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Déroulement 
OpenRBF : Cas du Burundi et de la République Démocratique du Congo RDC 
Alfred Antoine Uzabkiliho a présenté OpenRBF qui est une application web utilisée au Burundi et en 
RDC. Cette application permet la saisie et la mise en commun des données et les rend disponible de 
façon permanente. Il s'agit d'une application Opensource c'est-à-dire dont l'utilisation et/ou la 
modification n'est pas soumise au paiement d'une licence quelconque, flexible et facilement 
personnalisable. La solution propose deux parties (publique et privée) pour la visualisation des 
données. Le présentateur a montré à l'assistance comment paramétrer l'outil et obtenir des rapports 
personnalisés aux besoins de l'utilisateur. 
 

DHIS2 : Cas du Rwanda 
Randy Wilson a montré DHIS2, également une application web utilisée au Rwanda. Le présentateur a 
d'abord mis en exergue les spécificités du système rwandais de santé communautaire avec ses 45.000 
agents de santé communautaires non payés mais qui travaillent en relation avec 500 centres de santé 
coopératifs qui reçoivent de l'argent sur la base de performance, investi dans des activités génératrices 
de revenu. C'est seulement en 2012 que le Rwanda a basculé dans l'utilisation de DHIS2 comme 
support pour la saisie des données du FBR mais la plupart des analyses étaient effectuées en extra 
(dans des fichiers EXCEL) à cause des besoins de croisement des données (exemple avec les références 
bancaires des prestataires). Mais en 2014, un module intégré de gestion du FBR prenant en charge les 
données calculées a été développé pour permettre les analyses plus poussées directement dans DHIS2. 
Le présentateur a montré les différentes parties permettant de saisir et paramétrer les données 
(montants de rémunération des indicateurs, quantités, tarifs unitaires ou facteurs de qualité après 
évaluation, etc.) servant au calcul des primes, qu'il s'agisse des allocations fixes à payer ou des 
pondérations, etc. Les tableaux de bord, rapports ont été visualisés comme support de restitution. 
 
A présent, le Rwanda souhaite étendre la personnalisation de DHIS2 au paiement des primes par 
mobile (paiement direct des agents de santé communautaires plutôt que de passer par les 
coopératives) et à l'importation des indicateurs provenant d'autres systèmes (système national 
d'information sanitaire SNIS, résultats d'autres évaluations de performance, etc.) 
 

DHIS2 : Cas du Laos 
Antoine LeGrand a introduit un projet FBR dans ce pays qui concerne environ 250 prestataires pour 
lesquels une douzaine d'indicateurs quantitatifs sont évalués en lien avec la gratuité de la santé 
maternelle. Ces prestataires sont constitués aussi bien de centres de santé, d'hôpitaux de district que 
d'hôpitaux publics de dernière référence. Les caractéristiques fonctionnelles de la solution déployée au 
Laos sont similaires à celles du Rwanda avec quelques spécificités concernant particulièrement la 
gestion des tarifs de rémunération, celle des formulaires, les sanctions automatiques, les séquences de 
travail.  



 
L'application utilisée au Laos continue d'être améliorée et il est prévu que les données collectées seront 
publiées sur un portail Internet. De même, il sera possible à terme de rendre interopérables le SNIS 
laotien et l'application de gestion du FBR. 
 

Construction d'un système d'information sanitaire intégré : Cas du Zimbabwe 
Judith Schoot Uiterkamp a montré qu'actuellement il existe un programme de distribution de bons géré 
par une agence dont le but est l'amélioration de la santé maternelle pour les plus pauvres. Il existe 
également un programme de FBR. Les centres de santé sont dotés de logiciels de gestion qui génèrent 
beaucoup de données alimentant le SNIS. Partant d'un système assez fragmenté avec une variété de 
base de données (RH, finance et logistiques, assurance maladie, DHIS, télémédecine, etc.), le pays 
voudrait se doter d'un système intégré avec une architecture capable de supporter tous les besoins 
mais dont la complexité devrait être cachée aux utilisateurs finaux des applications informatiques. 
 
Cette solution pourrait considérablement améliorer le système de distribution de bon pour la santé 
maternelle. Mais avant d'y arriver, les défis sont nombreux notamment pour ce qui concerne la 
complexité d'aligner toutes les parties prenantes, la gestion des exigences fonctionnelles et des 
livrables, l'adaptation des équipements à l'accroissement des volumes de données de plus en plus 
croissantes à traiter. 
 

Utilisation des bons électroniques : Cas de l'Ethiopie 
Luke Boddam Whetham a fait une communication sur l'initiative de MSI en Ethiopie qui a démarré en 
2012, un projet de bon pour l'accès aux services de planning familial visant les jeunes (15-29 ans) et les 
pauvres dans 5 villes pilotes. A cette occasion, plus 18.000 bons électroniques ont été distribués. Le but 
de cette opération était de réduire les coûts administratifs et faciliter le suivi. L'Agence de Gestion des 
Bons AGC envoie des SMS aux personnes ciblées (ou à un distributeur pour leur compte) qui se 
présentent dans le centre de santé pour montrer le SMS avec le code de bon. Le centre de santé 
confirme la validité du code client auprès de l'AGB qui valide alors la fourniture du service. Une fois que 
le bon est validé, la détentrice reçoit des services. 
 
Le programme a eu plutôt de bons résultats même si le taux de perte des bons était assez élevé à cause 
aussi du fait que seulement 24% des personnes cibles étaient de vrais détenteurs de téléphone. 
 
Au cours de cette session, les discussions ont porté entre autres, sur la faible connectivité dans les 
zones rurales et même parfois le manque de ressources humaines pour assurer la distribution des bons 
dans ces endroits spécifiques. Les différences entre les systèmes FBR conduisant des combinaisons 
complexes des paramètres pour calculer les paiements, les fréquents changements dans les modalités 
de paiement des prestataires, l'indisponibilité des fonds pour payer les prestataires après évaluation de 
leur performance, le rythme élevé des changements de version des logiciels demeurent des défis 
importants à relever.  
 

Principaux messages clés à retenir  de cette session 
Les principaux messages à retenir sont les suivants : 

1) Il existe une variété d'outils technologiques que les pays peuvent adopter. Mais il n'existe de 

solution standard adaptée à toutes les situations; chaque pays doit faire son choix en fonction 

de la complexité de son système de gestion. 

2) Pour les pays qui utilisent plusieurs outils, il est important d'engager les réflexions et les efforts 

sur l'interopérabilité des différents systèmes qui sont pour le coup, plus complémentaires que 

concurrents. 


