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Déroulement 
Matthieu Antony a fait une présentation sur les manières de prendre en compte les avis des usagers 
dans la vérification des services rendus dans un système de financement basé sur la performance. La 
vérification communautaire est nécessaire pour le suivi des patients et l'effectivité des services déclarés 
fournis, l'évaluation de la satisfaction des usagers et du coût associé aux services, la détermination du 
profil socioéconomique des bénéficiaires. En général, les vérifications sont effectuées par les 
organisations communautaires qui administrent des questionnaires au hasard sur des bénéficiaires 
ayant fréquenté les  centres de santé. Les informations collectées concernent l'accueil, le délai 
d'attente, la disponibilité des médicaments, les procédures de paiement et éventuellement d'autres 
suggestions visant à améliorer la qualité des soins. Et les avis des usagers doivent être intégrés lors de la 
conception du plan d'action qualité.  
 
Hilda 't Riet a présenté le concept de "Communautés épanouissantes" de l'ONG Cordaid qui vise à créer 
des espaces où les populations peuvent vivre dans la dignité, en sécurité, avoir la liberté d'élever leur 
voix et avoir accès aux opportunités pour s'auto réaliser et participer à la vie sociale, économique, 
culturelle et spirituelle. Cette ONG promet le financement basé sur la performance dans trois domaines 
à savoir la santé, l'éducation et la sécurité/administration. Elle s'attache à instituer la redevabilité 
sociale au cœur de sa stratégie d'intervention. Ainsi elle a créé un espace ouvert et transparent 
(OpenData) sur Internet dans lequel elle publie les données relatives à ses interventions afin qu'elles 
soient visibles aux donateurs, aux gouvernements et au public. Les informations publiées incluent les 
plans de projet, les objectifs et les indicateurs, les locations des projets, les partenaires, les contacts, 
etc. Les données sont automatiquement mises à jour chaque trimestre. Avec toutes les leçons apprises 
dans la mise en œuvre de ses différents projets, Cordaid en est arrivée à développer un indexe de 
communautés épanouissantes en 2014 dont la faisabilité opérationnelle et l'impact ont été prouvés. 
Elle espère le promouvoir comme alternative aux instruments actuels de mesure de bien être. 
 
Ian Wamara, a montré le travail réalisé par la société "Text To Change TTC" spécialisée dans la collecte 
et l'analyse des données pour le compte des ONG, organisations internationales et gouvernement pour 
conduire l'évaluation d'une large gamme de programmes sociaux. Les mesures effectuées adressent 
l'efficience des campagnes sociales par l'évaluation des changements de comportement, la fourniture 
de résultats susceptibles d'orienter les amendements aux politiques courantes et créer des stratégies 
plus durables à l'avenir. La société aide également les entreprises à mieux appréhender les besoins de 
leurs clients, mesurer la satisfaction et l'identification de priorités pour l'amélioration  de la fidélité des 
consommateurs. Le processus adapté par TTC va de la conception des formulaires d'enquête, à la 
collecte des donnés et leur analyse, jusqu'à la visualisation et le rapportage. Pour ce faire, TTC a 
développé un logiciel de gestion d'enquête Airwolf. Par ailleurs, les outils pour atteindre les 
participants aux enquêtes peuvent être des campagnes radiophoniques, les affiches, les publicités, les 
panels, etc. TTC déploie diverses infrastructures pour collecter les données (plateforme interactive de 
SMS, centre d'appel, Smartphones et tablettes lors d'entretiens individuels, médias sociaux, etc.). 



 
La dernière présentation de cette session a été faite par Reece Hermine Adanwenon sur la place de la 
communication dans le financement basé sur la performance au Bénin. Les personnes visées par cette 
communication sont catégorisées en trois (3) groupes que les cibles dites primaires (bénéficiaires des 
soins de santé, professionnels de santé, membres du Gouvernement, Partenaires Techniques et 
Financiers, députés à l’Assemblée Nationale, élus locaux), les cibles relais (organisations à base 
communautaire (OBC), responsables de groupements de femmes, de jeunes et de groupes d’intérêts 
économiques, médias, leaders d’opinion) et enfin les cibles tertiaires (chefs traditionnels et de cultes, 
leaders religieux, autorités politiques et administratives). La stratégie déployée est un paquet global 
comprenant une dimension de communication de masse (émissions radiophoniques, télévisuelles, 
affichage, publication d’articles par la presse écrite), de la communication de proximité (causeries 
éducatives, animation musicale, séances d’information auprès de leaders d’opinions, dans les marchés 
et tout autre lieu de rassemblement des populations), de la communication pour le changement de 
comportement (diffusion de message de sensibilisation, des spots de sensibilisation, des jeux 
radiophoniques), de la mobilisation sociale (renforcement des capacités des différents acteurs chargés 
de la mobilisation des populations), enfin de la communication en ligne (diffusion des données 
quantitatives et qualitatives sur les formations sanitaires) avec des références circulaires entre les sites 
du Ministère de la Santé, le site dédié au FBR, des liens sur facebook et twiter. 
 
Au terme des présentations, les participants ont pu poser des questions d'éclaircissement et/ou donné 
des opinions, partagé leur propre expérience. Les discussions ont beaucoup tourné autour de la prise 
en compte des spécificités locales dans le choix des supports d'enquête, la gestion de la confidentialité 
des données collectées lors des enquêtes. 
 

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

1) Les personnes les plus pauvres et vulnérables sont difficilement accessibles avec les outils 
technologiques de collecte de données. Or leurs avis sont absolument importants dans la 
mesure où beaucoup de programme les cible justement. 
 

2) La flexibilisation est un enjeu essentiel des approches de collecte de la rétro information. En 
effet, l'on ne peut pas atteindre toutes les cibles avec un seul instrument de collecte. Alors, il 
est nécessaire de s'adapter et de changer d'approche lorsque l'audience ne répond pas à une 
méthode donnée. 
 

3) Les coûts de vérification et de mesure des satisfactions ont baissé et ne constituent pas 
vraiment à un motif d'inaccessibilité aux méthodes numériques de collecte de données. 


