. Il est préférable d’éviter
les révisions chronophages des directives nationales relatives à la qualité des soins ou des manuels de mise
en œuvre des projets de FBR, car le temps ne le permet pas. Il nous semble préférable de privilégier des
accords concis, susceptibles d’être introduits sous la forme d’ajouts temporaires au programme d’un pays,
car ils permettent de comprendre facilement ce qui change et ce qui risque de changer encore au fur et à
mesure de l’évolution de l’épidémie. Dans le cadre de la réponse au COVID-19, il est important de faire
preuve de créativité.
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