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Résumé de la mission 

Une consultation d’appui à la mise en œuvre du Projet INAYA  en Mauritanie a été organisée  

par le Ministère de la Santé (MS) du 05 au 21 mars 2022.  Les principaux objectifs de la 

consultation étaient de : 

- Evaluer le dispositif PBF. Cette évaluation doit inclure une comparaison avec la 

situation de certaines régions hors zone pilote.  

- Améliorer éventuellement la conception initiale et le montage institutionnel PBF.  

- Vérifier  la conformité du costing PBF avec les normes internationales.  

- Examiner la nomenclature budgétaire du MS (BE) dans les perspectives d’utiliser les 

fonds de l’état à travers l’approche PBF. 

La démarche utilisée a consisté en une revue documentaire, des visites de terrains pour 

échanger avec  les acteurs impliqués ou non  dans la mise en œuvre du PBF dans l’optique 

d’apprécier l’application des meilleures pratiques PBF et  comparer les zones PBF aux zones 

non PBF, faire des restitutions préliminaires pour recueillir les amendements des parties 

prenantes et produire le rapport final.  

Nous avons constaté que le projet INAYA  a engrangé des résultats encourageants avec la mise 

en œuvre du PBF. Les FOSA sous PBF sont plus attractives que celles qui ne sont pas sous PBF 

et ceci grâce à l’amélioration de leur plateau technique; une meilleure organisation des FOSA 

qui fonctionnent désormais 24H sur 24; une réduction des absentéismes dans les FOSA; une 

augmentation de la fréquentation des FOSA et une amélioration de la qualité des soins dans 

les FOSA. 

Cependant certaines meilleures pratiques du PBF ne sont pas encore appliqués et limite ainsi 

l’atteinte optimale des résultats. Les recommandations suivantes ont été formulées : 

 

1. Organiser un cours international sur le PBF en Mauritanie, le cours devrait 

regrouper les membres du comité de pilotage, le comité technique, les DRS, les 

ERV, les CR, les EC CSM, les directeurs d’hôpitaux …; 

2. Accorder une dérogation spéciale aux structures sanitaires des zones pilotes pour 

leur permettre de recruter le personnel et d’acheter des médicaments auprès de 

d’autres grossistes accrédités en dehors de la CAMEC; 



Page 6 sur 54 
 

3. Regrouper la fonction de contractualisation et de vérification au sein de l’ERV, loger 

les ERV au sein du CR tout en préservant leur autonomie ; 

4. Enrôler aussi les FOSA privées dans le PBF; 

5. Augmenter le budget du programme à 7 USD à travers la prise en compte du bonus  

d’équité et  BAQ dans le calcul des factures des acteurs ; 

6. Tester le cofinancement de l’approche PBF avec une partie des crédits délégués et 

ajuster le dispositif au fur et à mesure ; 

7. Negocier un financement additionnel et étendre le PBF dans d’autres régions ; 

8. Renforcer les grilles d’évaluation des acteurs de mise en œuvre du PBF. 
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I. Introduction 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Financement Basé sur les Performances (PBF), une 

mission d’appui à la mise en œuvre du Projet INAYA en Mauritanie a été organisée par le MS 

du 05 au 21 mars 2022.  Les principaux objectifs de la consultation étaient de : 

- Evaluer le dispositif PBF. Cette évaluation doit inclure une comparaison avec la 

situation de certaines régions hors zone pilote.  

- Améliorer éventuellement la conception initiale et le montage institutionnel PBF.  

- Vérifier la conformité du costing PBF avec les normes internationales.  

- Examiner la nomenclature budgétaire du MS (BE) dans les perspectives d’utiliser les 

fonds de l’état à travers l’approche PBF. 

Je remercie le Ministre de Santé, le Secrétaire Général du MS, l’équipe de l’Unité Technique-

PBF, les équipes régionales (DRS, CR, ERV), les acteurs du niveau opérationnel (Equipe Cadre 

CSM, FOSA, …) et toutes les parties prenantes rencontrées pour leur disponibilité et leur 

excellente collaboration. La liste des personnes rencontrées se trouve en Annexe 1.   

Le contenu de ce rapport a fait l’objet de deux restitutions. La première restitution s’est tenue 

pendant la revue régionale  du programme INAYA tenue le 21 mars à Guidimagha  avec tous 

les acteurs de mise en œuvre de la zone pilote et  une deuxième restitution tenue le 16 

septembre 2022 sous la modération de son Excellence Mr le Ministre de la Santé. Les 

observations faites pendant la restitution ont été intégrés dans cette version finale du rapport. 

 

Contexte du projet  

Le gouvernement de la Mauritanie avec l’appui de la Banque Mondiale met en œuvre le 

Financement Basé sur les Performance (FBP/PBF) depuis 2019 à travers le projet « INAYA ». 

Le PBF est  une nouvelle approche de réforme du système de santé testée dans trois régions 

du pays (dont la dernière a été ajoutée fin 2020).  

 

L'objectif de développement du projet (ODP) d’INAYA est d'améliorer l'utilisation et la qualité 

des services de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile (SRMNI) dans certaines 

régions et, en cas de crise ou situation d'urgence éligible, de fournir une réponse immédiate 

et efficace à ladite crise ou situation urgence éligible.  
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Le montant global du financement du projet est de 43,5 millions de dollars donc 28,5 millions 

(66%) pour le Financement Basé sur la Performance (PBF). Le tableau ci-dessous présente les 

activités par  composante ainsi que les montants de financement y afférents. 

Tableau 1: Composantes du projet et montant des financements 

Composantes et sous composantes Montant IDA 

*  

Montant 

Budget de 

l'Etat* 

Montant 

Total 

C1: Améliorer l'utilisation des services de santé SRMNI de 

qualité par le PBF 
28.5 0 28.5 

Sous Composante 1a: Paiements de PBF aux prestataires 22 0 22 

Sous Composante 1b: Vérification et contre-vérification 6.5 0 6.5 

C2: Accroitre la demande de services de santé 6 2 8 

Sous Composante 2a: Transferts conditionnels de fonds pour 

stimuler la demande de soins de santé 
4 0 4 

Sous Composante 2b: Renforcement de la santé 

communautaire 
2 2 4 

C3: Renforcement des capacités et gestion du projet 5.5 1.5 7 

Total 40 3.5 43.5 

*Millions USD 

L’Accord de Financement (AF) a été signé le 19 mai 2017.  La date de mise en vigueur du projet 

était  le 15 novembre 2017 et la date de clôture du projet est prévue le 30 avril 2023. 

 

La zone d’intervention regroupe trois provinces: les Wilayas du Hodh El Gharbi, du Guidimagha 

et de Hodh ECharghi sélectionnées sur la base des critères de vulnérabilité (pauvreté, faible 

couverture en interventions sanitaires à haut impact). La population bénéficiaire représente 

28% de la population du pays (1 160 388 habitants en 2020) avec plus de 70.000 réfugiés en 

2020. 

Les formations sanitaires bénéficiaires regroupent toutes les formations sanitaires publiques 

dans les trois régions (383 formations sanitaires : plus de 40% des FOSA du pays). Le projet 
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couvre aussi les régulateurs au niveau décentralisé (DRS, Moughataa, Conseil Régional, ERV, 

COSA).   

II. Méthodologie 

Pour mener à bien notre mission, la méthodologie utilisée a consisté en : 

- Une revue documentaire, plusieurs documents ont été exploités tels que: le manuel PBF, 

Project Apraisal Document du projet (PAD), accord de financement de INAYA, le guide de 

vérification, la base de données de costing INAYA, les arrêtés et test divers, la PNS, le 

budget du MS, les rapports d’activités trimestriels du projet, les compte rendu des 

comités techniques… 

- Des visites de terrains pour échanger avec les acteurs clés impliqués dans la mise en 

œuvre du PBF notamment: la SG, le Directeur Général de la Santé Publique (DGSP), 

l’équipe de l’Unité Technique PBF de INAYA, Equipe des ERV de HEG et Guidimagha, 4 

FOSA sous PBF et leurs COSA, les  DRS du GUI et HEG, le Conseil Régional (CR) de 

Guidimagha  et aussi les structures non sous PBF (3 FOSA et 1 DRS).  Le but des visites de 

terrain était : i) d’apprécier l’application des onze meilleures pratiques du PBF, ii) de 

recueillir le point de vue des parties prenantes sur les points forts de l’approche PBF, les 

difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PBF, iii) de collecter leurs suggestions 

pour améliorer l’approche PBF et iv) comparer la situation de certaines régions hors zone 

pilote. 

- Les onze meilleures pratiques PBF ont été utilisés comme cadre d’analyse du dispositif 

institutionnel. Ces onze meilleures pratiques représentent les normes internationales 

nécessaires dont l’application conduit à la réussite du programme FBP.  Il s’agit de :  

1. La séparation des fonctions de régulation, de prestation, de contractualisation et de 
vérification, de paiement des fonds et de renforcement de la voix de la communauté ;  

2. La stimulation de la concurrence entre les structures et d'autres intervenants pour 
l’obtention des contrats ;  

3. La promotion du partenariat public-privé, avec égalité de traitement entre les prestataires 
publics, religieux et privés ;  

4. Le régulateur ne s’occupe pas directement de la gestion des services, mais définit les 
indicateurs output, de qualité et d'équité. Le régulateur n'intervient que lorsque la FOSA 
devient un danger pour la santé publique, ou lorsque la FOSA est engagée dans des activités 
criminelles. Le régulateur fait le « costing » du budget public avec des paiements additionnels 
pour les régions, les FOSA et les individus vulnérables (bonus d’équité) ;  
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5. Les prestataires (de santé, d’éducation, etc.) sont autonomes pour embaucher et licencier 
(« hiring and firing »), décider de manière autonome comment utiliser leurs propres fonds et 
comment répondre aux paquets de santé définis par le Gouvernement et par la demande des 
patients ;  

6. Les prestataires doivent assurer l’équilibre de leurs recettes et de leurs dépenses, tout en 
fournissant des services de santé de qualité équitables, avec un personnel qualifié et motivé, 
afin de ne pas s’exposer au risque de non-renouvellement du contrat et à la faillite ;  

7. Existence d’une agence de contractualisation et de vérification (ACV) pour négocier des 
contrats et faire le coaching des gestionnaires des structures, à travers l’utilisation du plan de 
business et de l’Outil indices. Le versement/paiement des subsides est effectué par une 
organisation différente.  

8. Des Associations Locales (ASLO) sont recrutées pour assurer les intérêts du patient, au 
travers des enquêtes de satisfaction, et pour vérifier si les activités subventionnées ont bien 
eu lieu. Le marketing social est fait par les structures ;  

9. Paiements des subventions en espèces pour des résultats, et non pas des moyens en nature 
ou en « inputs ». Les prestataires doivent avoir le libre choix d'acheter leurs intrants auprès 
de distributeurs indépendants accrédités et qui fonctionnent en concurrence.  

10. Recherche des effets économiques multiplicateurs pour créer des emplois, la croissance 
économique et les recettes fiscales en injectant directement des liquidités dans l'économie 
locale ;  

11. Élargissement du financement basé sur la performance à d'autres secteurs que la santé.  
- Préparation de la présentation de l’atelier de restitution et partage avec l’UT PBF pour 

recueillir leurs inputs ; 

- Restitution des constats et partage du rapport préliminaire aux acteurs du MS dans 

l’optique de recueillir des amendements. 

III. Constats 

 

3.1 Relatif à l’analyse du système PBF actuel 

3.1.1 Points forts 

Les principaux points forts du système PBF actuel sont les suivants : 

 Relatif au montage institutionnel 

- Bon encrage de l’Unité Technique PBF au sein du MS, l’UT  est logée au sein du 

Secrétariat Général (SG). 

- La contractualisation des structures centrales (SG, DAF, DMH) facilite la 

compréhension et l’appropriation du PBF par le niveau stratégique et partant de là un 

meilleur accompagnement du niveau opérationnel.  
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- Utilisation de la DAF pour le paiement des factures des acteurs, l’équipe de la DAF est 

appuyée par deux comptables et un spécialiste en passation de marché. Ceci renforce 

davantage le système au lieu de créer des Unités de Gestion de Projet parallèles 

comme dans certains pays. Le paiement des factures est fait de manière régulière 

(aucun retard de paiement signalé sur le terrain). 

- Utilisation du COSA pour réaliser les enquêtes de satisfaction et analyser les plaintes 

au lieu de créer des structures parallèles dont le fonctionnement couterait cher.  

- Vérification quantitative faite par une structure nationale est un bon élément pour la 

pérennité du projet. Elle facilite l’appropriation de l’approche par le pays et la 

réduction des coûts administratifs. 

- Contractualisation des structures centrales (Direction de la Médecine Hospitalière -

DMH, DAF, UT PBF) permet une meilleure compréhension de l’approche PBF par le 

niveau stratégique.  

Par rapport aux rôles des acteurs 

- Le PBF  a renforcé la participation communautaire. Certains comités de santé qui 

n’étaient pas fonctionnels avant sont désormais fonctionnels dans les zones PBF. Tous 

les COSA des FOSA non PBF visitées n’étaient pas fonctionnels alors qu`ils l`étaient 

pour toutes les FOSA sous contrat PBF.  

- Amélioration du Système National d’Information Sanitaire (SNIS). Avec le PBF, la 

disponibilité et la tenue des outils de gestions du SNIS se sont améliorés ainsi que la 

promptitude dans le remplissage du DHIS2 contrairement aux FOSA non PBF ou les 

registres sont incomplètement remplies et parfois déchirées. Il ya eu une rupture 

nationale des outils du SNIS pendant environ une année en 2021, mais cette rupture 

ne s’est pas ressentie dans les districts sous PBF. Dans les zones PBF,  les FOSA ont 

imprimé les registres selon le canevas électronique partagé par le SNIS. La qualité de 

remplissage des registres s’est améliorée en raison de la vérification quantitative des 

données et de l’application de la règle qui veut que les subsides des FOSA soient 

diminués lorsqu’ils existent un certain pourcentage d’écarts. 

- Amélioration de l’organisation des activités de régulation, la séparation des fonctions 

de chef de district et de médecin traitant a permis à l’ECM de se concentrer sur les 

activités de régulation. 
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- Stabilisation du personnel grâce au suivi du Secrétariat Général (SG).  

- Renforcement de la voix de la population grâce aux enquêtes de satisfaction faites par 

le COSA et qui sont pris en compte dans le bonus qualité des FOSA. 

- La tenue du Comité Régionale de Coordination (CRC) qui permet d’analyser de manière 

approfondi les indicateurs au niveau Régionale. 

- Amélioration de la gestion financière, il existe une transparence dans l’analyse des 

recettes et dépenses, les critères de répartition des primes de performance 

contrairement aux FOSA non PBF ou c’est le grade qui est le principal critère utilisé 

pour partager les primes. Aussi, plusieurs structures sanitaires non PBF n’analysent pas 

leurs recettes et dépenses. 

- Amélioration du plateau technique des FOSA avec les ressources propres et par l’appui 

d’INAYA (acquisition d’un grand groupe électrogène, table d’accouchement, 

stérilisateurs, matériel de consultations, des véhicules de supervision, achat d’une 

chaine de froid –DRS Guidimagha …) et ou de construction des bâtiments (labo, 

pharmacie, chambres d’astreinte pour le personnel résident à l’hôpital alors que dans 

les FOSA non PBF, il y a un manque criard d’équipement. 

- Meilleure organisation des FOSA qui fonctionnent désormais 24H sur 24H. 

- Réduction des absentéismes dans les FOSA. 

- Augmentation de la fréquentation des FOSA. Les FOSA PBF sont plus attractives. On a 

remarqué que certaines tranches de la population Malienne viennent se soigner 

désormais en Mauritanie, laissant des CSCOM du côté du Mali. Aussi, la couverture 

moyenne des indicateurs  était de 32% en 2021 soit une augmentation de 17 % par 

rapport à 2019 ou elle était de 15%1.  

- Amélioration de la qualité technique des soins. En effet les scores qualité technique 

moyens des FOSA PMA et PCA étaient respectivement de 11% et 6%2  en 2018 et de 

52% à 56% en  2021. 

3.1.2 Points à améliorer 

Les points à améliorer ont été identifiés essentiellement grâce à l’évaluation de l’application 

des onze meilleures pratiques PBF.  L’avantage d’utiliser les onze meilleures pratiques est 

                                                           
1 Rapport de consultation du Dr Soeters en 2019 
2 Rapport 2021 INAYA 
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qu’elle met l’accent sur les rôles des différents acteurs et facilite ainsi la conception du 

montage institutionnel. 

1. Séparer les fonctions de régulation, de prestation, de contractualisation & 

vérification, de payement et de renforcement de la voix de la communauté. 

On constate quelques insuffisances dans la séparation de fonction de régulation, de 

contractualisation et de vérification.  On note d’une part, une dislocation de la fonction de 

contractualisation et de vérification. On a d’un côté le Conseil Régional (CR) qui signe les 

contrats des FOSA et de l’autre côté les Equipes Régionales de Vérification ERV qui font la 

vérification. D’autre part, les  ERV sont logées au sein de la DRS d’après l’arrêté du 6 Décembre 

2018 du MS portant création et organisation des ERV ce qui peut être à l’occasion de tension/ 

ou de conflit surtout en cas de suspension de contrat d’une FOSA par l’ERV. C’est la raison 

pour laquelle selon les meilleures pratiques PBF, il est conseillé que les ERV soient logées dans 

des structures indépendantes du Ministère de la Santé comme le Conseil Régional tout en 

garantissant l’autonomie de l’ERV de manière à ce que l’ERV puisse mener ses activités même 

en cas de changement/ réélection à la tête du CR. Avec les engagements pris par les pays pour 

aller vers la Couverture Santé Universelle, les ERV peuvent être aussi logés au sein des  Caisse 

Nationale d’Assurance (Cas du Mali). Ceci permet de regrouper l’achat stratégique ( PBF, 

assurance) au sein d’une même structure et de faire des gains substantiels et par conséquent 

une amélioration de l’efficience du système dans sa globalité. Dans le cas d’espece, les ERV 

pourraient verifier les factures des FOSA et les factures des soins des malades à rembourser 

aux FOSA. Des réflexions s’imposent sur les questions d’articulation et de complémentarité 

entre l’approche PBF et le système d’assurance maladie mise en place dans le pays.   

Aussi, il existe une autonomie partielle des ERV. Les ERV sont en quelque sorte gérés par l’UT 

PBF. Pour tout besoin de fonctionnement (loyer, électricité, eau, papeterie, frais de 

gardiennage….), les ERV font une demande écrite à l’UT PBF qui analyse et fait directement le 

paiement depuis Nouakchott. Cette façon d’allouer les ressources n’est pas efficiente. De plus, 

le personnel des ERV est affecté directement par le niveau central au lieu d’être recruté par 

le Coordinateur de l’ERV selon des TDR bien définis.  

 

Recommandations : 
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- Regrouper la fonction de contractualisation et de vérification dans une même 

structure (ERV) ; 

- Transférer les ERV  au sein du CR pour la séparer du régulateur régional et du Ministère 

de la Santé. Ceci peut se faire en révisant la convention actuelle entre le Ministère de 

la Santé et les CR, et en y transférant l’ERV.  Grace à cette convention, l’ERV pourrait 

bénéficier du statut juridique du CR et recevoir ses ressources à travers un contrat de 

performance et les gérer de façon autonome. Le contrat de performance sera évalué 

trimestriellement par une équipe constituée du personnel de l’UT PBF et des directions 

centrales. L’équipe de l’ERV travaillera sous la supervision du CR. 

- Donner plus d’autonomie au coordinateur de l’ERV pour le recrutement des 

vérificateurs et  payer l’ERV sous la base de leur contrat de performance (Output).  

 

2. Stimuler la concurrence pour les contrats entre les structures  

La structure des contrats n’a pas changé depuis le début du programme, certains contractants 

principaux tels que le CS  Daffort, le PS Diogountoro  produisent moins que leurs contractants 

secondaires (PS Bediya Sakha,  PS Guemou)  et malgré tout restent des contrats principaux.   

Recommandations : Analyser trimestriellement  les résultats atteints par les FOSA et accorder 

le contrat principal à la structure sanitaire la plus performante de l’aire de santé. 

 

3. Promouvoir le partenariat public-privé avec l'égalité de traitement entre les 

prestataires publics et privés   

Les FOSA privées sont exclues du PBF, ce qui est une opportunité manquée pour le MS 

d’utiliser les FOSA privées pour offrir les soins préventifs et promotionnels à la population et 

aussi de réguler ce secteur en croissance. 

Recommandations: Enrôler aussi les FOSA privées dans l’approche. Il s’agit ici de 

subventionner le secteur privé pour le travail public car les FOSA publics seules ne peuvent 

pas satisfaire l’offre de soins. 
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4. Le régulateur ne s’occupe pas directement de la gestion des services, mais 

définit les indicateurs d’output, de qualité et d'équité. Le régulateur fait le 

costing du budget public avec des payements additionnels pour les régions 

vulnérables, les FOSA vulnérables et les individus vulnérables (bonus d’équité) ; 

Plusieurs constats ont été faits : 

- Les scores annuels 3d’évaluations qualité des ERV,  des DRS et ECM étaient 

respectivement   de  100%,  93% et 88%. 

On propose de corser d’avantage les grilles d’évaluation des DRS,  des EC CSM et des ERV en 

y ajoutant des activités additionnelles (voir exemple d’indicateurs en annexe 4). 

- Selon, certains acteurs rencontrées, les grilles d’évaluation qualité  des FOSA devraient 

etre actualisés pour tenir de certains problemes de santé prioritaire tel que la 

surveillance épidémiologique. Le PBF etant une approche flexible et dynamique, les 

grilles d’évaluation ainsi que les indicateurs de performance des acteurs devraient etre 

actualisés chaque fois que le besoin se fait sentir (changement des priorités nationales 

avec la pandémie à COVID 19). 

- Le bonus d’équité n’est pas pris en compte dans le calcul des factures. Le coût des 

subsides est le même pour toutes les régions ce qui n’est pas équitable pour les zones 

enclavées. Une estimation des bonus d’équité pour les différentes régions avait été 

faite par Dr Soeters en 2019 mais ceci n’est pas encore utilisée. On propose que l’UT 

FBR introduise le bonus d’équité dans le calcul des factures des acteurs ( voir annexe 

5). Le calcul des bonus d’équité de chaque FOSA pourra être calculer en fonction du 

bonus d’équité de son district d’appartenance et de sa distance par rapport au district 

( voir cellule J et K 175 du fichier bonus d’équité). 

- L’évaluation des FOSA d’un Moughataa est faite par un autre Moughataa.  Cette 

pratique ne permet pas à l’ECD de s’approprier des activités de ses FOSA et augmente 

également les coûts administratifs. On propose que chaque médecin chef de 

Moughata évalue la qualité des soins de ses FOSA et qu’une contre-vérification d’un 

échantillon de  ses FOSA (par exemple 25%  des structures évaluées)  soit faite 

trimestriellement par la DRS. En cas d’écart important entre les 2 scores (DRS et ECD), 

le MCM sera pénalisé dans son évaluation. Aussi, certaines activités tels que 

                                                           
3 Rapport annuel 2021 INAYA P 22/ 24 
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«Réalisation de l’évaluation trimestrielle des FOSA ou des Circonscriptions 

Sanitaires » et « Supervision formative des FOSA/  circonscriptions sanitaires » ont 

été scindés en deux alors que ces deux activités ont le même rôle. Aussi sur le terrain, 

on a constaté que ces deux activités utilisent pratiquement les mêmes outils. On 

propose de supprimer l’activité « supervision formative  des FOSA/ circonscriptions 

sanitaires» et  maintenir uniquement l’activité « Evaluation trimestrielle des FOSA/ 

circonscriptions sanitaires » qui est également une supervision formative et donc une 

grille d’évaluation SMART existe.   

5. Les structures sont autonomes pour embaucher et licencier, décident comment 

utiliser leurs fonds propres et répondent aux paquets de soins de santé définis 

par le gouvernement et par la demande des patients ; 

On a constaté une autonomie partielle de certaines FOSA. Par exemple, le Centre Hospitalier 

d’Ayoun a besoin de pédiatre, de réanimateurs mais n’arrive pas à recruter de personnel à 

cause de son statut. Ce qui fait que l’hôpital réfère plusieurs patients au centre hospitalier de 

la Région de l’Assaba qui n’est pas sous PBF. Il est difficile d’avoir des bons résultats dans ce 

cas. Le PBF est une réforme qui nécessite parfois de changer la façon de faire les choses. 

Le MS devrait accorder une dérogation spéciale aux zones pilotes pour l’application des 

meilleures pratiques PBF y compris l’autonomie de recruter du personnel au niveau 

Hospitalier 

6. Les structures doivent s’assurer que les revenus et les dépenses sont équilibrées, 

tout en fournissant des services de santé de qualité et équitables, avec un 

personnel qualifié et motivé au risque du non-renouvellement du contrat et de 

la faillite. 

 

Les FOSA élaborent tous l’outil indice mais les recettes et les dépenses ne sont pas toujours 

équilibrées et l’analyse des indicateurs de viabilité n’est pas faite systématiquement. Par 

exemple, certaines responsables des FOSA visitées souhaitaient avoir encore du personnel 

qualifiés alors que ceux-ci avaient déjà un effectif pléthorique. Ceci, relève d’une insuffisance 

de connaissance des indicateurs de viabilité de la FOSA notamment l’indicateur « efficacité 

des ressources humaines »  qui voudrait que la rémunération du personnel ne dépasse pas 

40% des recettes totales de la FOSA.   
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Aussi, l’UT PBF a imposé un canevas de répartition des primes à toute les FOSA enrôlées sous  

PBF, ce qui va à l’encontre du respect de l’autonomie des FOSA. Le canevas est très utile pour 

guider les FOSA mais les FOSA devraient avoir la flexibilité de changer certaines critères et 

pondérations en fonction des réalités de la structure.  

Recommandations: 

- Continuer la Formation du personnel sur l’utilisation correcte de l’outil indice ; 

-Laisser la latitude aux structures d’élaborer leurs critères de répartition des primes de 

manière consensuelle avec le personnel,  en mettant l`accent sur les critères les plus 

importants pour stimuler la performance du personnel et de la formation sanitaire. 

 

7. Existence d’une Agence de Contractualisation et de Vérification (ACV) pour 

négocier des contrats et faire le coaching des gestionnaires des structures, à 

travers l’utilisation du plan de business et de l’Outil indices 

 

Les contrats sont signés par le CR et la vérification quantitative est faite par les ERV. En 

principe, la signature d’un contrat en PBF est adossée à un business plan convaincant et à 

l’analyse des critères d’éligibilité ( par exemple le suivi des scores qualité technique). Hors, le 

CR qui est constitué des élus n’ont pas de capacité technique pour apprécier la qualité du 

Business plan. Le coaching sur l’outil indice et le plan de business n’est pas fait 

systématiquement par l’ERV.  

Aussi, la durée de la vérification médicale (du 01 au 07 du mois suivant) et de l’analyse des 

questionnaires d’enquêtes au troisième mois du trimestre semble très courte. Par ailleurs, la 

saisie des scores d’évaluation qualité technique des soins faite par le régulateur a été confiée 

aux ERV, ce qui ne facilite pas l’appropriation des activités des FOSA par les régulateurs.  

Suggestions : 

- Regrouper la fonction de contractualisation, d’encadrement des structures pour le plan 

d’action et l’outil indice, et la vérification au sein de l’ERV logée au sein du CR, et non 

rattachée au régulateur régional ; 

- Intégrer dans les activités des ERV,  le coaching des gestionnaires sur le plan de business 

et l’outil indice ; 
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- Augmenter le nombre de jours de vérification à  10 à 15 jours pour faire le travail avec 

moins de vérificateurs médicaux et ainsi augmenter l’efficience des ERV ; 

- Organiser, analyser et saisir les données des enquêtes de satisfaction mensuellement, 

ceci permettra de diminuer la pression du dernier mois du trimestre ; 

- Confier la saisie des données qualité technique dans le portail PBF aux régulateurs qui 

ont conduit l’évaluation.  

 

8. Les associations locales améliorent les intérêts du patient 

 

Le COSA a pour mission de réaliser chaque trimestre des enquêtes communautaires visant à 

apprécier le degré de satisfaction de la population en rapport avec les soins délivrés par les 

formations sanitaires et aussi analyser les plaintes adressées par la population. La réalisation 

des enquêtes par le COSA  est acceptable du moment que ceux-ci ne participent à la gestion 

quotidienne des FOSA comme dans d’autres contextes.  

Les principales difficultés observées dans leurs missions c’est le court temps imparti à 

l’enquête trimestrielle (5 jours par trimestre) dans un contexte de grande distances et faible 

densité de la population, l’insuffisance dans la localisation des patients rendant parfois difficile 

la recherche des malades. Aussi, la déclaration des plaintes par la population reste faible 

malgré les sensibilisations. 

Suggestions 

 Augmenter la durée des enquêtes de satisfaction à 15 jours par trimestre ou par exemple 

5 jours par mois (puisque l’échantillonnage est fait chaque mois) au lieu d’attendre la fin 

du trimestre. 

 

9. Paiements des subventions en espèces pour des résultats, et non pas des 

moyens en nature ou en « inputs ». Les prestataires doivent avoir le libre choix 

d'acheter leurs intrants auprès de distributeurs indépendants accrédités et qui 

fonctionnent en concurrence. 

 

Les structures sanitaires reçoivent des subventions sous formes d’input sans lien avec le 

résultat. Toutefois, les subventions des PS qui passent par les EC des CSM n’arrivent pas 
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toujours, il existe des gaps entre la planification des ressources et l’exécution des lignes 

budgétaires. Selon certaines anecdotes, des rétro-commissions sont parfois nécessaires pour 

décaisser les ressources qui leurs sont alloués 

Les FOSA ne sont pas autorisées à acheter des médicaments auprès des distributeurs 

accrédités car il existe le monopole de la CAMEC pour l’achat des médicaments. Hors, il existe 

plusieurs ruptures de médicaments auprès de la CAMEC qui ne la permet pas de satisfaire les 

commandes des FOSA. 

Suggestions : 

- Transformer une partie des crédits délégués en subsides PBF, ceci permet au 

gouvernement d’être plus efficient dans l’utilisation des ressources publiques rares. 

- Accorder des dérogations spéciales aux FOSA sous PBF d’acheter les médicaments 

auprès des grossistes accrédités par le régulateur. Ceci permettre d’améliorer la 

disponibilité des médicaments au sein de la CAMEC. 

10. Chercher des effets économiques multiplicateurs pour créer des emplois, la 

croissance économique et les recettes fiscales en injectant des liquidités dans 

l'économie locale  

Le PBF a permis de stimuler les effets économiques multiplicateurs. Beaucoup d’argent est 

injecté dans l’économie locale grâce aux ressources PBF transférer en cash aux formations 

sanitaires dans les zones rurales. 

 

11. Élargir le financement basé sur la performance vers d'autres secteurs que la 

santé.  

Plusieurs pays (Cameroun, RDC) implémentent actuellement le PBF dans le secteur de 

l’éducation. Toutefois, il est important que l’UT PBF continue à communiquer sur les résultats 

atteints par le projet et améliore ainsi la visibilité pour les autres secteurs. 

Au total, sur les 11 meilleures pratiques PBF, seulement les meilleures pratiques 8 et 10  sont 

appliquées. L’application de la meilleure pratique 11 ne dépend pas directement du projet 

mais de ma volonté du gouvernement à étendre l’approche PBF à d’autres secteurs. 
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Autres points  

 

 Une forte centralisation de la signature des contrats par le SG. Par exemple, c’est le SG 

qui signe le contrat des structures centrales, des DRS et des ECD.  Dans un processus de 

décentralisation et dans l’optique de renforcer l’organigramme du MS, on propose que la 

signature des contrats des EC des CSM soit faite par les DRS. 

 Il existe une duplication de certains rôles du Conseil  Régional (CR) et du Comité Régional 

de Coordination (CRC). La validation mensuelle des factures des FOSA est faite au niveau 

des CRC sous la supervision du DRS puis une deuxième validation est faite au niveau du 

CR. Il n’existe pas une valeur ajoutée de la 2eme validation, ceci est plus une plateforme 

d’information du CR. On propose de faire une seule plateforme de validation des factures 

des FOSA au niveau du CRC auxquels participent les membres du CR. 

 Les rôles de certaines instances de coordination (comité de pilotage et comité technique) 

ne sont pas très clairs. Selon les arrêtés de création du comité de pilotage et comité 

technique, le CP-INAYA est chargé de superviser le déroulement des activités du projet 

tandis que le comité technique est chargé du suivi de la mise en œuvre du projet. Ces rôles 

ne semblent pas très spécifiques.  Aussi, le niveau Régional n’est pas représenté à une de 

ces instances. On propose que les missions du CP-INAYA et comité technique soient 

davantage précisés (voir proposition en annexe 2) et qu’un représentant de la DRS fasse 

partie du comité technique. 

 La retenue des 20 % du montant de la facture des FOSA contractants secondaires par la 

FOSA contractante principale créent un certain malaise au niveau des contractants 

secondaires. En effet, l’appui supposé être fait aux contractants secondaires par les 

contractants principaux n’est pas toujours effective en termes d’acquisition en outils de 

gestion du SNIS et de prise en charge des frais de transport des registres vers le contractant 

principal pendant la vérification mensuelle. Et bien même quand cet appui est fait par le 

contrat principal, les contractants secondaires restent insatisfaits. Aussi, cette retenue 

pénalise doublement les contractants secondaires qui ont des Agents Communautaires 

(AC) et qui doivent par la suite rembourser 100% du montant des indicateurs des AC 

contenues dans leurs factures. Ceci décourage les sous contractants à signer des contrats 

avec les AC. 
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Suggestions : Supprimer/ diminuer la retenue de 20% faite par les CP et laisser chaque sous 

contrat produire ses outils SNIS et payer les frais de transports des registres. 

 Lors de la vérification quantitative, les sanctions sont faites uniquement pour les sur 

déclarations des données vérifiées amenant les FOSA à sous déclarer les données.  On 

propose d’appliquer les sanctions en valeurs absolu inclusivement pour les sous 

déclarations. L’objectif du PBF est aussi d’améliorer la qualité des données du SNIS qui 

sont vérifiés. 

 Certains PS (zone PBF) visitées n’avaient jamais reçues d’évaluation de la qualité des 

soins par l’EC CSM et ne connaissent pas leurs populations de responsabilité, c’est le cas 

par exemple du PS de d'Angremou. L’UT FBR devra veiller à ce que les EC CSM évaluent au 

moins une fois/ an tous les PS et font la cartographie des aires de santé. 

 Les critères de validation des indicateurs d’indigence ne sont pas respectés par certains 

vérificateurs des ERV. En effet, les quantités validées par certains ERV sont supérieures 

aux 17% inscrit dans la description des indicateurs. On propose d’introduire la 

contrevérification des indicateurs quantités validés par les ERV dans leur grille 

d’évaluation et renforcer les capacités des vérificateurs. 

 Inadéquation dans la distribution des ressources humaines avec une rotation assez 

importante. Certains centres de santé ont du personnel pléthorique (CS Ghabou et CS 

Tintane)  tandis que les PS n’ont pas suffisamment de RH. Aussi, dans la Région de HEG, 3 

médecins chefs de l’EC CSM formés en PBF ont été remplacés par des nouveaux.  On 

propose que l’EC des CSM/ DRS redéploye certains personnels des CS vers les PS et que le 

MS stabilise davantage le personnel. L’intégration du bonus d’équité dans la facture des 

structures de santé permettra d’octroyer plus de ressources aux zones vulnérables et par 

conséquent de stabiliser les ressources humaines dans les zones vulnérables. 

 Absence de participation de la DRS à l’évaluation de l’hôpital. Les évaluations qualité 

techniques des Centres Hospitaliers sont organisées par la DMH  ce qui est une bonne 

chose car la DMH peut facilement mobiliser les ressources humaines dans d’autres 

Régions.  Toutefois, il est important qu’un représentant de la DRS participe également à 

cette évaluation.  

 Faible incitation à l’amélioration de la qualité (en cas de faible score qualité, les FOSA 

reçoivent uniquement les subsides pour la quantité).  Après trois ans de mise en œuvre 
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du PBF, le score qualité moyen des FOSA est aux environs de 55% ce qui est en dessous 

des autres pays tels que le Mali, le Cameroun ou le score qualité technique moyen était 

de 65 % après trois ans de mise en œuvre du PBF.  Nous proposons que le contrat des 

FOSA soit suspendu pour un trimestre en cas de score qualité inférieur à 50%. Ceci 

donnerait davantage le signal aux FOSA à améliorer la qualité des soins. 

 Certains outils utilisés sur le terrain sont différents des annexes contenus dans le 

manuel. 

Par exemple, pour valider l’indicateur « Enfant complètement vaccinés », les vérificateurs des 

ERV vérifient le remplissage de relevés des fiches de températures tels qu’inscrit dans le guide 

de vérification. Hors ce critère n’est pas inscrits dans le contrat des FOSA. Aussi, les EC de la 

CSM est également obligée de repartir maximum 80% de sa prime de performance alors que 

ce critère n’est pas inscrit dans le contrat. En cas d’ajout ou de suppression d’un indicateur, le 

contrat qui est l’élément de référence doit être actualisé et partagé avec les acteurs en 

conséquence.  Les règles du jeu doivent être connus par l’évaluateur et l’évalué et précisé 

dans les contrats. 

3.1.3 Montage institutionnel actuel et propositions d’ajustement 

Le graphique qui suit présente le montage institutionnel du programme. 
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Les insuffisances notées sont : i) la dislocation de la fonction de contractualisation et de 
vérification entre le CR et l’ERV, et ii) la contractualisation des EC des CSM par le SG. 

Comme changements, on propose de loger  les ERV au sein du CR  et que les DRS signent les 
contrats des EC CSM. La figure qui suit montre le nouveau montage institutionnel proposé. 

 

Figure 1: Schéma proposé du dispositif institutionnel du PBF  
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3.1.4 Défis/contraintes 

L’inadéquation dans la distribution des ressources humaines, on a des effectifs pléthoriques 

dans certaines FOSA et dans d’autres on a des déficits. Aussi, une grande partie du personnel 

en place sont des contractuels/ bénévoles. 

3.1.5 Opportunités 

- L’autonomie de gestion accordée aux gestionnaires est une bonne chose, toutefois, 

les acteurs doivent être formés sur les outils de gestions (outil indice, business plan) 

pour qu’ils puissent prendre des décisions éclairées en connaissance de cause.  

- Le PBF est opportunité pour les structures de santé, car il, apporte les ressources 

additionnelles, et introduit une efficience dans la gestion de ressources publiques rares 

et contribue à l’amélioration de la qualité des soins. 

 

3.2 Relatif au costing du programme PBF 

3.2.1 Analyse du costing 

 Le tableau qui suit présente le budget exécuté en 2019, 2020 et 2021 et planifié en 2022 

et 2023. 

Tableau 2: Costing du programme PBF  

 

 L’analyse des budgets PBF exécutés aucours des 3 premières années nous donne un 

budget moyen de  4,6 $ par personne par an.  Ce budget moyen de 4.6 $ est dans la 

fourchette des autres programmes FBF où les budgets varient entre $ 4,00 par personne 

par an (RDC et le Cameroun) et $ 7,00 par personne par an (RCA). Compte tenu de la vaste 

superficie des régions, de la faible densité des populations et des longues distances à 

parcourir pour offrir les soins, il sera souhaitable d’augmenter ce budget vers 7$ par 

habitant par an à travers la contribution de l’Etat par exemple ou l’ajout des bonus 

d’équité dans le calcul des factures.  

Période de projet (5ans soit 60 mois) 2019 2020 2021 2022 2023

Population cible 632,621 650,145 1,186,078 1,218,933 1,252,697

Détails costing programme FBP 

Acteurs concernés MRU USD MRU USD MRU USD MRU USD MRU USD MRU USD
1 Subsides formations sanitaires 81,698,510      2,278,898  98,278,496         2,741,381            149,020,675     4,156,783  358,286,429    9,994,043    118,234,521  3,298,034  805,518,631       22,469,139       

2 Subsides pour regulateurs 14,060,918      392,215     23,967,180         668,541               28,580,839       797,234     36,223,428      1,010,416    11,953,731    413,905     32,905,106         3,282,312         

3 Couts de la vérification 8,679,586        242,108     6,941,585           193,629               44,323,597       1,236,363  69,945,908      1,951,071    23,082,150    395,804     140,030,149       1,675,244         

104,439,014    2,913,222   129,187,261        3,603,550            221,925,111      6,190,380   464,455,765     12,955,530  153,270,402   4,107,743   978,453,887       27,426,694        

Cout par tete d'habitant par an en USD $ 4.6050 $ 4.2166 $ 5.2192 $ 10.6286 $ 10.9304 $ 7.1200 

% des couts administratifs 22% 24% 33% 23% 20% 18%

Budget exécuté en  2019 Budget éxécuté en 2020 Budget éxecuté en 2021 Budget Planifié 2022 Budget planifié 2023 (30 avril) Enveloppe global du projet
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 L’analyse des coûts administratifs moyens (coûts des organes de régulation et de 

vérification) entre 2019 et 2021 étaient de 26% du budget du programme ce qui normal 

par rapport aux normes internationales (le maximum ne devrait pas dépasser 30%).  

 

3.2.2 Analyse des indicateurs au niveau des FOSA PMA et PCA 

Dans le tableau suivant, nous avons analysé les 33 indicateurs des FOSA PMA et 23 indicateurs 

PCA en 2021 pour l’ensemble des formations sanitaires des deux régions du programme 

INAYA (HEG et Guidimacha). Comme montre la dernière colonne, la couverture moyenne des 

indicateurs était de 32%, ce qui est en hausse par rapport au démarrage en 2019 ou la 

couverture moyenne des indicateurs était de 15% (voir fichier excel « synthèse annuelle FOSA 

2021 » jointe au rapport.  

Tableau 3: Synthèse analyse des indicateurs PMA et PCA en 2021 
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Seulement huit indicateurs avaient une couverture supérieure à 60%.  Il s’agissait : des 

consultations externes, des consultations prénatales, des accouchements, des consultations 

post natales (2 consultations), des Enfants complètement vacciné (moins de 12 mois), des 
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2 Nouvelle consultation curative chez les 5 ans et plus 22           34 35,642 84% 72% 91% 103% 87%

2.1 Nouvelle consultation curative chez les 5 ans et plus indigent 108         170 8,911 42% 34% 40% 42% 39%

1 Nouvelle consultation curative chez les moins de 5 ans non

indigent
32           51 19,755 45% 32% 40% 53% 43%

1.1 Nouvelle consultation curative chez les moins de 5 ans indigent 161         255 4,939 28% 20% 26% 31% 26%

3 Première Consultation prénatale précoce (au 1
er

trimestre de la

grossesse)

215         2,432 79% 66% 54% 66% 66%

4 Consultations prénatales (4 visites au cours de la grossesse) 
323         2,432 27% 30% 34% 32% 31%

5 Consultation post natale (2 consultations) 323         1,427 72% 60% 69% 88% 72%

6 Enfants complètement vacciné (moins de 12 mois) 430         2,002 71% 76% 77% 61% 71%

7 Femme enceinte complètement vaccinée contre le tétanos et la

diphtérie (TD)
430         3,405 55% 51% 42% 46% 48%

8 Femmes enceinte protégées contre le Paludisme au cours de la

grossesse (Traitement Préventif Intermittent) 215         5,108 26% 26% 27% 25% 26%

9 Total Journées d'hospitalisation non indigent 32 136 25,665 11% 8% 12% 13% 11%

10 Total Journées d'hospitalisation indigent 161 681 6,416 7% 5% 8% 8% 7%

11 Femme prise en charge avortement - curetage 215         681 243 15% 12% 7% 6% 10%

12 Accouchement eutocique assisté par un personnel qualifié non

indigent 323         341 1,074 74% 105% 120% 116% 104%

12.1Accouchement eutocique assisté par un personnel qualifié

indigent

1,291      1,362 346 47% 50% 47% 57% 50%

13 Accouchement dystocique 430         1,022 166 20% 15% 7% 4% 12%

13.1Accouchement dystocique indigent 1,721      2,725 17 10% 0% 0% 19% 7%

## Césarienne 1,703 98 26% 35% 48% 55% 41%

## Césarienne indigent 6,130 24 4% 4% 7% 5% 5%

Chirurgie majeure 2,384 219 16% 19% 12% 6% 13%

Chirurgie majeure INDIGENT 5,109 55 8% 5% 7% 4% 6%

14 Consultation PF (ancienne et nouvelle) - contraceptif oral ou

d’injectable
258         10,595 32% 26% 27% 27% 28%

15 Consultation PF (ancienne et nouvelle) - DIU et implant 
366         397 20% 13% 21% 34% 22%

16 Petite chirurgie - y inclut circoncision 43           2,073 62% 60% 52% 51% 56%

16.1Petite chirurgie indigent 215         395 84% 70% 62% 55% 68%

18 Enfant 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère

(CRENAS+CRENI)
430         

1362
910 46% 47% 62% 50% 51%

19 Référence reçu et contre référence renvoyé  non indigent 43           877 1% 1% 1% 0% 1%

19.1Référence reçu  et contre référence renvoyé  Indigent 172         219 0% 0% 7% 4% 3%

21 Dépistage volontaire du VIH/SIDA + Hepatite B (y compris 

femmes enceintes) 194         681 2,742 19% 23% 25% 22% 22%

22 Femme enceinte VIH+, traitement prophylactique ARV 1,362 6 0% 0% 0% 0% 0%

23 Nv nés de mère VIH+ traitement prophylactique ARV 715 5 0% 0% 0% 0% 0%

24 Patient vivant VIH nouvellement mis sous ARV 715 10 0% 0% 0% 0% 0%

25 Patient vivant VIH sous ARV suivie pendant 3 mois 715 39 0% 0% 0% 0% 0%

26 Cas d’infection sexuellement transmissible (IST) pris en charge 

selon le protocole national 86           341 1,097 8% 11% 12% 10% 10%

27 Dépistage des cas TB positifs (TPM+) par mois 430         2,384 56 11% 14% 11% 13% 12%

28 Cas TB (TPM+) traités et guéris 1,291      56 13% 8% 5% 8% 8%

29 Visite à domicile selon protocole 172         21,937 0% 0% 7% 7% 3%

30 Cas d’abandon récupérés) (plafond 2% pop) 129         1,097 65% 89% 102% 88% 86%

31 Cas référé par relais communautaire et arrivé (plafond 5% de la 

population) 129         2,742 44% 72% 108% 245% 117%

TOTAL QUANTITE 30% 30% 33% 37% 32%
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petites chirurgies indigentes, des indicateurs des AC (Cas d’abandon récupérés) (plafond 2% 

pop), Cas référé par relais communautaire et arrivé (plafond 5% de la population.  

Cependant, la couverture des indicateurs de planification familiale (PF injectable et intrants) 

reste faible (entre 22% et 28%). Quatre indicateurs relatifs à la prise en charge du VIH sont à 

zéro depuis 4 trimestres. Une analyse approfondie de ces indicateurs en collaboration avec 

les FOSA et  les régulateurs s’avèrent nécessaire.  Pour booster les indicateurs de faible 

couverture, on propose d’introduire dans les contrats des DRS, des ERV le suivi des indicateurs 

de faible couverture, ceci va pousser la région à renforcer le coaching sur ces indicateurs. 

3.3 Relatif à l’analyse du budget du MS 

 D’après le site du Ministère du Trésor4,  le budget du MS en 2021 était de 4.694.882.740,0  

soit  7 % du budget du gouvernement.  Environ 4.405.849.402,3  du budget du MS ont été 

dépensé en 2021 soit  un taux de décaissement à 94%, ceci témoigne une efficacité dans 

l’exécution des dépenses. 

L’analyse du budget 2022 du MS nous a permis de ressortir les montants alloués par acteur 

notamment les DRS, les ECD et les CS et de calculer le budget par habitant par an (voir tableau 

ci-dessous).  

Tableau 4: Montant des crédits délégués par structure sanitaire dans les 3 régions pilotes et 

par habitant par an 

                                                           
4 https://www.tresor.mr/fr/ 
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NB : Les montants des crédits délégués des districts sont constitués de trois lignes (sous 

paragraphe) notamment les lignes : i) Autres achats de biens ; ii) Autres frais de transport et 

de missions et iii) Rémunération d'intermédiaires et honoraires tandis que ceux des CS sont 

constitués d’une ligne intitulée « Autres achats de biens ». 

Le budget des Centres Hospitaliers n’a pas été pris en compte ici car ceux-ci offrent un paquet 

de soins plus spécialisé. 

Il ressort de ce tableau que le montant de crédits délégués dans les zones PBF représente en 

moyenne 6, 26 USD par habitant par an. Ce budget est suffisant pour financer le programme 

PBF qui nécessite généralement 4 à 7 USD/ habitants par an. 

NB: Le budget des PS est intégré dans le budget des ECD qui doit par la suite mettre à la 

disposition des PS du matériel de bureautique, de petit équipement. Cependant, les postes 

secondaires ne reçoivent pas toujours l’appui escompté par les ECD. Ce constat a été fait 

Région District de santé POP totale 2022 Nbre de FOSA 

PMA par DS

 Montant crédit 

délégué en MRU 

Montant crédit 

délégué en USD

Ratio en USD  par 

habitant par an

AIOUN 75,544              25 2,778,003                    77,166.75                

KOUBENI 107,335            31 4,037,365                    112,149.03              

TAMCHEKETT 45,177              19 2,740,963                    76,137.86                

TINTANE 112,522            38 3,321,257                    92,257.14                

CS Termessa 370,400                       10,288.89                

CS Touil 370,400                       10,288.89                

CS Doueirara 370,400                       10,288.89                

CS Ain Farba 370,400                       10,288.89                

DRS 70,429,186                 1,956,366.28          

Total 1 340,578            113                  84,788,374                 2,355,232.61          6.92                           

GHABOU 100,485            23 2,950,857                    81,968.25                

OULD YENGE 84,626              22 2,950,857                    81,968.25                

SELIBABY 145,547            26 3,373,885                    93,719.03                

CS Wompou 370,400                       10,288.89                

CS Gouraye 370,400                       10,288.89                

CS Boully 370,400                       10,288.89                

DRS 54,144,499                 1,504,013.86          

Total 2 330,658            71                    64,531,298                 1,792,536.06          5.42                           

NEMA 109,376            54 5,403,746                    150,104.06              

DJIGUENI 74,905              28 4,441,176                    123,366.00              

AMOURJ 118,813            41 4,466,783                    124,077.31              

BASSIKNOU 111,115            16 1,827,174                    50,754.83                

DHAR/Nbeikett lahwach 11,133              6 1,066,846                    29,634.61                

DS Bousteila 344,144                       9,559.56                  

TIMBEDRA 99,350              43 4,141,198                    115,033.28              

WALATA 16,443              7 1,399,519                    38,875.53                

 CS Aweinat zbel 344,144                       9,559.56                  

CS de Fassala 344,144                       9,559.56                  

CS d'Adel Begrou 344,144                       9,559.56                  

Centre de santé mberra 344,144                       9,559.56                  

DRS 99,464,299                 2,762,897.19          

Total 3 541,134            195                  123,931,461               3,442,540.58          6.36                           

Total 1,212,370        379                  273,251,133             7,590,309              6.26                           

Hodh El Gharbi

Guidimagha

Hodh Echarghi
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également au Tchad et au Mali, lorsqu’on utilise intermédiaires pour canaliser les ressources 

aux postes de santé. Il serait mieux que les ressources prévues pour les PS soient directement 

envoyés à leur niveau sans intermédiaire comme c’est le cas au Cameroun. 

Aussi, le mécanisme de décaissement des crédits délégués octroyés aux DRS, aux DS, aux CS 

et CH  est  complexe et long avec plusieurs intervenants dans la chaine (wali, Hakem, la 

perception, comptable, financier….). D’après certaines anecdotes, des rétro-commissions sont 

parfois nécessaire pour mobiliser ses ressources financières ce qui constitue des pertes pour 

la structure.  En outre, ce mécanisme d’allocation des ressources n’est pas une méthode 

efficiente d’allocation des ressources car il n’existe aucun lien avec le rendement de la 

structure.  Dans l’optique d’améliorer la performance du système de santé et d’assurer la 

continuité de l’approche PBF, nous proposons qu’une partie des crédits délégués soient 

transformés en subsides PBF par exemple 2 USD/ habt/ an pour tester le cofinancement du 

PBF avec les fonds de l’Etat (en prenant  par exemple le 1/3 des lignes des crédits). 

Ainsi, une ligne intitulée «  subsides PBF » pourrait être introduite dans le budget du MS. Cette 

ligne serait engagée par la DAF pour payer les factures des acteurs comme c’est fait 

actuellement avec INAYA ou encore les subsides PBF (sous le budget de l’Etat) peuvent être 

mobilisés dans un compte séquestre pour assurer la disponibilité du cash et le paiement 

régulier des factures.  

 

IV. Conclusion  

Le projet INAYA a engrangé des résultats encourageants avec la mise en œuvre du PBF.  On 

note une augmentation de l’utilisation des services de santé et la qualité des soins, une 

meilleure organisation des soins et un renforcement des activités de régulation avec le PBF. 

Toutefois, certaines meilleures pratiques ne sont pas encore appliquées et limite ainsi 

l’atteinte optimale des résultats. Le gouvernement devrait accorder une dérogation spéciale 

aux structures sanitaires des zones pilotes pour leur permettre de recruter le personnel 

qualifié et acheter des médicaments auprès des grossistes accrédités en cas de rupture des 

médicaments à la CAMEC.  
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Des plaidoyers devraient être faits auprès des décideurs pour l’extension du PBF et le 

cofinancement de l’approche par exemple en transformant une partie voir la totalité des 

crédits de délégués des structures sanitaires inefficients en subsides PBF. 
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Annexe : 

1. Liste des personnes rencontrées 

Niveau Institution Personnes rencontrées Nom 

Central 

UT FBR 

Coordonnateur Mr Katry MAMOUD 

Coordonnateur Adjoint 
Technique 

Dr Mah AMAR 

Spécialiste de Suivi 
Evaluation Mohamed 

MS 
DGSP 

Dr Mohamed Mahmoud Ely 
Mahmoud 

MS/ DAF Comptable INAYA Mme Selem El Aziz 

MS/ DAF SPM INAYA Mr Cheich Moustapha 

MS/ DAF Comptable INAYA Mr LEMGHAIFRY Bouchaab 

SNIS 
Chef de service SNIS 
national Mr Ibrahim 

SG  Mme la SG  Dr Halima BA 

Banque 
mondiale TTL INAYA Dr Mohamed Vadel TALEB 

Régions 

Conseil 
Regional de 
Guidimacha 

Président du CR 
Dr Issa COULIBALY 

DRS 
Guidimagha 

DRS Guidimagha 
Dr Mohamed DEDE 

DRS 
Guidimagha 

Chef de service financier et 
administratif Mr ALY Traoré 

DRS 
Guidimagha 

Chef de service  
Mr MOHAMED Sidi 

 ERV 
Guidimagha 

Vérificateurs médicaux 
Mr Allassane Kelly 

 ERV 
Guidimagha 

Vérificateurs médicaux 
Mme HAWA Mamadou 

 ERV 
Guidimagha 

Vérificateurs médicaux 
Tidjani Mohamed 

 ERV 
Guidimagha 

Vérificateurs médicaux 
Medlamine MedHali 

 ERV 
Guidimagha 

Vérificateurs médicaux 
Ely Cheick 

 ERV 
Guidimagha 

RAF 
Yaya Sall 

DRS Assaba ( 
non PBF) 

DRS Dr Mohamed ABDY 

DRS HEG DRS   Dr BA Amadou 

ERV HEG  Coordonnateur 
Dr CHEBANI Mohamed + 
vérificateurs de l’ERV (8) et RAF 
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Opération
nel 

CS Boudhdida 
non PBF Adjoint au major 

Mr Sdi Mohamed 

CS et CSM 
Bouth non PBF 

major Mr Amadou Sambo Sow 

CS Khabou Médecin traitant Dr ELY Cheick Ahmed 

CS Ghabou   Cheick Traoré 

COSA AS 
Ghabou 

Trésorier COSA Wali Bakary Doucara 

PS 
d'Angremou 

infirmière  IMS Mme Adama Hawa S. 

CS Hassi 
Cheguar 

Médecin chef Dr Fousseni Bagayoko 

PS aghorott 
non PBF 

ICP El Moustapha 

CS Tintane Médecin traitant Dr Wade Alassane 

MC CSM MCM Dr Cheick Sidati 

CH Aioun Directeur Hôpital Dr Sy Allassane 

 

2. Missions du CP- INAYA et comité technique 

 Le CP-INAYA est chargé de : 

- D’examiner et approuver les plans de travail annuels et les budgets relatifs aux 
opérations du projet ; 

- D’évaluer les résultats du projet au vu des rapports d’activités et des états financiers ; 
- De donner des orientations stratégiques  et techniques de haut niveau ; 
- D’évaluer et suivre la mise en œuvre du plan d’action annuel chiffré. 

 

Le comité technique est chargé de : 

- Organiser les réunions du comité de pilotage ; 
- Assurer le secrétariat du CP-INAYA et préparer les comptes rendu des réunions ; 
- Elaborer le programme de travail et le budget du projet ; 
- Apporter un appui technique à tous les niveaux de la mise en œuvre. 

 

NB : le comité technique se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président 
pour suivre les activités. 

- Les frais de fonctionnement du comité de pilotage et technique sont supportés par 
les fonds alloués à la mise en œuvre du projet. 
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3. Exemple de profil du personnel des ERV 

1. Le Coordonnateur 

Le Coordonnateur sera chargé des contacts externes et du plaidoyer pour le PBF, de signer les 

contrats avec les formations sanitaires après analyse de leur plan de business plan, de faire le 

coaching des FOSA et notamment faire le suivi du Plan d’action, de l’outil indice, et de suivre 

la production des formations sanitaires sous contrat par rapport aux cibles par indicateur à 

atteindre. Le Coordonnateur de l’ERV doit avoir la latitude de gérer son personnel et leur 

donner des taches sur base des compétences. Toutefois, en cas de résultats insuffisants 

avérés, le CR  a la possibilité de changer le Coordonnateur de l’ERV en consultation avec l’UT 

PBF. 

 

Qualifications 

- Avoir un doctorat en médecine générale avec une expérience en santé publique 

(expérience de travail au niveau district sanitaire) ; 

- Avoir au moins trois années d’expérience dans la mise en œuvre de projet ou 

programmes de santé similaires ; 

- Avoir une formation en PBF ; 

- Avoir une bonne connaissance du système nationale de santé et ; 

- Avoir une expérience dans la mise en œuvre du PBF est un atout. 

 

2. Un pool de vérificateurs médicaux 

 

L’ERV recrutera des vérificateurs chargés de la vérification quantitative au niveau des 

formations sanitaires. Il y aura plusieurs vérificateurs selon la taille de la population ou le 

nombre de formations sanitaires. Il est préconisé un vérificateur pour 15 à 20 Formations 

sanitaires.  

 

Qualifications : 

- Avoir le niveau d’infirmier diplômé d’État ou de sage-femme / infirmier accoucheur 

diplômé d’État (Bac+ 3ans) ; 

- Avoir au moins trois années d’expérience au niveau d’un district sanitaire ; 

- Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique (word, excel, power point …) ; 
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- Avoir une bonne connaissance du système de santé.  

- Avoir une expérience en PBF est un atout. 

 

 

3. Le responsable administratif et financier  

Il est chargé de :  

 Assurer le traitement, suivi et l’archivage des courriers arrivés et départ et autres 

documents  

  Jouer le rôle de billeteur de l’ERV ;  

 Suivre les dossiers du personnel à la sécurité sociale ; 

 Assurer la documentation et l’archivage des dossiers administratifs du personnel ; 

 Préparer, organiser les réunions et assister à certaines réunions pour rédiger des comptes 

rendus ; 

 Assurer la gestion de la logistique ; 

 Accomplir d’autres tâches compatibles avec ses aptitudes professionnelles à lui confier par 

le Manager ; 

 Tenir la comptabilité de l’ERV. 

Qualifications : 

 

Elle doit avoir au minimum les compétences suivantes: 

 Avoir au moins un BTS en secrétariat/ comptabilité,  

 Avoir au moins trois ans d’expérience à un poste similaire, 

 Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique (word, power point, excel…), 

 Maitriser le français, 

 Doit être capable de travailler sous pression et en équipe. 

4. Indicateurs proposés par acteurs 
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Pour l’Equipe Cadre des Circonscriptions Sanitaires des Moughataa  

Activités des EC  

CSM (indicateurs 

output) 

Critères de validation 

1. Evaluation qualité 

d’une FOSA PMA 

- la copie originale de la grille de l’évaluation est complétement 

remplie, comporte les recommandations faites à la FS et est signée 

par le Chef de la FS et tous les membres de l’équipe d’évaluation 

avec leurs noms et leur qualification. (NB : Une copie de la grille 

d`évaluation doit toujours rester à la FOSA. En cas de vérification, 

si les deux grilles sont différentes, l’évaluation sera annulée.)   

- L’équipe d’évaluation est conduite par deux personnes (MCM, 

ou un médecin avec 2 ans d`expérience, ou un IDE  avec 3 ans 

d`expérience dans un district de santé 

NB : les évaluations doivent être terminées à la fin du trimestre. 

2. Cartographie des 

contrats potentiels 

- Il y avait une nécessité de découper.  

- les populations de responsabilité ont été attribuées à chaque FS 

- La population minimale pour un  contrat principal est de 5000 à 

7500 habitants en zone rurale et 10000 à 15000 habitants en zone 

urbaine), 

- la somme des populations des contractants principaux est égale 

à la population du DS, 

- Les responsables des FS et les autorités du district (Chef de 

district, chef du bureau de santé) ont participé à cette  

cartographie. 

3. Evaluation d’une 

Pharmacie 

d’officine dans le 

district 

- L’`évaluation est faite par une équipe conduite par un 

pharmacien.  

- La copie de la grille d`évaluation est complètement remplie et 

signée par le personnel du DS qui a conduit l`évaluation et le 

responsable de la pharmacie évaluée.  (NB Une copie de la grille 

d`Evaluation doit toujours rester chez le grossiste avant le départ. 
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Activités des EC  

CSM (indicateurs 

output) 

Critères de validation 

En cas de vérification et que les différences sont observées entre 

les 2 grilles, l`évaluation sera annulée)  

- Le rapport du DS comporte des recommandations à l’endroit de 

la pharmacie, pour l’amélioration de la qualité 

4.  Organisation de la 

réunion de 

coordination 

trimestrielle avec 

les responsables 

des FOSA, après 

l’évaluation qualité 

- lettre d’invitation des différents acteurs et preuve de décharge 

de la lettre avant la réunion ou les mails d’envois 

- Fiche de présence disponible ressortant la présence de tous les 

acteurs clés (chef de district, représentant ERV,  au moins 80% des 

responsables des FOSA, le représentant de la DRS), 

-  

5. Participation à la 

validation des 

factures faites au 

CRC 

Le représentant de l’EC CSM a participé au CRC (validation des 

factures) organisé par la DRS et son nom se trouve sur la fiche de 

présence. 

 

 

N° Exemples d’indicateurs qualité de l’EC des CSM Points 
à 
obtenir 

Points 
obtenu
s 

1.  Carte sanitaire de district disponible. 
- La carte montre les routes principales, les hôpitaux, les centres de 

santé, les pharmacies, les barrières naturelles, et l'emplacement 
des principales institutions collaboratrices avec des distances (en 
km ou heures de voyage). 

La carte est accessible aux visiteurs et en bon état. 

5 

 

2.  Rapports et documents clés disponibles. 

(1) Grilles d’évaluation de la qualité des FOSA; (2) Fiches de 
présence au CRC; (3) L'évaluation des pharmacies d’officines; (4) Les 
dossiers individuels du personnel du service de santé du district et 
de tout le district (fichiers électroniques de l’ensemble du 
personnel/FS actualisée régulièrement, lettres administratives, 
documents de gestion, (5) contrat DRS et DS ; 

5 
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- Documents bien rangés dans les classeurs et accessible à moins de 
5 minutes  

3.  Documents financiers et comptables disponibles et bien tenus 
- pièces comptables et pièces justificatives des dépenses biens 
tenues, bien rangées et accessibles en moins de 5 minutes, 
(conservées pendant au moins 10 ans) ; 

5 

 

4.  Le district dispose des petits équipements et logistiques de base 
suivant : 
- Un ordinateur de bureau ; 
- Une imprimante avec une cartouche d’encre à réserve 
- Au moins une rame de papier 
- Une moto fonctionnelle 

20 

 

5.  Les données des évaluations qualité des FOSA PMA ont été 
soumises au portail PBF 

- Un membre du DS a saisi 100% des scores qualité des FOSA avec 
un contrat PMA au plus tard le 30 du premier mois du trimestre 
prochain 

10 

 

6.  Promptitude dans la saisie des données du SNIS (DHIS2) 
- Les données (RMA) des FOSA ont été saisies dans le portail DHIS 2 

au plus tard le 10ème jour du mois suivant. 
10 

 

7.  La réunion de monitoring des données est assurée 
- La revue des données est organisée mensuellement dans le 

district  (complétude, promptitude, cohérence) ; 
- Le DS analyse mensuellement les données des RMA; 
- Le rapport d’analyse est disponible et ressort les problèmes 

identifiés et les actions correctrices proposées ; 
- Le rapport de la revue des données a identifié au moins 4 

principaux problèmes et des solutions ont été proposées ; 
Il existe la preuve qu'au moins 3 des 4 problèmes prioritaires 
identifiés au cours de la revue des données précédentes ont été 
résolus pendant le trimestre évalué. 

10 

 

8.  Logistiques PEV assurés 

- Chaîne de froid fonctionnelle et réservée exclusivement aux vaccins 
et intrants de vaccination ; 
-Vaccins rangés suivant les normes dans la chambre froide (vérifier 
que le plan de rangement est affiché sur l'équipement et appliqué) ; 
- Monitoring biquotidien de la température (vérifier la disponibilité 
d’un thermomètre fonctionnel dans les réfrigérateurs / 
congélateurs le cas échéant ; les fiches de suivi des températures 
sont systématiquement bien remplis et à jour); 
- Disponibilité des portes vaccins et accumulateurs en quantité 
suffisante selon les normes (Au moins 05 portes vaccins et 10 
accumulateurs); 
- Il existe une source alternative d’énergie en cas de coupure 
d’électricité (groupe électrogène /plaque solaire) ou un 

10 
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réfrigérateur à gaz fonctionnel avec deux bouteilles à gaz donc une 
branchée et l’autre en réserve plein ; 

9.  L’équipe de district a tenu la réunion mensuelle du comité de 
revue des décès maternels 

Les évaluateurs vérifient: 
- La note de service y relative 
- Le rapport avec les causes des décès maternels et périnataux, 

ainsi que des recommandations 
- La feuille de présence des participants 

10 

 

10.  Système établi du calcul trimestriel des primes de performance et 
connu par le personnel 
- Critères pour le calcul de la prime de performance établie calculé 
à travers 
(a) indice de base de performance + (b) évaluation individuelle + (c) 
responsabilité +(d) heures supplémentaire / perdu + (e) évaluation 
trimestrielle du DS. (Au moins 3 critères). Interroger 2 personnes au 
hasard. 

10 

 

11.  Le DS a une Équipe d’Investigation et d’Intervention Rapide 
(EIIR) fonctionnel 

Voir les deux derniers rapports d’investigation de l’EIIR 

 

5 

 

12.  Il existe un dispositif de lavage des mains à l’entrée du DS  
(vérifier la disponibilité du savon et de l’eau courante ou du gel 
hydroalcoolique) 

5 
 

13.  Le personnel du DS applique les mesures de protection et de 
distanciation  
L’évaluateur observe si le staff du DS  porte son masque et 
travaillant en respectant les 1 mètre requis entre staff et les autres 
usagers 

15 

 

14.  Le personnel du DS a les connaissances sur la protection 
individuelle du staff, les mesures de prévention et de contrôle des 
infections  
L’évaluateur interroge le personnel dédié à la prise en charge COVID 
au hasard 

5 

 

15.  Disponibilité en langue nationale, des messages de sensibilisation 
sur la COVID 19 affichés dans la structure sanitaire.  Ces messages 
comprennent : les symptômes communs, Ce qu’il faut faire et ne pas 
faire, 

5 

 

16.   100% des cas alerte notifiés par les ASC et les FOSS ont été 
investigués par les EIIR, et il existe un rapport d’investigation 

5 
 

17.  Le DS dispose d’un graphique de monitoring des cas suspects, des 
cas confirmés, des décès et guérisons  dans le district  

5  

18.  Présence de toilettes/latrines en nombre suffisant et en bon état 
- Au moins deux latrines (femmes et hommes) ou toilettes 

modernes  accessibles  aux visiteurs et bien entretenues : 
- Avec portes qui se  ferment ; 

5 
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- Sans mouches, sans toiles d’araignée, sans poussières, sans  
odeurs ; 

- Avec murs en bon état et propre, savon, papier hygiénique 
- Bien couverts en tôles ou en tuiles sans eaux qui coulent à 

l’intérieur 
- Pots sans corrosion pour les toilettes modernes 
- Nettoyés - sans matières fécales visibles 
- Fût d’au moins 50 litres d’eau de réserve/ château d’eau 

fonctionnel pour la toilette moderne avec un dispositif pour le 
lavage des mains. 

19.  Propreté  de la cour 
- Absence de papiers et autres ordures dans la cour.  
- Entretien de la cour (-Herbes coupées – jardin bien entretenu le 

cas échéant,  pas d’excréta d’animaux, pas d’eau stagnante) 
- Disponibilité des poubelles non pleines dans la cour et 

accessibles aux visiteurs 

5 

 

20.  Conditions d’hygiène assurées dans les bureaux  

- Poubelles disponible dans chaque bureau 
- Fenêtres propres dépoussiérées,   
- Rideaux des portes et fenêtres propres 
- Sol propre  
- Sans toile d’araignée  
- Armoires et étagères propres sans poussières, sans toiles 

d’araignées 
- Tous les documents bien rangés sur les bureaux et dans les 

étagères et les armoires 
- Les toilettes des bureaux doivent remplir au moins les mêmes 
conditions de propreté que celles décrites ci-dessus 

5 

 

 TOTAL 185  

 

Pour les DRS 

 

N° Activités output de 

la DRS 

Critères d’évaluation 

1.  

Signer 

semestriellement  

les contrats des EC 

circonscriptions 

sanitaires des 

La copie du contrat de performance signée par le DRS ou son 

représentant désigné formellement et le MCD datée, 

correspondant au trimestre concerné existe avec la copie du 

Business plan y relatif. Le business plan doit contenir les 

activités correctrices des insuffisances de la précédente 

évaluation. 
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N° Activités output de 

la DRS 

Critères d’évaluation 

Moughataa (EC 

CSM) 

Le contrat doit être signé au plus tard le 30 du 1er  mois de 

l’année 

2.  Evaluer 

trimestriellement 

les EC CSM 

L’évaluation est faite par une équipe conduite par un 

personnel de santé qualifié à le faire (un médecin, ou un 

infirmier avec une expérience d`au moins 5 ans dans un 

district de santé).  

- La copie de la grille d`évaluation est complètement remplie 

et signée par le représentant de la DRS qui a conduit 

l’évaluation et le MCM  NB : Une copie de la grille d`évaluation 

doit toujours rester au Mougathaa. En cas de vérification et 

que les différences sont observées entre les 2 grilles, 

l’évaluation sera annulée)    

- La facture de paiement de l’EC CSM  est établie, signée par le 

chef d’équipe de la DRS qui a conduit l`évaluation et le Chef de 

district. Cette facture est accompagnée de tous les documents 

ayant conduit à l`établissement de cette facture notamment-  

NB : Evaluation faite au plus tard le 05 du 2ième mois du 

trimestre 

3.  Organiser 

mensuellement les 

CRC 

L’équipe d’évaluation vérifie : 

- lettre d’invitation des différents acteurs et preuve de 

décharge de la lettre avant la réunion ou les mails d’envois ; 

- Fiche de présence disponible ressortant la présence de tous 

les acteurs clés (ERV, MCM, Un responsable de FOSA désigné 

de manière rotatoire) ; 

-Fiche synthèse des factures des FOSA disponible et signée par 

le DRS ou son représentant et le Coordonnateur de l’ERV ; 

-Le rapport doit présenter les indicateurs pour lesquels la 

majorité des FS ont des problèmes et les actions entreprises 

pour les améliorer,  toutes autres points discutés  lors  de la 
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N° Activités output de 

la DRS 

Critères d’évaluation 

réunion, autres que la validation des factures (exemples : 

suspension de contrat, intégration de nouvelle FOSA, 

changement de contrat d’une FS, changement du plafond des 

indigents, attribution des BAQ, etc. …) 

 

4.  Organiser 

trimestriellement 

la réunion de 

coordination des 

acteurs de mise en 

œuvre du PBF 

Les membres de l’ECD et de l’hôpital (vérifier la note/message 
d’invitation) ont participé à la réunion et leurs  noms se 
trouvent sur les copies des fiches de présence journalière ; 

-une copie du Procès-verbal/Rapport de participation à la 
réunion est disponible ;  
Les ordres de mission complètement remplis et signés sont 

disponibles et correspondent à la période de la réunion. 

5.  Faire la contre-

vérification des 

évaluations qualité 

technique des 

FOSA PMA faites 

par l’EC CSM 

- L’équipe de la contre-évaluation est conduite par un 

personnel technique avec un niveau d’au moins IDE avec une 

expérience en district de Santé d’au moins 3 ans 

- la copie originale  de la grille de la contre-évaluation  de la 

qualité technique est complètement remplie et signée par le 

représentant de la DRS qui a conduit la conte-évaluation et le 

responsable de la FOSA PMA.NB Une copie de la grille de 

Contre-évaluation doit toujours rester dans la FOSA avant le 

départ. En cas de vérification et que les différences sont 

observées entre les 2 grilles  la Contre-Evaluation sera 

annulée),  

- Il existe un feedback écrit de la DRS aux EC des CSM  sur la 

contre vérification (analyse de la discordance et 

recommandations),  

NB : Doit être achevé au plus tard le 15 du 1er mois du 

trimestre suivant (2 FOSA par district et particulièrement les 

FOSA éligibles au BAQ),  
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N° Activités output de 

la DRS 

Critères d’évaluation 

6.  Participer à 

l’évaluation de 

l’hôpital de la 

Région   

- Le représentant de la DRS a participé à l’évaluation du 

Centre Hospitalier de la Région et son nom se trouve sur la 

grille d’évaluation (voir copie de la grille d’évaluation). 

7.  Organiser 

annuellement la 

cérémonie 

d’accréditation et 

de récompenses 

des meilleures 

FOSA de la Région ;  

La cérémonie a été organisée avec la présence des médias qui 

l’ont relayée dans les journaux, les télévisions (la DRS doit 

produire une preuve : journaux, enregistrement). Vérifier sur 

la liste de présence que les membres de la communauté et de 

la société civile ont été invités. Le rapport de la cérémonie est 

disponible. 

NB : cette cérémonie est organisée une fois par an 

8.  Faire des 

évaluations  des 

grossistes pharmac

eutiques de la 

région;  

- La copie de la grille d’évaluation est complètement remplie 

et signée par le Pharmacien  qui a conduit l`évaluation et le 

manager/directeur de l’établissement pharmaceutique 

inspecté. (NB : Une copie de la grille d`évaluation doit toujours 

rester chez le grossiste avant le départ. En cas de vérification 

et que les différences sont observées entre les 2 grilles 

l’évaluation sera annulée)  

- La liste des médicaments essentiels fournis par le grossiste 

ainsi que leurs prix sont annexées à la grille d` évaluation.  

- la liste des grossistes accrédités est annexée au rapport de la 

DRS. 

NB : Doit être achevé au plus tard le 15 du 1er mois du 

trimestre suivant 

9.  Conduire la 

recherche action 

sur le programme 

PBF. 

- Protocole de recherche action validée par l’UT PBF (voir lettre 

d’approbation du Coordonnateur de l’UT-PBF) avant 

l’exécution de la recherche. 
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N° Activités output de 

la DRS 

Critères d’évaluation 

-Recherche/mission d`assistance technique terminée et avec 

rapport disponible avec atteinte des objectifs des Termes de 

références présentés dans le plan de résultats; 

NB : Une seule recherche action sera validée par an 

 

Critères pour les évaluations trimestrielles 
des DRS par l’UT-PBF 

Points Score 

1. Carte sanitaire de la Province  disponible. 
-Carte affichée montrant routes, barrières naturelles, districts de sante, 
hôpitaux province aux, hôpitaux de district et assimilés (catégorie 1-4), 
fournisseurs de produits pharmaceutiques en gros (grossistes accrédités), et 
principales institutions collaboratrices 
-Les distances entre les provinces et les districts sanitaires sont indiquées (en 
km et en moyenne des heures de voyage). 
La carte sanitaire est accessible aux visiteurs et en bon état. 

10  

2. Rapports et documents clés disponibles 
(1) Plan de business annuel de la DRS et le contrat DRS avec la SG; 
(2) Grilles d’évaluation trimestrielles de la qualité des hôpitaux par les pairs; 
(3) Les rapports d'évaluation trimestriels de district; 
(4) Rapports d'évaluation semestrielle des grossistes pharmaceutiques; 
 (5) lettres administratives ;  
(6) Les dossiers individuels du personnel de la DRS et   fichier électronique/ 
copie dure de l’ensemble du personnel des FOSA actualisé régulièrement 
(7) Copies des contrats des EC CSM. 
- Documents bien rangés dans les classeurs et accessibles en 5 minutes 

5 …. 

3. Documents financiers et comptables disponibles et bien tenus 
- pièces comptables et pièces justificatives des dépenses biens tenues, bien 
rangées et accessibles en moins de 5 minutes, (conservées pendant au moins 
10 ans) ; 

5  

4. Plan d’action trimestriel de la DSP du trimestre élaboré avec les 
acteurs clés 

Au moins deux représentants par service, y compris les programmes, ont 
participé à l’élaboration du business plan (Voir la liste de présence et Business 
plan disponible) 

10  

5. La réunion de monitoring des données de la province est assurée 
- La revue des données est organisée mensuellement dans la Province 

(complétude, promptitude, cohérence) ; 
- La DRS analyse mensuellement les données du SNIS ; 
- Le rapport d’analyse est disponible et ressort les problèmes identifiés et 

les actions correctrices proposées ; 

10 
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Critères pour les évaluations trimestrielles 
des DRS par l’UT-PBF 

Points Score 

- Il existe une preuve que le feedback a été fait aux districts avec des 
recommandations spécifiques ;  

- Le rapport de la revue des données a identifié au moins 4 principaux 
problèmes et des solutions ont été proposées ; 

- Il existe la preuve qu'au moins 3 des 4 problèmes prioritaires identifiés au 
cours de la  revue des données précédentes ont été résolus pendant le 
trimestre évalué. 

6. Les évaluations des EC des CSM  par la DRS réalisées et validées 
- Au moins 90% des districts n’ont pas d’écart de plus ou moins 10% entre le 

montant de la facture validée par la DRS et le montant validé par l’UT PBF ; 
NB : Équipe de l’UT PBF  fait chaque trimestre une contre-vérification dans 
maximum  deux districts pour valider les évaluations réalisées par les DRS – 
Le choix d’un district est fait aléatoirement et un autre district de façon 
orientée (soupçon de tricherie, faible ou très bonne performance ou autre 
raison pertinente). La différence entre le score qualité DS établit par la  DRS/  
et celui de la l’UT-PBF ne doit pas être supérieure à 10% ; 

20  

7. Suivi de la performance  des programmes de santé 
- La province a fait une analyse trimestrielle de la performance de tous les 
districts avec rétro-information écrite intégrant des recommandations fortes 
et pertinentes, notamment pour les districts de santé à faibles performances  

5 0 

8. Logistiques PEV assurée 
-Chambre froide fonctionnelle et réservée exclusivement aux vaccins et 
intrants de vaccination ; 
-Vaccins rangés suivant les normes dans la chambre froide (vérifier que le plan 
de rangement est affiché sur l'équipement et appliqué) ; 
- Monitoring biquotidien de la température (vérifier la disponibilité d’un 
thermomètre fonctionnel dans la chambre froide et les réfrigérateurs / 
congélateurs le cas échéant ; les fiches de suivi des températures sont 
systématiquement bien remplis et à jour); 
- Disponibilité des glacières, portes vaccins et accumulateurs en quantité 
suffisante selon les normes (Au moins 10 glacières d’une capacité minimale 
de 20 litres); 
- Il existe une source alternative d’énergie en cas de coupure d’électricité 
(groupe électrogène /plaque solaire) ; 

20  

9. Approvisionnement en vaccins et intrants assuré 
- Les données de gestion des vaccins sont régulièrement collectées et à jour 
(Vérifier l’existence de registres manuels et d’un outil électronique de gestion 
de données de  stocks  bien remplis, à jour, sans surcharge ; Le stock physique 
doit correspondre au stock théorique. Aucun intrant n’a un stock inférieur au 
stock de sécurité (stock correspondant à 1 mois de consommation); 
- La DSP passe ses commandes trimestrielles avant que le stock de sécurité ne 
soit atteint (Vérifier que les bons de commande datés existent et que le stock 
de vaccin  dans le registre à cette date n’était pas inférieur au stock de 

15  
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Critères pour les évaluations trimestrielles 
des DRS par l’UT-PBF 

Points Score 

sécurité ; les quantités commandées plus le stock disponible et utilisable 
correspond à 4 mois de consommation); 
- Les commandes reçues des DS ont été régulièrement servies dans les 24H 
après réception de la commande à l’exception des vaccins non disponibles à 
cause de la rupture du niveau central (voir les commandes province ales 
passées au niveau central et les bons de livraison correspondants pour 
apprécier les vaccins commandés non livrés ou livrés en quantité insuffisante) 
; 
- Les stocks fournis aux DS prennent en compte le stock de sécurité et le stock 
restant dans le DS (A vérifier dans les bons de commande/livraison) 
NB : En cas de de rupture de stocks au niveau central, la DSP ne sera pas 
pénaliser. 

10. Suivi des (groupes de) indicateurs clés au cours du trimestre 
1.  ............................................................................. 2. 
........................................................... 
L’UT PBF a déterminé chaque année au moins deux (groupe) des indicateurs 
de faible performance  à suivre par la DRS (même indicateur avec ERV) ; 
Les taux de  couverture des deux (groupes des) indicateurs ont augmentés 
d’au moins 5% par rapport au trimestre précédent 

5  

11. La recherche action a été réalisée. 
- La DSP a dans son plan d’action un plan de recherche 
action annuel et un plan d’assistance technique (AT) ; 
-Les rapports montrant le progrès de la recherche action et AT menées 
au cours du trimestre précédent sont disponibles ; 
-Discutez dans quelle mesure la recherche action et des missions AT 
ont produit des progrès significatifs au cours du dernier trimestre. 

10  

12. Système établi du calcul trimestriel des primes de performance et 
connu par le personnel 
- Critères pour le calcul de la prime de performance établie calculé à 
travers 
(a) indice de base de performance + (b) évaluation individuelle + (c) 
responsabilité +(d) heures supplémentaire / perdu + (e) évaluation 
trimestrielle du DS. (Au moins 3 critères). Interroger 2 personnes au 
hasard. 

15  

13. Il existe un dispositif de lavage des mains à l’entrée de la DRS 
(vérifier la disponibilité du savon et de l’eau courante et ou du gel 
hydroalcoolique) 

5 
 

14. Le personnel de la DRS applique les mesures de protection et de 
distanciation  
L’évaluateur observe si le staff de la DRS   porte son masque et 
travaillant en respectant les 1 mètre requis entre staff et les autres 
usagers 

15  
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Critères pour les évaluations trimestrielles 
des DRS par l’UT-PBF 

Points Score 

15. Le personnel de la DRS a les connaissances sur la protection 
individuelle du staff, les mesures de prévention et de contrôle des 
infections  
L’évaluateur interroge le personnel dédié à la prise en charge COVID 
au hasard 

10  

16. Disponibilité en langue nationale, des messages de sensibilisation 
sur la COVID 19 affichés dans la structure sanitaire.  Ces messages 
comprennent : les symptômes communs, Ce qu’il faut faire et ne pas 
faire, 

5 

 

17. Conditions d’hygiène assurées dans les bureaux assurées 
-Poubelles disponible dans chaque bureau 
- fenêtres propres dépoussiérées,   
- Rideaux des portes et fenêtres propres 
- sol propre  
- sans toile d’araignée  
 – Armoires et étagères propres sans poussières, sans toiles d’araignées  
-  Tous les documents bien rangés sur les bureaux et dans les étagères et les 
armoires 

5 …. 

18. Propreté  de la cour 
- Absence de papiers et autres ordures dans la cour.  
- Entretien de la cour (-Herbes coupées – jardin bien entretenu le cas 

échéant,  pas d’excréta d’animaux, pas d’eau stagnante) 
- Disponibilité des poubelles non pleines dans la cour et accessibles aux 

visiteurs 

5 
 
 

 

19. Présence de toilettes/latrines en nombre suffisant et en bon état 
- Au moins deux latrines (femmes et hommes) ou toilettes modernes  

accessibles  aux visiteurs et bien entretenues : 
- Avec portes qui se  ferment ; 
- Sans mouches, sans toiles d’araignée, sans poussières, sans  odeurs ; 
- Avec murs en bon état et propre, savon, papier hygiénique 
- Bien couverts en tôles ou en tuiles sans eaux qui coulent à l’intérieur 
- Pots sans corrosion pour les toilettes modernes 
- Nettoyés - sans matières fécales visibles 
- Fût d’au moins 50 litres d’eau de réserve/ château d’eau fonctionnel pour 

la toilette moderne avec un dispositif pour le lavage des mains. 

5  

Total general   

 

Pour les ERV 

 Activités output Critères de validation 

1. Contrats signés 
par trimestre PMA 
ou PCA 

-La copie du contrat de performance signé par l'ERV et les FOSA (PMA, PCA) 
et bien daté, correspondant au semestre concerné existe avec la copie du 
plan de business y afférant. 
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 Activités output Critères de validation 

NB : le contrat principal doit être accompagné des autres  contrats 
secondaires de l’aire de santé signé entre contractant principal et les sous 
contractants.  

2. Vérification 
formation 
sanitaire niveau 
PMA et PCA 

-La copie de la fiche de vérification de la FOSA contractante principale et de 
l’ensemble de ses sous contrat (poste de santé) signée par la formation 
sanitaire et le vérificateur, datée et correspondant au trimestre concerné 
existe.  

-La formation sanitaire concernée a un contrat de performance 
correspondant au trimestre concerné. 

NB : la vérification d’un Contractant principal  et ses sous contrats est 
considéré comme une vérification 

3. Formation des 
prestataires sur 
les outils de mise 
en œuvre du FBR 

L’évaluateur vérifie : 
-Le nombre de sessions de formation et de jours se trouve dans le business 
plan de l’ERV, la fiche technique de la formation doit être attachée au 
business plan de l’ERV ainsi que les modules de formation et l’agenda.  

- Les formateurs doivent avoir une expérience dans la mise en œuvre du FBR ; 
-Les participants ne doivent pas avoir déjà reçu cette formation ; 
-Le rapport de la formation doit contenir au minimum ; une description du 
déroulement du cours, le niveau de couverture de l’agenda/ programme de 
formation, les résultats du pré et post-test, la liste des 
participants/formateurs et l’évaluation du cours par les participants le cas 
échéant ; 
-Liste de présence de toutes les journées de formation avec qualification du 
participant et leur numéro de téléphone ; 

-l’ERV doit tenir un fichier électronique du personnel formé contenant les 
types de formation reçus et les sessions de formation où ils ont été formés 
(mois, date, année). 

- La formation a au moins 15 participants 

 

4. Coaching d'une 
formations 
sanitaires PMA et 
PCA 

Le rapport de coaching spécifiant les problèmes de la structure, les points 
discutés lors du coaching et les recommandations existent. Les 
recommandations faites à la structure sont documentées et vérifiables à 
l`ERV et à la formation sanitaire. 

Le coaching est fait par le Coordonnateur de l’ERV ou un vérificateur 
habileté à le faire.  

Le coaching sera payé si au moins cinq (5) personnes ont participé (voir la 
liste de présence) ; l’ERV peut regrouper les formations sanitaires de l’aire 
(Contrats principaux et sous contrats) 

5. Participation au 
CRC  

-Les membres de l’ERV ont participé à la réunion et leurs noms se trouvent 
sur les copies des fiches de présence et une copie du Procès-verbal et le 
rapport sont archivés à l’ERV. Il s’agit du Manager ou son représentant.  
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 Activités output Critères de validation 

6. Participation à 
réunion de 
coordination au 
niveau Région 

Le membre de l’équipe de l’ERV invité (vérifier la note/message 
d’invitation) a participé à la réunion et son nom se trouve sur les copies des 
fiches de présence journalière et une copie du Procès-verbal/Rapport de 
participation à la réunion est disponible. Les ordres de mission 
complètement remplis et signés sont disponibles et correspondent à la 
période de la réunion. 

7. supervision 
évaluation 
communautaire 

- Un briefing des enquêteurs du COSA a été effectué (voir rapport de 
briefing) 

- La vérification communautaire du trimestre précédent effectuée (par 
exemple, T2  concernant les activités de T1)  

- L’échantillon de malade recherché est pour la formation sanitaire ( 60 
patients  par aire de santé et 40 à 60 pour les PCA) ; 

- Les questionnaires de l’enquête communautaire des structures de santé 
sont disponibles. Le rapport trimestriel de l’ERV présente les résultats de 
l’enquête de satisfaction pour chaque formation sanitaire ; 

Les cas de données discordantes sont contrevérifiés par l’ERV au sein de la 
formation sanitaire pour identifier les cas de fraude potentiels. 

Tous les cas de contrevérification sont mentionnés dans le rapport de 
supervision de l’évaluation communautaire avec les résultats. 

8. Patient retrouvé 
et enquêté par un 
COSA 

La fiche d’enquête des Patients retrouvés par l’enquêteur du COSA est 
validée par le vérificateur de l’ERV. 

La fiche validée est décomptée dans la facture du COSA  co-signée par celle-
ci ; et le vérificateur. Elle est validée par le Coordonnateur de l’ERV. 

Patient retrouvé et interviewé par l’enquêteur dont la fiche d’enquête est 
complètement renseigné. 

Pour les enfants et les décédés, un membre habilité de la famille aurait 
répondu aux questions posées. 

Lorsqu’un patient a déclaré n’avoir pas été dans la formation sanitaire au 
cours de la période à enquêter, il est considéré comme retrouvé pour le 
COSA et non retrouvé pour la formation sanitaire et est considéré comme 
un cas de fraude par cette dernière 

9. Participation à la 
réunion de 
coordination 
trimestrielle 
organisée par l’UT 
PBF (Coût par 
personne invitée) 

Les membres de l’équipe de l’ERV (2 personnes) invité (vérifier la 
note/message d’invitation) ont participé  à la réunion et son nom se trouve 
sur les copies des fiches de présence journalière et une copie du  Procès-
verbal/Rapport de participation à la réunion  est disponible. Les ordres de 
mission complètement remplis et signés sont disponibles et correspondent 
à la période de la réunion. 
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Critères pour les évaluations qualité des ERV Régionales Max de 
points 

Points  
obtenu
s 

1. Contrats signés avec les 
responsables des contractants principaux avec plan de résultats   disponibl
es 

  - Liste des contrats potentiels disponible pour le niveau primaire 
établit par l'équipe de district  
  - Plans de  résultats  et contrats préparés et négociés entre les structures de 
santé et l’ERV 
  - Négociations de renouvellement de contrat avec les structures de santé 
finalisées le 21 du premier mois du trimestre suivant 
 - Le nombre de contrats signés est d’au moins  80% et pas 
plus de  120% comparé au  nombre de contrats potentiels 

5 

 

2. Rapports et autres documents clés disponibles 
(1) Plan  de résultats ERV et Contrat de performance avec l’UT PBF; (2) Copies  du 
business plan  et du contrat  de performance des formations sanitaires 
; (3) Copies des factures validées et outils indice  des formations 
sanitaires ; (4) Copies des rapports et des factures des COSA pour les 
enquêtes de satisfaction des patients ; (5) Dossiers de l’ensemble 
du  personnel, lettres administratives ; (6) Documents comptables. 
 - Documents bien rangés dans les classeurs et accessibles 
en 5 minutes à l’équipe d’évaluation 

5 

 

3.  Contre vérifications réalisées des vérifications médicales et communautair
es par l’ERV 

Méthodologie : L’équipe de l’UT-PBF visite un district de santé choisi 
d’une manière orientée (par 
exemple soupçon de tricherie).  L’équipe contre vérifie les activités des ERV dans
 une formation sanitaire choisie au hasard : (a) Sur la base 
des données quantitatives collectées dans les registres des formations sanitaires, 
l’équipe visite les ménages pour contre vérifier une 
vérification communautaire faite par les COSA. 

- L’écart entre les vérifications faites par les ERV et la contre vérification 
ne doit pas dépasser + ou - 10%. 

- Si l’écart semble être une erreur ou un problème 
d’appréciation on perd seulement les 15 points. En cas 
de soupçons d’une première fraude, l’ERV sera sanctionnée 
par une diminution de son paiement trimestriel de 3%. En cas de soupçons d’une 
deuxième fraude, l’ERV sera sanctionnée par une 
diminution de son paiement trimestriel 
de 10%. Une troisième fraude engendre une analyse du 
fonctionnement de l’ERV. 

15 

 

4. Les factures des structures de santé, les scores de satisfaction des patients 
et l’outil indice sont saisies dans le portail FBR 

 - Le vérificateur médical a saisi dans le portail FBR les données et les 
factures output au plus tard le 14 du mois du mois suivant ; 

5 

 



Page 51 sur 54 
 

  - Les vérificateurs ont saisi dans le portail FBR les scores des enquêtes 
communautaires.  

5.  Comparaison des factures présentées avec les fonds disponibles  
pour la région par trimestre 

   - La somme des fonds trimestriels PBF est connue pour le niveau primaire 
(PMA, PCA) et les bonus d’améliorations de qualité (BAQ).  Cette information 
est fournie par l’UT PBF; 
   - La somme des factures présentées pour le trimestre est connue par l’ERV ; 
  - La comparaison entre les factures soumises au portail FBR et les fonds 
disponibles par trimestre pour la région montre un 
taux  d’utilisation entre 90% et 110%. 

10 

 

6.  Suivi des groupes d’ indicateurs clés au cours du trimestre 
      1. ............................................. 2. ......................................... 

l’UT PBF a déterminé chaque année au moins deux groupes d’indicateurs  ayant 
des faibles couvertures  

  - Les deux groupes d’indicateurs ont montré une amélioration 
significative (cible à déterminer par la  CTN, par exemple 5% à 10% 
d’augmentation par rapport aux réalisations du trimestre précédent) 

5 

 

7. L’ERV a un mécanisme efficace pour motiver le personnel et payer les prim
es 

  - L’ERV produit chaque trimestre une liste des revenus et dépenses ; 
  - L’ERV a des critères de répartition des primes de performance ; 
  - L’outil indices et les critères de performance sont connus par le personnel 
de l’ERV (interroger discrètement deux personnels de l’ERV) 

5 

 

8. Il existe un dispositif de lavage des mains à l’entrée de la DRS 
(vérifier la disponibilité du savon et de l’eau courante et ou du gel 
hydroalcoolique) 

5  

9. Conditions d’hygiène assurées dans les bureaux  
-Poubelles disponibles dans chaque bureau 

- fenêtres propres dépoussiérées,   

- Rideaux des portes et fenêtres propres 

- sol propre  

- sans toile d’araignée  

- Armoires et étagères propres sans poussières, sans toiles d’araignées  

- Tous les documents bien rangés sur les bureaux dans les étagères et les armoires 

5 

 

10. Présence de latrines en nombre suffisant et en bon état 
- au moins 2 latrines ou toilette moderne accessibles (homme et femme) aux 
visiteurs et bien entretenues : 

- Avec dispositif de lavage des mains (savon, papier hygiénique…) 

- Avec portes qui se ferment 

- sans cafards, sans toiles d’araignée, sans poussières, sans mauvaises 
odeurs 

- Avec murs en bon état et propre,  

5 
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- bien couverts en tôles ou en tuiles sans eaux qui coulent à l’intérieur 

- pots sans corrosion pour les toilettes modernes 

- Nettoyés - sans matières fécales visibles 

- Un fût d’au moins 100 litres d’eau de réserve avec un seau par toilette ou un 
château d’eau fonctionnel 
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Pour les FOSA PCA 
 

N°     Indicateurs PCA  Critères de validation Mode de Calcul 

1.  
  Nbre de patient ayant 
bénéficié de transfusion 
Sanguine  

 Tout malade ayant reçu une transfusion sanguine au 
cours du mois dans la formation sanitaire, quel que soit 
le nombre de poches de sang reçues 

Population x 0.5% qui 
nécessite chaque année 
une transfusion dans un 
PCA /12 x 83% qui 
peuvent payer 

2.  
  Nbre de patient indigent 
ayant bénéficié de 
transfusion Sanguine  

 Tout malade indigent  ayant reçu une transfusion 
sanguine au cours du mois dans la formation sanitaire, 
quel que soit le nombre de poches de sang reçues 

Population x 0.5% qui 
nécessite chaque année 
une transfusion dans un 
PCA /12 x 17% qui 
peuvent payer 

3.  
Séance de dialyse 

Toute séance de dialyse réalisée au  
cours du mois 

 

4.  Nombre de cas modéré de 
COVID 19 (infection 
modéré) confirmé  suivis 
selon le protocole 
national 

Tous cas  de COVID positif  et 
présentant signes et symptômes 
modérés  modéré de COVID 19 
suivi selon le protocole national  
et guéri après un test de 
confirmation ( guide national 
actualisé) jusqu’à la guérison,  

NB : applicable aux CTA  

 

5.  Nombre de cas sévère de 
COVID 19 (infection 
sévère) confirmé  suivis 
selon le protocole 
national 

Tous cas  de COVID positif  et 
présentant signes et symptômes 
sévères  suivi selon le protocole 
national  et guéri après un test de 
confirmation (guide national 
actualisé)  

NB : applicable aux CTA  

 

5. Bonus d’équité des FOSA (voir fiche excel actualisé des bonus d’équité) 

 

Régions % vulnérabilité 
par Région 

HODH EL GHARBI 50% 

GUIDIMAGHA 45% 

HODH EL CHARGUI 53% 
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REGION MOUGHATAA 7. % vulnérabilité 
des Moughataa 

Score 
d'Equité par 

FOSA (+/- 
10% du bonus 

d'équité du 
Moughataa) 

HODH EL GHARBI AYUN 41% 31%-51% 
HODH EL GHARBI TINTAN 48% 38%-58% 
HODH EL GHARBI KOBENI 51% 41%-61% 
HODH EL GHARBI TAMCHEKET 60% 50%-70% 
GUIDIMAGHA SEILIBABY  40% 30%-50% 
GUIDIMAGHA GHABOU 40% 30%-50% 
GUIDIMAGHA OULD YENGE 56% 46%-56% 
HODH EL CHARGUI AMOURJ 54% 44%-64% 
HODH EL CHARGUI BASSIKNOU 58% 48%-68% 
HODH EL CHARGUI DJIGUENNI 58% 48%-68% 
HODH EL CHARGUI N'BEIKETT EL HOUACH 48% 38%-58% 
HODH EL CHARGUI NEMA 50% 40%-60% 
HODH EL CHARGUI OUALATA 54% 44%-54% 
HODH EL CHARGUI TEMBEDGHA 47% 37%-57% 

 


