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Contexte général 
En République démocratique du Congo (RDC), le système gouvernemental de rémunération des 
travailleurs ne fonctionne pas bien, et de nombreux prestataires de santé ne reçoivent pas le salaire du 
gouvernement. Par conséquent, certains donateurs ont eu recours à des stratégies de financement basé 
sur la performance/ perfomance-based financing (PBF) afin de motiver les agents de santé à fournir de 
meilleurs services de santé. Toutefois, le financement à long terme du projet PBF par les donateurs n'est 
pas toujours assuré, ce qui soulève des questions quant à sa pérennité. On sait aussi peu de choses sur les 
conséquences du retrait du projet PBF sur la motivation des agents de santé.  

Dans le cadre du projet financé par le DFID intitulé Access to Health Care (ATH), le projet PBF a été 
introduit dans toutes les zones de santé appuyées par le projet, mais il a pris fin dans le cadre d'un projet 
ultérieur, le projet ASSP également financé par le DFID, à partir de 2014.  La figure 1 montre les 20 zones 
de santé appuyées par l’ASSP où le projet PBF a été introduit dans le cadre du projet ATH et les 36 zones 
de santé soutenues par l’ASSP où le projet PBF n'a pas été introduit, dont 11 zones dans la province de 
l'Équateur et 25 zones dans la province du Kasaï occidental.  

 

Figure 1 : Carte de la RDC montrant les zones de santé ATH et ASSP 

 

Cette étude a deux objectifs principaux : le premier est d'identifier les déterminants et les résultats 
importants de la motivation des prestataires de santé en RDC afin d'informer le développement de 
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politiques visant à renforcer la motivation et la performance des agents de santé, améliorant ainsi 
l'efficacité des services de santé. Le deuxième objectif est de déterminer comment le retrait du projet 
PBF peut influer sur la motivation des prestataires. 

 

Méthodes et design de l'étude 
L'étude est basée sur des données quantitatives et qualitatives. Les données quantitatives proviennent 
d'une enquête auprès des prestataires de santé réalisée en 2014 dans les anciennes provinces de 
l'Équateur, du Kasaï occidental, du Kasaï oriental, de la Province orientale et du Maniema dans 210 
établissements sélectionnés au hasard à l'aide d'un questionnaire structuré contenant des questions 
relatives aux aspects de motivation. Diverses techniques analytiques ont été utilisées pour analyser les 
données, y compris l'analyse factorielle exploratoire et la modélisation de régression multivariée afin 
d'identifier les relations entre les caractéristiques des agents de santé et leur motivation.  

Pour compléter cette analyse quantitative, une collecte de données qualitatives a également été 
effectuée en novembre 2014 dans la province du Kasaï occidental. Deux zones de santé urbaines et deux 
zones rurales dans lesquelles les travailleurs avaient auparavant reçu des paiements au titre du PBF dans 
le cadre du programme ATH ont été sélectionnées, ainsi que deux zones de santé urbaines et rurales qui 
n'avaient jamais reçu le projet PBF auparavant. Les prestataires de santé ont été interrogés sur leur 
perception de l'environnement de travail, par exemple en termes de ressources, de relations avec les 
collègues et les supérieurs, de charge de travail et de qualité des services offerts, d'obstacles ou de 
facilitateurs dans l'exécution des tâches, d'engagement au travail, de gestion de l'établissement, de 
comportement des employés et des collègues au travail, d'incitations non financières comme la 
formation, les incitations financières, la satisfaction générale. On a posé aux prestataires qui avaient déjà 
reçu des paiements bases sur la performance une autre série de questions pour explorer leur perception 
du projet PBF et tout changement survenu à la suite de l’arrêt de ce projet. 

 

Principaux résultats 
Les résultats de l'étude suggèrent que les caractéristiques individuelles, telles que la conscience 
professionnelle et l'auto-efficacité, étaient significativement plus faibles chez les prestataires qui avaient 
déjà été exposées au PBF. Les scores des mesures de la motivation globale, de l'environnement de travail 
et des relations de travail, ainsi que ceux de la perception de la rémunération financière, étaient 
également significativement plus faibles chez les prestataires qui ne recevaient plus d’appui PBF. La 
perte de revenu provenant des paiements du projet PBF a fait en sorte que le personnel comptait 
davantage sur les frais d'utilisation des services facturés aux clients, qui étaient beaucoup moins élevés 
que le montant des paiements du projet PBF précédent. Cela peut avoir eu des répercussions sur les 
relations entre les membres du personnel de l'établissement. Par exemple, l'étude qualitative a révélé 
qu'une cause commune de différends était la répartition des recettes des services entre les membres du 
personnel à la fin du mois. 

Les résultats de l'analyse qualitative ont également donné lieu à d'autres constats intéressants. Bien que 
de nombreux répondants se soient dit généralement satisfaits de leur travail en tant qu'infirmiers et qu'ils 
aient de bonnes relations de travail avec leurs collègues, tous les infirmiers se sont dit profondément 
frustrés par la compensation financière qu'ils reçoivent.  Certains infirmiers ont mentionné que leur 
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revenu n'était pas suffisant pour payer les frais de nourriture et d'autres articles ménagers nécessaires. 
Les litiges sur la répartition des revenus provenant des recettes des services entre les prestataires ont été 
cités à plusieurs reprises dans les entrevues. De plus, certains infirmiers ont signalé qu'ils n'étaient pas 
satisfaits du nombre d’opportunités de formation et que le processus de sélection des prestataires qui 
bénéficiaient de ces opportunités était injuste. En ce qui concerne les travailleurs de l'ASSP, de nombreux 
répondants ont indiqué que le projet a permis de mieux définir leurs rôles et responsabilités. Toutefois, 
certains ont fait remarquer qu'ils ne reçoivent aucune rémunération supplémentaire pour certaines des 
responsabilités professionnelles accrues supplémentaires qui leur ont été attribuées, comme la 
production de rapports. 

 

 Conclusions 
Dans l'ensemble, les résultats de cette étude indiquent la nécessité d'examiner attentivement les effets 
du retrait de l’appui financier aux prestataires. Dans ce cas, la fin d'un programme du projet PBF peut 
avoir eu un impact sur les moyens de subsistance du personnel, le comportement du personnel et les 
relations entre le personnel et les communautés. L'introduction du paiement des services a également 
eu un impact négatif sur l'accès aux soins de santé par les communautés, beaucoup préférant aller chez 
les guérisseurs traditionnels, les cliniques privées ou ne pas avoir accès aux soins de santé du tout. Les 
leçons apprises pour l'avenir consistent à examiner les effets que le retrait du projet PBF pourrait avoir 
sur les prestataires de santé et les communautés, et à mettre en place des stratégies pour atténuer toute 
conséquence négative. Par exemple, surveiller la performance du personnel de ces établissements et 
s'assurer que la collectivité est clairement informée que les prestataires ne reçoivent plus de paiements 
du projet PBF. En outre, malgré le retrait progressif des versements du projet PBF sur quelques mois, les 
changements survenus dans les moyens de subsistance des travailleuses et travailleurs à la suite du 
retrait du projet PBF auraient été spectaculaires puisque ces versements constituaient auparavant la 
majeure partie de leur revenu. Les programmes futurs envisageant le projet PBF devraient tenir compte 
de la contribution relative que les versements du projet PBF apporteront au revenu global des agents de 
santé. 
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