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Préface  

Le travail de contre vérification des données quantitatives et qualitatives pour le Financement Basé 

sur la Performance (FBP) est une activité qui vient de démarrer puisqu’il s’agissait de la première 

mission de contre vérification exécutée dans le cadre du FBP en Mauritanie et ce pour la période du 

premier semestre de 2019 (Janvier à juin). Sa réalisation a été le fruit de collaboration entre le 

Ministère de la santé en tant que commanditaire et le Consortium AEDES-BAC Santé en tant 

qu’organisation externe d’exécution.  

Il est à préciser que ce travail fait partie intégrante du montage du Financement Basé sur la 

Performance, il est en effet prévu qu’une contre-vérification des données quantitatives, qualitatives 

et communautaires soit exécutée sur une base semestrielle par une entité externe au système. Elle 

s’amorce sous forme de contre-expertise pour s’assurer de la véracité des informations vérifiées et 

validées par les organes habilités comme l’ERV, la DRAS, l’Unité Technique du Financement Basé 

sur le Résultat (UT-FBR) et l’Equipe d’Evaluation au Niveau Central (ENC).  

En effet, la mise en œuvre du FBP et la production des résultats font objet d’une vérification 

quantitative mensuelle et d’une vérification qualitative trimestrielle. Les résultats validés par les 

structures habilitées servent de base de calcul pour le paiement des subsides aux formations 

sanitaires. 

Après le tirage des formations sanitaires et des indicateurs faisant objet de la contre-vérification, le 

consortium s’est déployé sur le terrain en visitant les entités échantillonnées en vue de consulter et 

d’analyser la véracité des données vérifiées, validées et payées. Le travail de terrain a été réalisé 

au cours du mois de Septembre 2019 pendant trois semaines, suivi par la contre-vérification des 

entités administratives du niveau central telles  que la Direction de l’Administration et des Finances 

(DAF), la Direction de la Médecine Hospitalière (DMH) et l’UT-FBR.  

Au bout de notre première mission de contre vérification, des constats ont été tirés et des 

recommandations émises afin d’améliorer le processus de vérification et le respect des procédures 

FBP.  

Ce rapport est subdivisé en cinq chapitres allant de l’Introduction jusqu’à la conclusion et à la 

formulation des recommandations issues des principaux constats et faiblesses identifiés pendant 

les activités de contre-vérification. Il est clôturé par des recommandations adressées à différents 

niveaux de prise de décision intégrant aussi le chronogramme de mise en œuvre.   
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Résumé Exécutif 

Le semestre de contre vérification dont il est question dans ce rapport concerne la période de janvier 

à juin 2019 et couvre les deux régions pilotes à savoir la région de Hodl El Gharbi et celle de 

Guidimakha. Ce rapport de contre vérification porte sur la performance des unités administratives, 

les organes de régulation ainsi que les formations sanitaires échantillonnées. La synthèse des 

résultats est décrite dans ce chapitre et donne un aperçu global du niveau de mise en œuvre du 

projet INAYA, relate également les principaux constats en termes de respect des procédures FBP à 

tous les niveaux de la pyramide sanitaire impliqués dans la mise en œuvre du projet INAYA. 

1. Contre-vérification de la Qualité Technique  

La qualité des prestations est contre évaluée de façon transversale en vérifiant l’existence des 

intrants structurels et médicamenteux. Elle vérifie aussi le respect des directives administratives et 

financières définies dans le manuel des procédures du FBP.  

Les résultats qualitatifs globaux par catégorie et sur base des indicateurs choisis ont pu nous montrer 

que :  

✓ Au niveau des centres hospitaliers régionaux, les scores trouvés pour le CHR de 

Selibaby et celui d’Aioun ont été respectivement de 68% et 62% alors que l’évaluation de 

routine avait trouvé 78% pour CHR de Selibaby et 55% pour le CHR d’Aioun. Ce qui donne 

un écart de -10% à Selibaby et +7% à Aioun.  

✓ Au niveau des Centres de santé, le score global moyen de qualité s’élève à 55.12 % alors 

qu’il était de 46.75% lors de la vérification de routine au second trimestre, ce qui donne un 

écart positif de 8,37% entre les deux évaluations. Les scores par région sont similaires avec 

une moyenne de 55,5% pour la région de Guidimakha et un score moyen de 54.75% pour 

Hodh El Gharbi. 

✓ Au niveau des PS, le score global moyen de qualité atteint 36.19 % alors qu’il était de 

30.52% lors de la vérification de routine au second trimestre, ce qui donne un écart positif 

de 5.67% entre les deux activités. La région avec le score moyen le plus élevé est la région 

de Guidimakha avec un score moyen de 44.9 % tandis que celle de Hodh El Gharbi a un 

score moyen de 28.27%.  

✓ Au niveau des DRAS, le score le plus performant a été trouvé à Hodh El Gharbi avec 92% 

et était le même pour l’évaluation de routine, pour la DRAS de Guidimakha, il a eu un score 

de 79% contre 88% qu’elle avait reçu lors de l’évaluation au T2, ce qui donne un écart de -

9% entre les deux activités.  

✓ Au niveau des CSM, le score moyen est de 50 % pour la contre-vérification alors qu’il était 

de 62 % lors de la vérification, ce qui donne un écart de -12% entre les deux activités. Parmi 

les circonscriptions sanitaires au sein des Moughatta visitées, la plus performante a été celle 

de Selibaby avec 64% alors que la moins performante a été la CSM de Kobeni avec un 

score de 36%.  

✓ Au niveau des ERV, le score moyen global trouvé par l’UT-FBR et celui trouvé par l’ACVE 

s’équivalent. Néanmoins, l’indicateur relatif à la saisie de la qualité a été considéré comme 

non applicable au premier semestre suite à la non-fonctionnalité du Portail Web FBP.   

✓ Au niveau des conseils régionaux, le score moyen global a été de 100% pour la contre-

vérification que pour  la vérification de routine, ce qui montre que les résultats sont 
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superposables. Néanmoins, le critère de classement de contrat entre le CR et les ABC a été 

pris comme non applicable car l’enquête du premier semestre a été faite, selon consensus 

entre la BM et l’UT-FBR par les COSA en attendant de trouver une solution durable.   

✓ L’UT- FBP a montré un score de pleine performance à 100 % aussi bien pour la contre-

vérification que lors de l’évaluation de routine. Ce score est à remarquer et montre combien 

l’UT- FBP est impliquée et assidue dans la planification, l’organisation et la réalisation de 

ses activités.  

✓ Quant à la Direction administrative et financière (DAF), le score de contre vérification a 

été de 92.5% pour le premier trimestre et de 42.5% pour le second, ce qui fait une moyenne 

de 67,5%. Ce score montre un écart de 4% entre la contre-vérification et la vérification de 

routine au second trimestre car ayant reçu 38.5% contre 42.5%.  

✓ La DMH a reçu un mauvais score au second trimestre à hauteur de 27% lors de son 

évaluation de routine, mais par contre l’ACVE a trouvé un score de 80%. La différence est 

due à la non-signature de la grille par les prestataires, mais l’ACVE a trouvé la grille valide.  

Les détails sur les facteurs explicatifs de ces écarts seront développés plus bas dans le document.  

Notons néanmoins que la grande majorité des écarts observés pour la performance des organes de 

régulation et entités administratives s’expliquent par la rigueur de l’ACVE dans l’application des 

définitions et des descriptions trouvées dans les grilles et à l’application stricte des règles de calcul 

des scores édités par ces mêmes documents. Le respect strict du fond et de la forme des documents 

requis pour voir la note a été mis en avant. 

 

Les détails qui sont présentés dans les tableaux montrent qu’un aspect qui ne répond pas à la bonne 

définition peut réduire sensiblement voire annuler un score d’un indicateur composite avec 5 à 6 

composantes. La loi du « tout ou rien » est utilisée sur une bonne proportion des indicateurs, ce 

qui ne signifie pas forcément que rien n’est fait sur un indicateur composite bien déterminé.  

En outre, certaines règles jugées élémentaires pour approuver la qualité des documents comme les 

procès-verbaux des réunions, les rapports d’activités, les comptes rendus de rencontres ne sont pas 

observées, ce qui entraine de mauvaises notes. Il s’agit notamment de :  

▪ Absence de signatures des participants et /ou du responsable, 

▪ L’absence de recommandations,  

▪ Absence d’évaluation du niveau de mise en œuvre des recommandations issues des 

réunions ou rencontres précédentes,  

▪ Les recommandations sans délai d’exécution dans les PV, 

▪ Les indicateurs non chiffrés dans les plans d’action,  

▪ Les dossiers médicaux ne répondant pas aux normes au niveau des centres hospitaliers, 

▪ La non-utilisation des outils de gestion des médicaments comme la Fiche de stock. 

 

  



 

11 

2. Contre-Vérification Quantitative des CHR, CS et PS  

Les écarts entre les quantités vérifiées et validées par l’équipe régionale de vérification (ERV) et 

contre-vérifiées par l’ACVE sont faibles sauf au niveau de certains indicateurs qui prêtaient à 

confusion quant à leur définition (CPN4, contre références arrivées, le dépistage du VIH et de 

l’Hépatite B). Il subsiste néanmoins des écarts dus à un mauvais comptage dans les registres qui 

peuvent être évités, des registres mal complétés avec ratures, des registres incomplets et des 

registres qui n’ont pas pu être consultés lors du passage de la mission (problème d’archivage au CS 

de Kobeni). 

Le point le plus important à signaler est l’insuffisance des formations sur le FBP et des prestataires, 

en conséquence, des insuffisances dans les déclarations, dans la vérification et dans la validation 

des indicateurs. 

Il faut  préciser qu’on observe une diminution des écarts si on compare le trimestre 1 et le trimestre 

2 qui est dû à une meilleure maitrise de la définition des indicateurs de la part des vérificateurs et 

des prestataires.  

 

3. Constat sur les quantités validées par l’ERV et contre validées par l’ACVE. 

Les écarts se sont sensiblement réduits entre le comptage des quantités validées par l’ERV et la 

mission de CV au niveau des nouvelles consultations curatives ainsi que d’autres indicateurs de 

janvier à juin suite à l’amélioration de la tenue des nouveaux registres. L’équipe de l’ACVE a 

néanmoins constaté que certains indicateurs posent toujours un problème de compréhension de 

leur mode de collecte et de validation. Certaines formations sanitaires notamment les CS doivent 

consentir un effort supplémentaire pour le bon archivage des registres. Des recommandations 

spécifiques ont été formulées et partagées à cet effet au cours de la mission de contre vérification. 

 

4. Respect des procédures FBP 

Dans l’ensemble, le degré de respect des procédures de gestion administrative et du FBP est 

moyennement satisfaisant, néanmoins, certains critères n’étant pas en place et sur base du procès-

verbal de la réunion de l’équipe technique de l’UT-FBR, l’ACVE a dû les considérer comme non 

applicables pour ce premier semestre. 

Le point positif et commun est que toutes les structures de santé ont bien adhéré au système de 

financement basé sur la performance (estimé à plus de 85% comme note moyenne). Ses exigences 

et ses pratiques sont officiellement acceptées, reconnues et mises en œuvre par respect des 

engagements de chaque structure tel qu’ils sont prévus par le manuel des procédures FBP et signés 

par les parties contractantes.  

Les observations issues de cette mission de contre vérification ne permettent pas de mettre en 

évidence des comportements de tricherie délibérée ou d’usage de faux. Les écarts entre la notation 

de l’évaluation et la mission de CV se sont d’ailleurs sensiblement réduits entre le premier trimestre 

et le second trimestre de mise en œuvre du FBP.  

Nous pensons que les écarts subsistants sont dus à la notation des indicateurs composites pour 

lesquels l’évaluation a tendance à donner la totalité des points, notamment en ce qui concerne 

l’évaluation des (1) finances des CS et PS, (2) des salles d’hospitalisation, (3) la notation du service 

des consultations externes, et (4) la gestion des médicaments au niveau des CHR. 
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5. Contre vérification dans la communautaire  

Les enquêtes communautaires ont donné des résultats intéressants nous permettant de formuler 

des recommandations d’amélioration. Ils ont été confirmés par les patients retrouvés dans la 

communauté et interviewés par les enquêteurs. Les scores pour l’existence du patient sont de 50 % 

pour ACVE contre 34% pour l’ERV au niveau des centres hospitaliers régionaux et 52 % de l’ACVE 

contre 64% trouvé par l’ERV pour les CS et PS.  

En moyenne, l’existence a été prouvée à 52% par l’ACVE contre 62% trouvé par l’ERV et dans toute 

les deux régions.  

La confirmation de prestation a montré une certaine performance par rapport à l’existence car 

trouvée à 68% par les Enquêteurs de l’ACVE contre 54% trouvé par les enquêteurs de l’ERV.   

 

Quant à la satisfaction des patients, les scores montrent qu’elle est positive pour les résultats des 

enquêteurs de l’ERV avec des taux moyens de 86% contre 60% trouvés par les enquêteurs recrutés 

par l’ACVE. 

Les résultats obtenus ont montré que globalement, les clients n’ont pas été retrouvés.  
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CHAPITRE I. INTRODUCTION  

I. 1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie vient d’élaborer et valider une stratégie 

nationale du Financement Basé sur les Résultats (FBR). Cette stratégie prévoit la mise en place 

d’un projet pilote de renforcement du système de santé appuyé par la Banque mondiale dans deux 

régions du pays (Guidimagha et Hodh El Gharbi). Il s’agit du projet INAYA dont l'objectif est 

d'améliorer l'utilisation et la qualité des services de santé reproductive, maternelle, néonatale et 

infantile (SRMNI) en utilisant l’approche du financement basé sur la performance (FBP). Le projet 

pilote comporte quatre composantes :(i) amélioration de l'utilisation et de la qualité des services de 

santé SRMNI au travers du FBP (financement basé sur la performance) ; (ii) augmentation de la 

demande de services de santé, (iii) le renforcement des capacités et de la gestion du Ministère de 

la santé et (iv) la gestion des urgences. 

La mise en œuvre de l’approche de financement basé sur les résultats, demande une vigilance pour 

que les quantités payées soient les vraies et les bonnes, mais aussi que la mise en œuvre soit 

encadrée pour une meilleure atteinte des objectifs du projet. 

C’est dans ce cadre que le Ministère de la santé de la République Islamique de Mauritanie en 

collaboration avec la Banque Mondiale a lancé un d’appel d’offres international aboutissant au 

recrutement du Consortium AEDES et BAC Santé pour remplir la fonction d’Agence de Contre-

Vérification Externe (ACVE) en vue de rassurer toutes les parties prenantes quant à la fiabilité de 

ce mode de financement.  

 

Cette première mission de contre vérification externe s’est déroulée après la mission de démarrage 

qui était centrée sur la préparation du guide et des outils de mise en œuvre de la mission de contre 

vérification. Elle vient répondre à un besoin permanent de renforcement du système FBP en termes 

de performance. C’est un complément à la vérification de routine (quantité, qualité technique et 

qualité subjective) faite par les structures de mise en œuvre du FBP (UT-FBR, DMH, DRAS, ERV, 

Circonscription sanitaire et les Associations à Base Communautaire (ABC). Elle vise aussi à contre-

vérifier la qualité technique des structures prestataires des soins, les entités administratives ainsi 

que le respect des procédures à tous les niveaux telles que décrites dans le Manuel des Procédures 

pour la mise en œuvre du FBP.  
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I.2. OBJECTIFS DE LA PRESENTE MISSION DE CONTRE VERIFICATION  

I.2.1. Objectif général  

L’organisation de la mission de contre vérification vise à s’assurer de la véracité des données 

quantitatives et qualitatives vérifiées et validées dans le cadre du financement basé sur la 

performance pour le premier semestre de 2019.  

I.2.2. Objectifs spécifiques  

➢ Certifier les résultats quantitatifs du premier semestre concerné pour un échantillon de 

formation sanitaire et d’indicateurs et voir s’il n’y a pas de patients fantômes ou de rapports 

complaisants de la part des formations sanitaires, ou des vérificateurs ; 

➢ Evaluer la qualité des prestations de certaines formations sanitaires en comparaison avec 

les résultats obtenus par les évaluateurs, sans que ça soit nécessairement superposable car 

les deux évaluations se font à des périodes différentes par des évaluateurs différents, 

➢ Contre vérifier par échantillonnage aléatoire au niveau de la communauté : 

o L’effectivité de l’existence physique des clients déclarés, tirés dans les 

registres (existence du bénéficiaire),  

o L’effectivité du service reçu ou la confirmation de la prestation reçue;   

o Le degré de satisfaction de la population concernant la qualité des soins reçus lors des 

prestations déjà effectuées et déclarées  satisfaction du bénéficiaire) ;  

➢ Analyser la performance du système de vérification et de validation des données par les 

entités de mise en œuvre à tous les niveaux du système national FBP (UT-FBR, CR, DRAS, 

ERV) ;   

➢ Vérifier le respect du système d’évaluation de la performance des unités de prestation et 

celui de vérification et validation des prestations déclarées selon les procédures définies 

dans le manuel du FBP ; 

➢ Identifier les éventuelles sous-évaluations ou surévaluations des différentes performances 

pour les différents niveaux de la pyramide sanitaire ; 

➢ Apprécier le respect des procédures FBP à tous les niveaux ; 

➢ Proposer des mesures correctrices et des solutions adéquates aux problèmes identifiés.  

➢ Faire un débriefing aux parties prenantes au terme de la première mission de contre 

vérification. 

      L’atteinte de ces objectifs permet d’instaurer et de maintenir un système de veille qui assure la 

rigueur dans le respect des principes et des bonnes pratiques du FBP. Elle permet aussi une 

amélioration continue du système de santé par des mesures correctrices utiles liées aux 

insuffisances constatées.   
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I.2.3.Résultats attendus 

Au cours et au terme de la mission, les produits suivants devront être disponibles : 

➢ Le rapport semestriel de la mission de contre vérification, comprenant des résultats de la contre-

vérification et des propositions d’amélioration, 

➢ Des copies de toutes les fiches d’analyse de contre-vérification qui ont été faites pour chaque 

unité de prestation (fournies en annexes du rapport).  

Etant donné le nombre élevé de FOSA visitées par l’équipe de l’Agence de Contre Vérification 

Externe (ACVE) et de la grande quantité de fiches de collecte des données, la base de saisie et 

d’analyse des résultats de la contre-vérification est également mise à disposition pour prendre place 

et lieu de ces annexes.  

I.3. RYTHME DES MISSIONS DE CONTRE-VERIFICATIONS EXTERNES 

Il est prévu deux missions par an, soit une visite par semestre, la présente étant la première 

de l’année 2019 et la deuxième aura lieu en mars 2020 avec la possibilité de renouveler le 

contrat de l’ACVE après évaluation. Cette mission, a concerné la contre-vérification des 

données du premier semestre de l’année 2019, soit la période de janvier à juin 2019.  
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CHAPITRE II. METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

II.1. CHAMP DE L’EXERCICE DE CONTRE VERIFICATION DU SYSTEME FBP EN MAURITANIE. 

Le champ retenu dans le cadre de la contre-vérification du système de financement basé sur la 

performance (FBP) dans la République Islamique de Mauritanie couvre les 2 willayas et 7 

Mougathaa bénéficiaires du projet INAYA.  

Les activités de contre-vérification ont été mises en œuvre en suivant les procédures contenues 

dans le manuel opérationnel de la contre-vérification élaboré en août 2019. 

Pour chaque semestre, il est prévu que l’ACVE visite les deux centres hospitaliers régionaux (CHR), 

un CS par Moughataa, deux postes de santé à contrat principal par Moughataa ainsi que deux 

postes de santé à contrat secondaire pour chacun des centres de santé échantillonnés ; soit un total 

de 2 CHR, 7 CS, 14 PS à contrat principal et 14 PS à contrat secondaire.  

L’ACVE en accord avec l’UT-FBR a la latitude de remplacer l’une ou l’autre FOSA échantillonnée 

par une autre jugée prioritaire pour des raisons d’investigation (par exemple en cas de suspicion de 

fraude) ou opérationnelles. Dans ce cadre, il a été convenu entre la mission de l’ACVE et l’UT-FBR 

de mettre un accent particulier sur les FOSA à contrat principal et d’augmenter leur représentativité 

dans l’échantillon pour cette première mission de CV. Au final, l’activité de contre vérification a 

porté sur 2 CHR, 8 CS, 18 PS à contrat principal et 10 PS à contrat secondaire.   

La performance des organes de régulation et des unités administratives (Conseil régional, 

Circonscription Sanitaire, l’ERV, la DRAS, la DMH, La DAF et l’UT-FBR) est contre vérifiée chaque 

semestre.  

En ce qui concerne les indicateurs à contre-vérifier, des indicateurs quantité ont été tirés 

aléatoirement à raison de 6 indicateurs du PMA et du PCA ainsi que 50% des indicateurs composites 

de la qualité technique au niveau des FOSA avec PMA et PCA. il faut spécifier que pour la contre-

enquête communautaire, un total de 7 indicateurs communautaires ont été choisis préalablement 

par l’UT-FBR et le consortium. La contre-vérification communautaire se fait sur un échantillon de 

25%  des 60 patients tirés par l’ERV et par trimestre.  

Des organisations à base communautaire ont été contractualisées dans le cadre de la vérification 

communautaire et ont bénéficié d’une formation afin de pouvoir mobiliser les enquêteurs au niveau 

communautaire.  

Pour chaque mission de l’ACVE, toutes les structures échantillonnées à contrat principal sont 

soumises à la contre-vérification quantité, qualité et communautaire en fonction des indicateurs tirés 

aléatoirement. Concernant les FOSA à contrat secondaire, elles bénéficient de cette enquête selon 

leurs poids dans les indicateurs tirés aléatoirement car le pas de sondage se calcule par rapport à 

la somme des prestations vérifiées relatives à l’indicateur concerné par l’enquête communautaire.   

Un autre point à clarifier est que prendre seulement les 6 indicateurs quantité et 50% des indicateurs 

qualité ne permettent pas de juger de la pertinence des outils utilisés par niveau de prestation vu 

qu’on les exploite partiellement. Il est recommandé pour la prochaine mission de contre-vérification 

(qui doit se dérouler en Mars) de diminuer le nombre de FOSA et prendre en compte tous les 

indicateurs quantité et qualité pour chaque catégorie de FOSA.  
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II.2. CONCEPTION DES DOCUMENTS DE COLLECTE 

Les outils de collecte de données qualitatives et quantitatives sont décrits dans le manuel des 

procédures du FBP (version décembre 2018). Ces documents ou grilles d’évaluation des 

performances ont été repris, adaptés à la contre-vérification et complétés en Excel pour servir de 

tableaux qui sont complétés lors de la collecte des données réalisée au niveau des FOSA (centres 

de santé, postes de santé et centres hospitaliers régionaux) et des autres organes de mise en œuvre 

du FBP notamment les DRAS, CSM, ERV, CR, DAF, DMH et sans oublier l’UT-FBR. 

Les outils de collecte de données qualitatives ou grilles d’évaluation de la performance sont les 

suivants :  

1. La grille d’évaluation de la performance trimestrielle de l’Unité Technique (UT-FBR), 

2. La grille d’évaluation de la performance trimestrielle de la Direction Administrative et 

financière (DAF), 

3. La grille d’évaluation trimestrielle de la performance de la Direction de la Médecine 

Hospitalière (DMH), 

4. La grille d’évaluation trimestrielle de la performance du Conseil régional (CR), 

5. La grille d’évaluation trimestrielle de la performance de la Direction Régionale à l’action 

Sanitaire (DRAS), 

6. La grille d’évaluation trimestrielle de la performance de la Circonscription Sanitaire,  

7. La grille d’évaluation trimestrielle de la performance de l’Equipe Régionale de Vérification 

(ERV), 

8. La Grille d’évaluation trimestrielle de la qualité technique du centre hospitalier régional ; 

9. La Grille d’évaluation trimestrielle de la qualité technique des Centres de Santé et des Postes 

de santé,   

Les outils de collecte de données quantitatives du FBP sont les suivants :  

1. La facture mensuelle des indicateurs PCA, 

2. La facture mensuelle des indicateurs PMA, 

Les outils de collecte de données de la contre-enquête communautaire :   

1. Fiches de tirage des échantillons, 

2. Fiche d’enquête communautaire, 

3. Questionnaire d’enquête,  

4. Canevas synthèse des résultats de l’enquête communautaire.  

II.3 : LE PLAN DE SONDAGE  

1. Le plan de sondage qui a été appliqué pour l’échantillonnage des Fosas à contre-vérifier est 

un sondage à plusieurs niveaux : 

2. L’ensemble des CSM des départements échantillonnés (100%) 

3. L’ensemble de tous les Centres Hôpitaux régionaux (CHR) (100%) 

4. Un tirage aléatoire systématique des CS du département (50%). 

5. A cela s’ajoute un tirage aléatoire systématique des indicateurs et des patients à enquêter 

dans la communauté 
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II.4 : ECHANTILLONNAGE DES FOSA A CONTRE-VERIFIER 

Le processus d’échantillonnage pour la contre-vérification a été proposé par l’ACVE et discuté avec 

l’UT- FBP en vue d’avoir une compréhension commune des entités représentatives et des structures 

à contre-vérifier. En tenant compte de la structure pyramidale du système de santé mauritanien et 

après discussion sur cet aspect, l’UT- FBP a exprimé le souhait de couvrir tous les CHR et un CS 

par département ou Moughataa.  

L’échantillonnage a été réalisé de manière aléatoire sur base des documents actualisés reçus de la 

part du gestionnaire de la base des données FBP. Pour la région de Guidimakha, le CHR, 4 CS (sur 

un total de 7) ; 8 PS à contrat principal (sur un total de 18), et 5 PS à contrat secondaire ont été 

sélectionnés. Au niveau de la région de Hodh El Gharbi, le résultat du tirage a abouti à sélectionner 

le CHR, 4 CS, 8 PS à contrat principal ainsi que 5 PS à contrat secondaire.   

TABLEAU 1 : LISTE DES FOSA ECHANTILLONNEES DANS LA REGION DE GUIDIMAKHA 

N° Centre Hospitalier  Centre de santé  PS à contrat principal PS à contrat secondaire  

 CH Selibaby  CS Ghabou PS Chelkha PS Sollou 

 

PS Takadé 

PS Diagountourou 

PS Souvi 

CS Bouly PS Dafort PS Kaliniero 

CS Hassi Chagar PS Agoinitt PS Ajar Ehel Ali 

PS ARR 

CS Wompou PS Ould Mbonny PS Dangremou  

PS Testaye 

Total  1 4 8 5 

 

TABLEAU 2 : LISTE DES FOSA ECHANTILLONNEES DANS LA REGION DE HODH EL GHARBI 

N° Centre Hospitalier  Centre de santé  PS à contrat principal PS à contrat secondaire  

  CH Aioun CS Aioun PS Aioun2  arkoub PS Chelkha 

PS Benemane  

CS Kobeni PS Gogui zemal PS Chara 

PS Hassi ould Ahmed 

bechna 

CS Tamchekett PS gait  Etaidoum PS Mreimide  

PS Oum Limhar PS SAVA 

CS Tintane  PS Tintane U2 (Taiba)        PS ACHWEYEF 

 PS Zravia          

Total  1 4 8 5 

II.5 : ECHANTILLONNAGE DES INDICATEURS A CONTRE-VERIFIER 

Au niveau des Centres hospitaliers régionaux, des centres de santé et des postes de santé retenus 

pour la contre-vérification, un échantillon d’indicateurs du Paquet Minimum d’Activités (PMA) pour 

les CS et PS ainsi que les indicateurs du Paquet Complémentaire d’Activités (PCA) pour les centres 

http://www.portailpbf.gov.mr/hfrentities/editentity/196.html
http://www.portailpbf.gov.mr/hfrentities/editentity/142.html
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hospitaliers a été sélectionné de façon aléatoire en raison de 6 indicateurs du PMA et 6 indicateurs 

du PCA.  

TABLEAU 3 : LISTE DES INDICATEURS PMA ET PCA ECHANTILLONNES 

 
PMA (CS/PS) 

 
PCA (CHR) 

1 Nouvelle consultation curative chez les moins de 5 ans 

non indigent 

1 Nouvelle consultation curative par un Médecin chez 

les 5 ans et plus 

2 Consultations prénatales (4 visites au cours de la 

grossesse) 

1.1 Nouvelle consultation curative par un Médecin chez 

les 5 ans et plus indigent 

3 Journées d’observation pour 5 ans et plus 2 Petite chirurgie - y inclut circoncision 

3.1 Journées d’observation pour les plus de 5 ans indigent 3 Petite chirurgie indigent 

4 Aspiration Manuel Intra Utérine (AMIU) post-avortement 

ou avortement thérapeutique 

4 Femme prise en charge avortement - curetage 

5 Dépistage volontaire du VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enceintes) 

5 Référence CS arrivé hôpital et contre-référence 

renvoyé patient payant  

6 Accouchement dystocique  6 Dépistage des cas TB positifs (TPM+) par mois 

II.6 : TIRAGE DES ECHANTILLONS POUR LA CONTRE-ENQUETE COMMUNAUTAIRE 

Pour le tirage des échantillons de la contre-enquête communautaire, l’ACVE a procédé à un tirage 

aléatoire simple sans remise. Afin de réaliser ce tirage aléatoire, il a été convenu de définir le nombre 

des cas à tirer par structure qui était de 15 pour les FOSA avec PMA et 17 au niveau des FOSA 

avec PCA. Il s’agit d’échantillonner les individus à partir des questionnaires attestant l’existence de 

la personne recherchée en choisissant aléatoirement le premier élément et en appliquant ensuite un 

intervalle fixe pour sélectionner les individus suivants (pas de sondage. 

Ce tirage de l’échantillon a eu lieu en date du 5 et du 16 septembre respectivement dans la région 

de Hodh El Gharbi et de Guidimakha.  

Faisant suite au fait que l’existence des patients n’avait pas été confirmée à plus de 25% dans 

certaines FOSA, et cela ne nous permettaient pas d’avoir plus de 25% des échantillons retrouvés, 

le tirage a concerné tous les 60 échantillons et non les cas retrouvés lors de l’enquête de routine et 

en appliquant le pas de sondage et le nombre fixé par chaque indicateur. Au total, 32 aires de santé 

ont fait objet de la contre-enquête communautaire dans les deux régions à raison de 16 aires de 

santé par région.  

II.7.  LE PERSONNEL QUI A ETE MIS A CONTRIBUTION : 

Pour tous les aspects de contre vérification, il a été mis à contribution la liste suivante : 

❖ Expert. 1 : Médecin de santé publique (chef de mission) 

❖ Expert. 2 : Médecin clinicien 

❖ Expert. 3 : Expert en gestion financière 

❖ Expert. 4 : Expert en gestion de données 

❖ Expert. 5 : Techniciens supérieurs (2 infirmiers) 

❖ Deux ABC ayant mobilisé les enquêteurs communautaires.  
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II.8. AGENDA DE LA 1RE MISSION DE CONTRE VERIFICATION REALISEE EN SEPTEMBRE 2019 

Description Date   
 

Bureau de l’UT-FBR, Tirage des échantillons de FOSA et des indicateurs à contre-vérifier 2/9/2019 

Bureau de l’UT-FBR: Validation du plan de contre-vérification (UT-FBR, IGS, ACVE) 3/9/2019 

Voyage de Nouakchott vers la région de Hodl El Gharbi  4/9/2019 

Bureau de l’ERV de la région de Hodh El Gharbi : Tirage des échantillons communautaires 5/9/2019 

CH d’Aioun : Contre-vérification quantité du semestre 1 et la qualité T2 6 /9/2019 

CS d’Aioun : Contre-vérification quantité du semestre 1 et la qualité T2 7 /9/ 2019 

Dimanche 8/9/2019 

Entités / FOSA à contre-

vérifier  

Contre-

vérification 

Quantité 

Contre-vérification 

Qualité  

     Mois proposés Date  

CSM et CS et PS de 

Kobeni ,  

X X Quantité du semestre 1 et la 

qualité T2 

9/9/2019 

Le CSM Tamchikett, CS et 

PS satellites  

X X Quantité du semestre 1 et la 

qualité T2 

10/9/2019 

CSM de Tintane et CS et 

PS satellites  

X X Quantité du semestre 1 et la 

qualité T2 

11/9/2019 

Evaluation de la DRAS  X X Quantité du semestre 1 et la 

qualité T2 

12/9/2019 

Evaluation du conseil 

régional  

X X Quantité du semestre 1 et la 

qualité T2 

13/9/2019 

Synthèse des résultats 

issus de la région de HEG 

X X Quantité du semestre 1 et la 

qualité T2 

14/9/2019 

Week-end et voyage vers la région de Ghidimakha 15/9/2019 

Tirage des échantillons pour la contre-enquête communautaire  16/6/2019 

Entités / FOSA à contre-

vérifier  

Contre-

vérification 

Quantité 

Contre-vérification 

Qualité  

Mois proposés     Date    

Evaluation du CHR de 

Selibaby, Evaluation de la 

DRAS  

X X Quantité du semestre 1 et la 

qualité T2 

17/9/ 2019 

Contre vérification du 

CS,de la DRAS et de l'ERV 

X X Quantité du semestre 1 et la 

qualité T2 

18/9 2019 

Contre vérification de la 

CSM de Selibaby et du CS 

de Sélibaby  

X X Quantité du semestre 1 et la 

qualité T2 

19/9/2019 

Evaluation de la DRAS et 

des PS de la CSM d’Aioun  

X X Quantité du semestre 1 et la 

qualité T2 

20/9/2019 

Restitution des résultats préliminaire à la DRAS et à l’ERV  21/9/2019 

Fin de mission de terrain et voyage vers Nouakchott 22/9/2019 

Contre évaluation de la performance de la DMH et dépouillement des résultats de l’enquête 23/9/2019 

Contre-évaluation de la performance de la DAF et de l’UT-FBRUT-FBR  24/9/2019 

Préparation du draft de contre-vérification  25/4/ 2019 

Préparation du draft de contre-vérification 26/9/2019 
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Préparation de la présentation PowerPoint pour la restitution des résultats  27/9/2019 

Préparation de la présentation pour la restitution des résultats de contre-vérification 28/9/2019 

Week-end 29/9/2019 

Atelier de restitution des résultats de contre-vérification du semestre 1 -2019 30/9/2019 

Intégration des observations issues de l’atelier de restitution dans le rapport final  1/10/2019 

Fin de mission et retour au pays en date du 3 octobre 2019 
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CHAPITRE III. RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION   

III.1. RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION QUANTITATIVE  

La contre-vérification des données quantitatives a été menée dans les centres hospitaliers 

régionaux, au niveau des centres de santé et postes de santé échantillonnés dans les 2 régions 

couvertes par le projet INAYA. L’équipe de l’ACVE a effectué des visites dans chaque structure. La 

collaboration a été très bonne, et ce qui a facilité l’accès aux documents sources nécessaires pour 

la contre-vérification. 

III.1.1. Signification des couleurs de comparaison de la colonne observation 

▪ La couleur verte indique que la différence en pourcentage est inférieure ou égale à 5% : C’est 

la marge d’erreur qui est tolérée entre les données vérifiées et celles obtenues lors de la 

contre-vérification, surtout qu’il faut compter de grandes quantités des données dans des 

registres souvent mal tenus avec des écritures illisibles et/ou des ratures sans oublier des 

cases des registres très rapprochées les unes des autres et des imprimés en petits 

caractères donc facile à confondre, 

▪ La couleur blanche indique que la différence en pourcentage est comprise entre 5% et 20% ; 

C’est une marge d’erreur empruntée dans le modèle de facturation, lorsque la différence est 

comprise entre 5 % et 20% entre les données rapportées par les prestataires des formations 

sanitaires et celles vérifiées par les  vérificateurs régionaux, la rémunération de cet indicateur 

est purement et simplement retranchée de 5% ou de 10% du prix de l’indicateur selon que 

l’écart soit compris entre 5% et 10% ou entre 10% et 20%, 

▪  La couleur rouge indique que la différence est supérieure ou égale à 20%. Dans ce cas 

l’équipe de l’ACVE doit trouver la raison de cette différence et les vérificateurs annulent tout 

le montant et attribuent un zéro pour cet indicateur, 

▪ La couleur jaune indique que l’activité se fait mais que la formation sanitaire concernée n’a 

pas eu de cas durant la période concernée, 

▪ La couleur bleue indique que l’activité ne se fait pas dans la FOSA concernée et que donc 

le paquet minimum ou complémentaire d’activité est incomplet.  

III.1. 2. Contre-vérification des quantités au niveau des centres hospitaliers régionaux 

A. Le centre hospitalier d’Aioun  

Le CHR d’Aioun se trouve dans la région de Hodh El Gharbi avec la population couverte de 326.164 

habitants. En termes de ressources humaines, il dispose d’un nombre suffisant de médecins à savoir 

2 médecins spécialistes dont un chirurgien et un gynécologue, 5 médecins généralistes et un 

dentiste. Au total, on dénombre 105 unités qualifiées tenant compte du personnel infirmier, des 

techniciens supérieurs, des infirmiers obstétriciens, des IDE ainsi que des sages-femmes. Le service 

des urgences est fonctionnel mais manque de salle des soins. Tous les services du PCA sont 

disponibles, à l’exception du service d’ophtalmologie. 

 

En termes d’infrastructure, l’hôpital dispose de l’eau en quantité suffisante et du courant continu 

avec un groupe de secours mais qui tombe souvent en panne. Le centre hospitalier ne dispose pas 
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d’incinérateur, les déchets sont stockés dans un endroit non protégé accessible par tout le monde, 

pas de régularité de la voiture chargée d’acheminer les déchets non triés vers le dépotoir situé à 20 

km. Il devrait être doté d’un endroit clôturé pour stockage et séchage, fosse à déchets ménagers 

ainsi qu’un incinérateur moderne. L’incinérateur électrique disponible n’a jamais été installé et 

actuellement, il ne reste que les pièces lourdes alors que d’autres pièces ont été déplacées vers un 

endroit inapproprié. Le virement des unités d’investissement et le paiement de bonus de qualité 

jusqu’à maintenant non effectifs pouvaient régler le problème  de gestion des déchets biomédicaux.  

 

Des  moustiquaires imprégnées d’insecticides sont disponibles sur les lits des hospitalisés, toujours 

emballées et il n’y a pas de support de moustiquaires.  

 

L’équipe de contre-vérification a constaté des insuffisances dans la gestion des médicaments car 

aucune version papier de la fiche de stock (FS) n’a été retrouvée. De plus, le local où sont 

entreposés les médicaments n’est pas adéquat, exigu et beaucoup de produits se trouvent mal 

rangés et parfois par terre dans les cartons, les outils ne sont pas bien utilisés car n’est disponible 

que le logiciel qui n’a pas été exploitable par l’équipe de contre-vérification. Il semble indispensable 

de renforcer les capacités du responsable de la pharmacie sur les principes et procédures de gestion 

des médicaments dans sa globalité, et à l’appuyer avec une équipe   plus jeune et dynamique. 

  

Le système de référence et de contre-référence est non fonctionnel car il n’y a pas eu de clarification 

sur les stratégies d’envoyer les fiches de contre-référence au niveau des CS et PS ayant référés à 

l’Hôpital ; en conséquence, les contre-références ne sont pas validées car les fiches de contre-

référence n’ont pas été renvoyées et il n'y a pas d’accusé de réception.  

 

C’est un CHR avec autonomie partielle car il dépend de deux tutelles : tutelle administrative qui est 

le MS et la tutelle financière qui est le ministère des finances. Le personnel a été motivé à hauteur 

de 50% des subsides FBP mais l’outil d’indice n’est pas utilisé selon les directives du manuel de 

procédure FBP. Le CHR dispose d’un autre outil de partage des primes et propose de revoir les 

critères de partage se trouvant dans l’outil d’indice et d’assurer une formation sur son utilisation. 
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TABLEAU 4 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU CHR D’AIOUN   

 

 

Les causes des écarts : Parfois, la colonne Ancien/Nouveau cas n’est pas complétée dans les registres mais les vérificateurs de ERV les ont 

comptabilisés comme NC, parfois manque de signes cliniques, des traitements ou un bilan complémentaire, dans le registre de la stomatologie, 0 

cas compté en janvier et en février car pas de notion d’AC ou NC, Les extractions dentaires devraient être intégrées dans les actes de petite 

chirurgie depuis janvier, non-respect de la complétude de tous les items des registres.  

Pour la validation, le critère de date pris en compte par l’ERV alors que l’ACVE le juge comme non indispensable dans la qualité des soins. 

Les contre-références n’ont pas été validées car il n'y a pas d’accusé de réception des contre-références dûment complétées et déchargées par 

les FOSA ayant fait la référence. 

CHR d'Aioun 

Indicateurs 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Nouvelle consultation curative

par un Médecin chez les 5 ans

et plus

1836 1337 499 1517 635 882 2115 1910 205 1856 1271 585 2225 2214 11 2178 2186 8 1973 1852 121 1905 1822 83 1201 1129 72 1114 983 131 1129 1053 76 990 947 43

Nouvelle consultation curative

par un Médecin chez les 5 ans

et plus indigent

7 7 0 7 7 0
0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Femme prise en charge

avortement - curetage 15 14 1 13 14 1 8 8 0 8 8 0 4 4 0 4 4 0 8 8 0 8 8 0 9 6 3 9 6 3 9 10 1 9 10 1

Petite chirurgie - y inclut

circoncision 52 51 1 52 51 1 47 35 12 46 35 11 42 36 6 42 36 6 71 56 15 70 56 14 58 54 4 58 54 4 90 96 6 90 96 6

Petite chirurgie indigent 9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Référence CS arrivé hôpital et

contre-référence renvoyé

patient payant 

8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépistage des cas TB positifs

(TPM+) par mois 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 3 3 0 3 3 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0

Avril Mai juin Janvier Février Mars 
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B. Le centre hospitalier de Selibaby  

Le Centre Hospitalier de Selibaby est un hôpital de deuxième niveau des soins, situé dans la région de 

Guidimakha et couvre une population de 311.000 habitants. Le CHR dispose de 7 médecins dont deux 

spécialistes et un chirurgien-dentiste.  

Actuellement, il dispose d’un bon bloc opératoire bien équipé, opérationnel à 100% avec la salle de réveil 

et la salle de plâtrage. Néanmoins, le CHR ne dispose pas de service de réanimation. Le responsable de 

l’hôpital juge qu’il est bien équipé avec un service de référence et contre référence non performant vu que 

l’ambulance de l’hôpital tombe souvent en panne, il utilise les deux ambulances affectées au niveau de la 

DRAS. Il n’ y a  pas  de véhicule d’approvisionnement en bon état.  

Le centre hospitalier régional n’est pas autonome car il dépend de deux tutelles : administrativement il 

dépend du ministère de la santé et financièrement il dépend du ministère des finances. Les seuls fonds 

que le CHR peut gérer de manière autonome sont les subsides FBP. 

Un grand défi constaté est que son évaluation trimestrielle, sa supervision et son encadrement est faite 

par une même entité qui est la DMH, les données du SNIS sont envoyées directement au niveau du 

secrétariat général sans être analysées localement,  

La gestion des médicaments ne repose pas sur l’utilisation des outils standardisés avec version papier, le 

logiciel de gestion disponible ne nous a pas permis d’imprimer ou d’évaluer à base des outils version 

électronique, pour ce, il a été recommandé d’utiliser les outils standards de gestion des médicaments et 

alimenter le logiciel sur base des fiches et des outils version papier.     

 

Le projet INAYA a comme principe l’autonomie alors que le MS garde toujours la politique de centralisation, 

les médicaments sont souvent en rupture de stock à la CAMEC et les structures n’ont pas droit d’aller chez 

les grossistes privés, gestion financière trop centralisée.  

L’équipe du CHR a mis en exergue les forces de l’approche FBP : i) aide les structures à s’organiser 

convenablement, ii) permet la motivation du personnel et l’amélioration de la qualité, et iii) permet aux 

structures de s’équiper progressivement sur base des subsides FBP et sans lourdeur des procédures.  

Le service d’hospitalisation souffre du manque de dossiers complets et exploitables pour les hospitalisés. 

En termes d’équipements, il n’ y a pas de moustiquaires sur les lits occupés, ni de tables de nuit et 

armoires.  
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TABLEAU 5 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU CHR DE SELIBABY  

 
 

Causes des écarts : Pour le service de petite chirurgie, l’achat de petits pansements est enregistré comme un acte de petite chirurgie, pas 

d’accusés de réception des fiches de contre référence de la part des prestataires ayant référé au CHR de Selibaby, de janvier à avril, l’indicateur 

de dépistage de la TB n’était pas vérifié.  

 

 

1. CHR de Selibaby 

Indicateurs 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Nouvelle consultation 

curative par un Médecin 

chez les 5 ans et plus

1483 1354 129 1367 1161 206 1347 1379 32 1203 1334 131 1346 1311 35 1172 1217 45 1264 1176 88 1086 1008 78 1233 1180 53 1062 1084 22 983 1037 54

942 987 45

Nouvelle consultation 

curative par un Médecin 

chez les 5 ans et plus 

10 11 1 10 11 1 59 55 4 49 50 1 29 29 0 29 29 0 19 19 0 19 19 0 93 90 3

81 79 2

Femme prise en charge 

avortement - curetage
8 8 0 8 8 0 11 11 0 10 11 1 13 13 0 12 13 1 9 9 0 9 9 0 11 11 0 11 11 0 7 7 0

7 7 0

Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
4 7 3 4 7 3 57 24 33 57 22 35 35 26 9 35 26 9 39 32 7 39 32 7 36 27 9 36 27 9 52 44 8

52 44 8

Petite chirurgie indigent 0 2 2 0 2 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 4 2 2 4 2 8 6 2 8 6 2

Référence CS arrivé 

hôpital et contre-

référence renvoyé patient 

payant 

41 65 24 41 0 41 58 53 5 58 0 58 56 54 2 56 0 56 36 40 4 36 0 36 86 32 54 32 0 32 52 49 3

52 0 52

Dépistage des cas TB 

positifs (TPM+) par mois
0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 4 4 0 4 4 5 5 0 5 5 0 5 5 0

5 5 0

Janvier Février Mars Avril Mai juin 
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C. Conclusion   

D’une façon générale, la contre-vérification de la quantité des services prestés au niveau des deux CHR 

de Selibaby et d’Aioun prenant en compte les prestations des mois de janvier à juin 2019 s’est passée 

dans de bonnes conditions de collaboration entre l’équipe ACVE et l’équipe des centres hospitaliers 

régionaux.  

 

L’équipe en charge de la contre-vérification note des discordances allant en diminuant de janvier à juin et 

cela est dû à la maitrise progressive de la méthodologie de vérification et de validation. Cependant il est  

à déplorer  une certaine négligence dans le remplissage de certains registres, ce qui fait que les quantités 

validées sont très minimes par rapport aux quantités vérifiées surtout au niveau du CHR d’Aioun.  

Pour l’indicateur de cas de contre-références arrivés au CS et au PS qui les ont référés, l’écart est 

supérieur à 20% (couleur rouge) car l’équipe de l’ACVE a constaté qu’aucun accusé de réception des 

contre-références n’a été retourné à l’hôpital, ce qui ne permet pas de valider les résultats.   

 

L’équipe recommande l’organisation d’une séance d’échanges entre tous les médecins sur les directives 

liées au bon remplissage des registres, à l’organisation de la formation des prestataires et de l’équipe des 

vérificateurs sur la définition des indicateurs contractualisés  , la méthode de déclaration, la méthodologie 

de vérification et de validation de chaque indicateur. 

Dans l’ensemble, les écarts entre les données de la vérification avec celles de la contre-vérification sont 

remarquables, cases colorées en rouge pour certains indicateurs. Il sied de préciser que les indicateurs 

avec moins de cas, même un écart d’un seul cas, engendrent un grand écart en termes de pourcentage, 

voir la coloration en blanc ou en rouge pour l’indicateur de curetage manuel, dépistage de la TB et de 

CPN4.   

III.1. 3.Contre-vérification des quantités au niveau des CS de la région de HEG  

A. CONTRE VERIFICATION DANS LE CS DE KOBENI  

Le centre de santé de Kobeni se trouve dans la région de HEG, sur la route goudronnée, à 100Km du 

chef-lieu de la région. C’est un CS en chantier et c’est pourquoi, les responsables ont eu des problèmes 

d’archivages et de conservation des registres.  
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TABLEAU 6 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU CS DE KOBENI    

 

Concernant les résultats de la contre-vérification, on constate qu’il y a eu des écarts supérieurs à 20% entre les données vérifiées par l’ERV et  

les résultats de l’ACVE. Cela est dû au fait que les registres de consultation curative et celui de l’observation n’ont pas pu être mis à disposition 

de l’équipe lors de leur visite.  Pour le reste des mois (Avril, mai et juin) les données de la vérification et celles de la contre-vérification sont égales 

ou presque égales (sauf pour le premier indicateur concernant les journées d’observations pour lequel les données du mois d’avril n’ont pas pu 

être contre vérifiées).  

Le laboratoire n’est opérationnel que depuis le mois de septembre 2019, et c’est pourquoi le service de dépistage du VIH et de l’Hépatite B était 

non fonctionnel au moment de la visite de l’ACVE.   

 

Indicateurs

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Nouvelle consultation curative 

chez les moins de 5 ans non 

indigent

180 0 180 180 0 180 149 0 149 140 0 140 139 75 64 139 75 64 52 49 3 50 45 5 69 70 1 69 70 1 53 50 3 49 46 3

Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse)

7 7 0 7 7 0
6 6 0 6 6 0 12

12 0 12 12 0 17 17 0 17 17 0 32 32 0 32 32 0 37 38 1 37 38 1

Journées d’observation pour 

5 ans et plus
163 0 163 163 0 163

177 0 177 177 0 177 275
0 275 275 0 275 144 138 6 144 138 6 153 158 5 152 158 7 65 52 13 60 52 8

Journées d’observation pour 

les plus de 5 ans indigent
6 0 6 6 0 6

5 0 5 5 0 5 18
0 18 18 0 18 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0

Aspiration Manuel Intra Utérine 

(AMIU) post-avortement ou 
2 0 2 2 0 2

3 3 0 3 3 0 3
3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Accouchement dystocique 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enc eintes)

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin 
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B. CONTRE VERIFICATION DANS LE CS D’AIOUN  

Le CS d’Aioun est situé dans un quartier densément peuplé du chef-lieu de la Moughataa qui couvre une population d’environ 16.000 habitants. 

Par rapport aux autres CS visités, il dispose de 4 blocs dont celui qui abrite le service de maternité, un autre abritant le service vaccination, un 

autre hébergeant le service financier et service de PEC de la TB, ainsi que le bloc administratif abritant aussi le laboratoire, le bureau de l’équipe-

cadre (EC) de la Moughataa ainsi que les bureaux de consultation. Il a un personnel de 18 agents  qualifiés, et tout le paquet PMA attendu d’un 

CS est offert.  

Le personnel atteste avoir reçu 7 paiements dans le cadre du projet INAYA et mis à part le versement des primes du personnel, de nombreux 

investissements ont été réalisés au sein du CS entre autres pour le recrutement d’un laborantin, l’achat des climatiseurs et la réfection de la 

peinture du centre. 

TABLEAU 7 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU CS D’AIOUN   

 
 

Indicateur 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 
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ACVE

Ecart
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val 
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val 
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ACVE

Ecart Qté 
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ERV 

Qté 

vér 
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ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 
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par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart

Nouvelle consultation curative 

chez les moins de 5 ans non 

indigent

297 318 21 285 289 4 151 148 3 147 105 42 158 152 6 154 107 47 169 169 0 169 160 9 66 65 1 66 65 1 63 65 2 63 65 2

Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse)

43 40 3 43 40 3 54 43 11 54 43 11 59 41 18 58 41 17 90 50 40 90 50 40 75 76 1 75 75 0 61 77 16 61 77 16

Journées d’observation pour 

5 ans et plus
20 18 2 18 18 0 37 37 0 37 37 0 39 39 0 39 39 0 22 22 0 22 22 0 12 12 0 12 12 0 15 0 15 15 0 15

Journées d’observation pour 

les plus de 5 ans indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aspiration Manuel Intra Utérine 

(AMIU) post-avortement ou 

avortement thérapeutique

4 2 2 4 2 2 5 5 0 5 5 0 3 3 0 3 3 0 6 8 2 6 8 2 0 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0

Accouchement dystocique 19 25 6 18 25 7 22 21 0 22 21 0 18 19 1 18 19 1 15 17 2 15 17 2 7 6 1 7 6 1 15 15 0 15 15 0

Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enc eintes)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 89 89 0 89 201 6 195 200 6 194 118 3 115 118 3 115 122 2 120 121 2 119

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin 
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C. CONTRE-VERIFICATION DANS LE CS DE TINTANE 

Le CS de Tintane est situé à 70 km du chef-lieu de la région de Hodh El Gharbi, dispose d’un médecin-chef du CS et un autre qui est Médecin-

chef de la CSM. Parmi tous les CS de la région, il est le seul à disposer de deux médecins et la séparation des fonctions de prestation et de 

régulation est possible. On constate également que le PMA est au complet du moins si on considère les indicateurs échantillonnés. 

TABLEAU 8 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU CS DE TINTANE  

 
Concernant la contre-vérification quantitative, il y a eu des écarts supérieurs à 20% pour l’indicateur de CPN4 car l’équipe de l’ERV n’a pas 

comptabilisé cet indicateur, en témoigne le chiffre zéro pour partie vérifiée et validée par l’ERV. Il faudra investiguer ces écarts car les faits nous 

montrent que la maitrise des indicateurs reste à améliorer sauf pour l’indicateur de consultation curative qui a enregistré des écarts inférieurs à 

5%.  

Nom du CS: Tintane

Indicateurs 

Qté 
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par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart

s 

Qté 
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par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Nouvelle consultation curative 

chez les moins de 5 ans non 

indigent

309 292 17 288 281 7 308 291 17 293 276 17 338 328 10 296 295 1 186 175 11 179 159 20 138 136 2 136 132 4 130 125 5 130 120 10

Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse)

14 25 11 12 0 12 0 7 7 0 4 4 0 24 24 0 23 23 0 24 24 0 24 24 0 33 33 0 32 32 0 14 14 0 14 14

Journées d’observation pour 

5 ans et plus 16 16 0 16 3 13 15 13 2 15 3 12 2 36 34 0 5 5 0 21 21 0 21 21 12 12 0 0 12 12 2 4 2 2 2 0

Journées d’observation pour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 5 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0

Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-

avortement ou avortement 

thérapeutique

0 4 4 0 4 4 0 7 7 0 7 7 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

Accouchement dystocique 
0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enc eintes)
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin 
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D. CONTRE-VERIFICATION DU CS DE TAMCHIKETT 

Le CS de Tamchikett est situé à 230 km du chef-lieu de la région de Hpodh El Gharbi, dispose d’un médecin-chef du CS cumulativement avec la 

responsabilité de la CSM, en termes de ressources humaines (RH), le centre dispose aussi une SF, un IDE et un chargé des données. Le PMA 

est incomplet comme la majorité d’autres CS. 

 

TABLEAU 9 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU CS DE TAMCHIKETT  
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par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté vér 

par 

ACVE

Ecart

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Nouvelle consultation curative 

chez les moins de 5 ans non 

indigent

160 160 0 153 160 7 88 95 7 88 95 7 46 50 4 46 50 4 79 77 2 78 77 1 25 26 1 25 26 1 29 33 4 29 33 4

Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse)

1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8 7 1 8 7 1

Journées d’observation pour 

5 ans et plus
0 8 8 0 8 8 10 10 0 10 10 0 7 7 0 7 7 0 0 1 1 0 1 1 9 8 1 9 8 1 10 10 0 10 10 0

Journées d’observation pour 

les plus de 5 ans indigent
0 7 7 0 7 7 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 2

Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-

avortement ou avortement 

thérapeutique

1 1 0 1 1 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0

Accouchement dystocique 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enc eintes)

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin 
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E .SYNTHESE DES CONSTATS SUR DE LA MISSION DE CONTRE VERIFICATION DANS LES QUATRE CS DE LA REGION DE HODL EL 

GHARBI. 

Dans la région de Hodl El Gharbi, quatre CS ont été échantillonnés (à raison d’un CS par Moughatta) pour réaliser la contre-vérification quantité, 

qualité technique et enquête communautaire.  

Pour le CS de Koubeni, les écarts supérieurs à 20% (coloré en rouge) sont constatés au trimestre 1 pour les indicateurs de consultation externe 

car le registre n’a pas été retrouvé, et pour l’indicateur de journées d’observation, le registre de janvier à avril n’a pas été trouvé. Les explications 

reçues font état du mauvais archivage car le CS est en pleine réhabilitation. Pour le 2e trimestre (avril à juin) il n’y a pas d’écart supérieur à 5%, 

les quantités qui ont été vérifiées et validées par l’ERV coïncident bien avec celles trouvées par la mission de contre vérification.  

Au niveau du CS d’Aioun, la mission constate que pour l’indicateur de nouvelle consultation curative, il n’y a pas d’écart significatif sauf au mois 

de mars où l’écart est supérieur à 20%. Les vérificateurs rencontrent des difficultés pour comptabiliser les indicateurs, comme la CPN4, avec 

laquelle on a trouvé beaucoup d’écarts, par exemple les prestataires mettent parfois une croix et pas de date précisant quand a eu lieu la prestation, 

dans ce cas il ne faut pas compter la prestation car on ne sait pas la période ou le mois où la patiente a bénéficié de cette consultation. Pour les 

aspirations manuelles intra-utérines, les écarts importants sont constatés suite au mauvais comptage de la part des vérificateurs.  

Les écarts significatifs ont été également remarqués concernant l’indicateur de dépistage du VIH et de l’Hépatite B pour lequel l’ERV semble avoir 

mal interprété la définition de l’indicateur, il s’agit de prendre les patients ayant fait les deux examens (non un seul examen). Pour l’indicateur ayant 

trait aux accouchements dystociques, il y a eu un écart au mois de janvier, ensuite, les écarts se sont sensiblement réduits entre le comptage des 

quantités vérifiées et validées par l’ERV et la mission de CV à partir du mois de février jusqu’en juin 2019.  

Au niveau du CS de Tintane, les écarts sont nombreux et supérieurs à 20% dans la plupart des cas. L’équipe de la mission a constaté que ni les 

prestataires, ni l’équipe de l’ERV n’ont déclaré ou vérifié dans les registres, mais par contre, l’ACVE a trouvé des cas surtout pour les indicateurs 

de santé maternelle (CPN4 et AMIU). 

A spécifier que pour les indicateurs peu prestés, une seule différence colore l’écart en rouge.  

Certaines formations sanitaires, certains vérificateurs de l’ERV doivent consentir un effort supplémentaire pour le bon archivage des registres, la 

maitrise de la définition des indicateurs subsidiés. Des recommandations ont été formulées à cet effet par l’équipe de l’ACVE lors de leur visite. 

Pour le CS de Tamchikett, les écarts supérieurs à 20% (coloré en rouge) sont constatés au trimestre 1 pour les indicateurs de journées 

d’observation chez les indigents car ils n'ont pas été vérifiés par l’ERV, également pour les accouchements eutociques auxquels l’ACVE a trouvé 

des cas mais non vérifiés par l’ERV. L’autre observation est que le CS n’est pas doté de laboratoire et pas mal d’indicateurs n’ont pas été prestés 

car coloration en jaune. 

Nous recommandons l’UT- FBR de :  

✓ Revoir le montage de la gestion du système de référence et contre référence pour redistribuer les rôles qu’il faut aussi bien au niveau de 

la DRAS, des CS et PS ainsi qu’au CHR. Ceci est d’autant plus important que l’équipe de l’hôpital devrait communiquer avec les centres 
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de santé pour leur suggérer les premiers actes à poser avant même l’arrivée du patient à l’hôpital. Ensuite s’entendre sur modalité de 

récupération des fiches de contre référence et lui signer un accusé de réception à présenter à l’équipe de l’ERV pour la validation.   

III.1. 4.Contre-vérification des quantités au niveau des CS de la région de GUIDIMAKHA  

A. CONTRE-VERIFICATION DANS LE CS HASSI CHAGUAR  

Le CS se trouve dans la wilaya de Guidimakha et dans la Moughataa de Sélibaby . Il couvre une population de 14200 habitants et est situé à 45 

km de Selibaby, avec difficultés d’accès en période pluvieuse. 

 

TABLEAU 10 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU CS DE HASSI CHAGUAR    

 CS  Hassi Cheguar 

Indicateurs 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Nouvelle consultation 

curative chez les 

moins de 5 ans non 

112 89 23 112 87 25 87 89 2 81 87 6 134 133 1 134 132 2 116 122 6 116 121 5 113 103 10 13 103 10 111 105 6 106 105 1

Consultations 

prénatales (4 visites au 

cours de la 

grossesse)

3 4 1 3 4 1 1 1 0 1 1 0 3 4 1 3 4 1 3 4 1 2 4 2 3 5 2 3 5 2 3 2 1 3 2 1

Journées 

d’observation pour 5 

ans et plus
18 18 0 18 18 0 16 17 1 15 17 2 30 29 1 30 29 1 23 27 4 23 25 2 31 31 0 31 31 0 16 16 0 16 16 0

Journées 

d’observation pour les 

plus de 5 ans indigent

Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-

avortement ou 

avortement 

thérapeutique

3 3 0 3 3 0 0 4 4 0 4 4

Accouchement 

dystocique 

Dépistage volontaire 

du VIH/SIDA + 

Juin Janvier Fevrier Mars Avril Mai 
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B. CONTRE-VERIFICATION DANS LE CS SELIBABY  

Le CS de Selibaby est situé en pleine ville, couvre une population de 32.600 habitants. En termes de ressources humaines, le CS dispose de 39 

agents dont 36 qualifiées, à ajouter qu’il existe un médecin traitant et un médecin-chef qui cumule les fonctions de Médecin-chef de la CSM et du 

chef du CS ; les services sont ouverts 24h/24 et son PMA est au complet.  

L’outil d’indice est appliqué chaque mois et le CS  dispose de la base de l’outil Excel pour leur faciliter le calcul. En termes d’investissement avec 

les fonds FBP, ils ont déjà réfectionné le portail du centre, la pose des grillages sur les fenêtres, l’achat de climatiseurs, la réhabilitation des toilettes 

et l’aménagement dans un endroit d’entreposage des déchets qu'ils ont fermé à clé.  

TABLEAU 11 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU CS DE SELIBABY   

 

 CS de Selibaby 

Indicateurs 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Nouvelle consultation 

curative chez les 

moins de 5 ans non 

indigent

240 239 1 188 225 37 195 200 5 195 193 2 194 210 16 174 200 26 141 136 5 137 132 5 155 157 2 142 149 7 110 113 3 109 110 1

Consultations 

prénatales (4 visites au 

cours de la 

grossesse)

30 28 2 0 28 28 29 32 3 26 32 6 44 46 2 29 46 17 42 52 10 37 52 15 26 27 1 15 27 12 22 20 2 22 20 2

Journées 

d’observation pour 5 

ans et plus

10 6 4 10 6 4 12 12 0 10 12 2 23 23 0 23 23 0 0 8 8 0 8 8

Journées 

d’observation pour les 

plus de 5 ans indigent

Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-

avortement ou 

avortement 

thérapeutique

Accouchement 

dystocique 

Dépistage volontaire 

du VIH/SIDA + 

Hépatite B (y compris 

femmes enc eintes)

49 0 49 49 0 49 14 0 14 14 0 14 79 0 79 79 0 79

Juin Janvier Fevrier Mars Avril Mai 



 

35 

C. CONTRE-VERIFICATION DANS LE CS WOMPOU 

 TABLEAU 12 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU CS DE WOMPOU  

 
 

  

 CS Wompou

Indicateurs 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val par 

ACVE

Ecart

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart

Nouvelle consultation 

curative chez les 

moins de 5 ans non 

indigent

30 29 1 30 25 5 32 33 1 30 33 3 35 35 0 35 35 0 21 21

0 21 21 0 7

6 1 5 4 1 13 9 4 13 9

4

Consultations 

prénatales (4 visites au 

cours de la 

4

7 3 4 7 3 1 1 0 1 1 0 8 12 4 7 12 5 6 9 3 6 9 3 2 6 4 2 6 4 3 3 0 1 3 2

Journées 

d’observation pour 5 

ans et plus

Journées 

d’observation pour les 

plus de 5 ans indigent
Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-

avortement ou 

avortement 

thérapeutique 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0

Accouchement 

dystocique 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
Dépistage volontaire 

du VIH/SIDA + 

Hépatite B (y compris 

femmes enc eintes)

Mars Avril Mai Juin Janvier Fevrier
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D. CONTRE VERIFICATION DANS LE CS GOURAYE  

TABLEAU 13 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU CS DE GOURAYE   

 CS Gouraye 

Indicateurs 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Nouvelle consultation 

curative chez les 

moins de 5 ans non 

indigent

33 27 6 33 22 11 71 74 3 71 73 2 51 51 0 51 50 1 39 41 2 39 41 2 53 53 0 53 53 0 53 53 0 53 53 0

Consultations 

prénatales (4 visites au 

cours de la 

grossesse)

6 6 0 6 6 0 5 6 1 4 6 2 6 6 0 6 6 0 6 7 1 6 7 1 13 13 0 5 13 8

Journées 

d’observation pour 5 

ans et plus

30 28 2 30 15 15 31 31 0 31 31 0 7 7 0 7 7 0 18 21 3 16 19 3 18 18 0 18 11 7

Journées 

d’observation pour les 

plus de 5 ans indigent

2 1 1 2 1 1 0 3 3 0 2 2 0 4 4 0 4 4

Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-

avortement ou 

avortement 

thérapeutique

Accouchement 

dystocique 

Dépistage volontaire 

du VIH/SIDA + 

Hépatite B (y compris 

femmes enc eintes)

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin 
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E. SYNTHESE DES CONSTATS SUR DE LA MISSION DE CONTRE VERIFICATION DANS LES 

QUATRE CS DE LA REGION DE GUIDIMAKHA. 

Les quatre CS échantillonnés dans la région de Guidimakha sont Hassi Chagar, Wompou  Selibaby et   

Gouraye. Dans l’ensemble, on observe que tous les CS échantillonnés disposent d’un PMA incomplet. Ils 

ne font pratiquement que les consultations externes, les consultations prénatales et des journées 

d’observation.  

Les quatre derniers indicateurs colorés en jaune montrent que les journées d’observation pour les enfants 

indigents de plus de 5 ans, l’aspiration manuelle intra-utérine (post avortement ou avortement 

thérapeutique), les accouchements dystociques, et les dépistages volontaires du VIH/SIDA et de l’Hépatite 

B ne sont pas proposés et/ou il n’y a pas eu de cas durant le premier semestre.    

 

Au niveau du CS de Gouraye, il semble y avoir des erreurs de comptage pour les journées d’observation 

de patients âgés de 5 ans et plus au niveau des quantités validées ; la mission constate également un 

écart supérieur à 20% pour l’indicateur de consultation curative au mois de janvier, mais avec une nette 

amélioration pour le reste de la période.  

 

Le CS de Wompou ne propose en pratique que deux interventions parmi les indicateurs retenus pour la 

contre-vérification, à savoir les consultations curatives et les CPN4. Les autres indicateurs sont colorés en 

jaune pour montrer qu’il n’y a pas de cas durant tout ce premier semestre. En ce qui concerne les CPN4, 

l’équipe régionale de vérification (ERV) ne valide que les cas ayant fait les 4 CPN dans la même structure, 

d’où les écarts négatifs entre résultats de l’ERV et l’ACVE. Les cas de mise en observation n’ont pas été 

vérifiés par l’ERV alors que le registre nous montre des cas ayant bénéficié de cette prestation au niveau 

du CS.  

 

L’écart en rouge (21%) au CS de Hassi Chagar pour l’indicateur de consultation curative au mois de 

janvier est dû à une erreur de comptage.   

Comme indiqué précédemment, le paquet de services offerts au niveau du PMA semble incomplet. Cette 

information doit être confirmée en prenant en compte l’ensemble des indicateurs du PMA. Cela peut 

s’expliquer en partie par une forte centralisation des décisions au niveau du ministère de la santé car les 

responsables du CS n’ont pas ou peu de latitude pour introduire de nouvelles activités. 

 

En synthèse, il est à préciser que sur base des résultats d’analyse des causes des écarts constatés au 

niveau des FOSA ayant bénéficié de la contre-vérification, les résultats sont globalement acceptables au 

niveau des CS visités pour le 1er semestre 2019. Il ne paraît pas y avoir eu de tentative de tricherie mais 

les écarts constatés sont essentiellement dus à la non-maitrise de la méthodologie de déclaration, 

d’évaluation, de vérification et de validation par le personnel affecté à ces différentes missions 

(Prestataires et l’ERV). La majorité des écarts reste néanmoins dans les limites généralement acceptées 

dans le cadre du FBP.    
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III.1.5. Contre-vérification des quantités au niveau des PS des deux régions   

L’ACVE a visité au total 26 postes de santé au cours de la mission de contre vérification.  

Dans le rapport, une analyse détaillée est présentée pour 8 Postes de santé sur les aspects quantité, à 

raison de 4 postes de santé par région. Les données collectées dans les autres postes de santés sont 

fournies sous format Excel en supplément de ce rapport. 

Ayant constaté que la performance quantitative des Postes de santé est presque la même et qu’aucun 

poste n’a de particularités trop spécifiques à tel poste de santé, le choix de ces 4 postes de santé par 

région a été fait au hasard.  

Faisant analyse des causes des écarts au niveau des postes de santé, on constate ce qui suit :  

✓ Pour l’indicateur de consultation curative d’un patient non-indigent, les écarts sont inférieurs à 5% 

au niveau de tous les postes de santé sauf au mois d’avril et mai où le PS de Takhadé n’avais pas 

séparé les indigents et non indigents, 

✓ Ecarts relatifs à l’indicateur de CPN4 qui n’a pas été bien compris surtout par les vérificateurs, en 

conséquence, les écarts sont supérieurs à 20% dans plus de 90% des PS échantillonnés, 

✓ Insuffisance du paquet ou le service n’est pas presté et cet aspect est caractérisé par la coloration 

jaune ou bleue et sur toute la période,    

Ce qui est important, les recommandations relatives aux postes de santé vont être adressées à l’endroit 

de tous les postes de santé couverts par le projet INAYA.  
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A. CONTRE-VERIFICATION DANS LE PS D’OULD M’BONNI 

Dans le cadre du FBP, le PS d’OULD M’BONNI du département de Wompou , et dans la région de Guidimakha a un contrat principal. Son PMA 

est incomplet et ne fait que trois indicateurs à savoir la nouvelle consultation curative, les CPN et le service d’observation. On constate des écarts 

supérieurs à 20% pour indicateur d’observation en février, mars et avril. Le reste de la période n’enregistre pas des écarts. Le service de laboratoire 

n’existe pas tandis que les services d’accouchements et d’observations des personnes indigentes ont enregistré zéro cas au cours de la période. 

TABLEAU 14 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU PS OULD M’BONNI   

 
  

 PS Ould M'Bonni
Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté val

par 

ACVE

Ecart

Ecarts 

entre 

les 

vérif 

Ecart 

entre 

valid 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val par 

ACVE

Ecart

Ecart 

entre 

vérif

Ecart 

entre 

valid 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Nouvelle consultation 

curative chez les 

moins de 5 ans non 

indigent

81 80 1 81 80 1 1 1 76 77 1 76 77 1 2 3 68 67 1 68 67 1 78 81 3 78 81 3

Consultations 

prénatales (4 visites au 

cours de la 

1 0 3 2 1 3 2 1 0 3 7 7 0 7 7 0 5 4 1 5 4 1

Journées 

d’observation pour 5 

ans et plus

17 17 0 5 0 5 2 0 19 20 1 19 20 1 4 2 26 27 1 26 27 1 25 27 2 25 23 2

Journées 

d’observation pour les 

plus de 5 ans indigent
Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-

avortement ou 

3 3 1 0 1 1 0 1

Accouchement 

dystocique 

Dépistage volontaire 

du VIH/SIDA + 

Hépatite B (y compris 

femmes enc eintes)

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin 
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B. CONTRE-VERIFICATION DANS LE PS DE KALINIERO 

Le PS de Kaliniero se trouve dans le département de Bouly  et dans la région de Guidimakha . Il dispose d’un contrat secondaire dans le cadre du 

FBP. Son PMA est incomplet et ne fait que 50% des indicateurs tirés dans le cadre de la contre-vérification. S’agissant des résultats de la contre-

vérification, l’indicateur de consultation curative montre une bonne vérification car presque pas d’écart supérieur à 20% sauf pour cas validés en 

janvier. Pour l’indicateur de CPN, comme ce sont des quantités minimes, même un écart de 1 cas colore la case en rouge.   

 

TABLEAU 15 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU PS DE KALINIERO   

 

 PS Kaliniero 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Nouvelle consultation 

curative chez les moins 

de 5 ans non indigent

49 47 2 49 38 11 75 75 0 75 71 4 60 63 3 60 63 3 62 61

1 61 49 12 36

38 2 36 38 2 51 52 1 51 52

1

Consultations 

prénatales (4 visites au 

cours de la grossesse) 2 2

0

0 2 2 5 5

0

1 5 4 2 3 1 2 3 1 7 7 0 6 7 1 5 5 0 2 5 3

Journées d’observation 

pour 5 ans et plus

36

16 20 36 16 20 7 7

0

7 7

0

23 24 1 23 24 1 12 12 0 9 12 3 7 9 2 7 9 2 7 7 0 7 7 0

Journées d’observation 

pour les plus de 5 ans 

indigentAspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-

avortement ou 

avortement 

thérapeutique

Accouchement 

dystocique 
Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B 

(y compris femmes 

enceintes)

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin 
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C. CONTRE-VERIFICATION DANS LE PS DE TAKHADE  

Le PS de TAKHADE est situé  dans le département de Gahbou  et dans la région sanitaire de Guidimakha . Il dispose d’un contrat secondaire 

dans le cadre du FBP. Son PMA est trop incomplet car ne fait que 2/7 des indicateurs tirés dans le cadre de la contre-vérification. S’agissant des 

résultats de la contre-vérification, l’indicateur de consultation curative montre une bonne vérification car presque pas d’écarts supérieurs à 20% 

sauf pour cas vérifiés et validés en avril et pour cas validés en mai. Pour l’indicateur de CPN, à part qu’il n’y a pas eu de cas en avril et en mai, les 

écarts en rouge se sont observés au mois de janvier entre les quantités vérifiées et validés par l’ACVE et l’ERV.  

TABLEAU 16 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU PS TAKADE   

  

 PS  Takadé 
Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Nouvelle consultation 

curative chez les moins 

de 5 ans non indigent

32 32 0 32 32 0 46 46 0 46 46 0 37 36 1 37 36 1 41 31 10 41 31 10 18 13 5 18 13 5 41 36 5 41 36 5

Consultations prénatales 

(4 visites au cours de la 

grossesse)

10 5 5 10 5 5 4 4 0 4 4 0 3 3 0 3 3 0 0 7 7 0 7 7 0

Journées d’observation 

pour 5 ans et plus

Journées d’observation 

pour les plus de 5 ans 

indigent

 AMIU post-avortement ou 

avortement thérapeutique

Accouchement 

dystocique 

Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes 

enceintes)

0

Juin Janvier Fevrier Mars Avril Mai 
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D. CONTRE-VERIFICATION DANS LE PS DE DANGREMOU 

Le PS de DANGREMOU  se trouve dans le département de Gahbou  et dans la région de Guidimakha . dispose d’un contrat secondaire dans le 

cadre du FBP. Son PMA est  incomplet car ne fait que 4/7 des indicateurs tirés dans le cadre de la contre-vérification. S’agissant des résultats de 

la contre-vérification, l’indicateur de consultation curative et des journées d’observation des 5 ans et plus n’ont pas enregistré des écarts supérieurs 

à 20% sauf au mois de février pour seulement les cas de journées d’observation. Par contre, il y a des insuffisances dans la maitrise de la 

méthodologie de vérification et de validation des CPN.  

TABLEAU 17 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU PS DANGREMOU  

 

 PS  Dangremou

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Nouvelle consultation 

curative chez les moins 

de 5 ans non indigent

24 24 0 24 24 0 42 41 1 41 41 0 14 14 0 14 14 0 14 14 0 14 14 0 29 28 1 29 28 1 17 17 0 17 17 0

Consultations prénatales 

(4 visites au cours de la 

grossesse)

0 4 -4 0 4 -4

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 2 2

0 1 1 0 1 1

Journées d’observation 

pour 5 ans et plus 7 0 7 2 0 2 3 3 0 3 3 0
2 2 0 2 2 0

Journées d’observation 

pour les plus de 5 ans 

indigent

AMIU post-avortement ou 

avortement thérapeutique 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1

Accouchement 

dystocique 

Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes 

enceintes)

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin 
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E. CONTRE-VERIFICATION DANS LE PS DE Z’RAVIYA  

Le PS de Z’Raviya  se trouve dans le département de Tintane  et dans la région de Hold El Gharbi. Ce dernier dispose d’un contrat principal dans 

le cadre du FBP. Son PMA est incomplet car ne fait que 4/7 des indicateurs tirés dans le cadre de la contre-vérification tandis que deux autres se 

font d’une façon sporadique (Voir coloration en jaune). S’agissant des résultats de la contre-vérification, l’indicateur de consultation curative montre 

que la vérification se fait selon les normes car pas d’écarts. Néanmoins, le reste des indicateurs prestés ( journées d’observations des 5 ans et 

plus indigents et non indigents ) enregistre des écarts en rouges. La recommandation est que l’ERV devrait bien approfondir les causes de ces 

écarts et assurer un transfert des compétences y relatives.   

TABLEAU 18 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU PS DE Z’RAVIYA 

 

 PS de Z'Raviya

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart

s 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart

s 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart

s 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart

s 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart

s 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart

s 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté vér 

par 

ACVE

Ecart

s 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart

s 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart

s 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart

s 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart

s 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart

s 

Nouvelle consultation curative 

chez les moins de 5 ans non 

indigent

140 139 1 138 138 0 79 79 0 79 79 0 52 54 2 52 54 2 86 88 2 85 88 3 47 47 0 47 47 0 88 88 0 87 88 1

Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse)

0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Journées d’observation pour 

5 ans et plus
12 1 11 2 1 1 6 4 2 6 4 2 15 12 3 14 12 2 9 9 0 7 9 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1

Journées d’observation pour 

les plus de 5 ans indigent
0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-

avortement ou avortement 

thérapeutique

Accouchement dystocique 

Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enc eintes)

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin 
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F. CONTRE-VERIFICATION DANS LE PS D’ARGOUB  

Le PS d’Argoub  se trouve dans le département d’Aioun, en plein centre-ville  et dans la région de Hold El Gharbi. Ce dernier dispose d’un contrat 

principal dans le cadre du FBP. Son PMA est incomplet car ne fait que pratiquement un seul indicateur de consultation curative.  Malgré que son 

PMA est incomplet, la vérification se fait selon les normes. Vu que le PS dispose de ressources humaines intégrant un ICE et deux SF, il devrait 

être innovant et mettre en place des stratégies d’amélioration de son paquet. 

TABLEAU 19 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU PS D’ARGOUB 

 
 

  

 PS Argoub

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Nouvelle consultation curative 

chez les moins de 5 ans non 

indigent

42 43 1 41 43 2 38 40 2 37 40 3 31 41 10 31 41 10 20 23 3 20 23 3 13 14 1 13 14 1 26 26 0 26 26 0

Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse)

1 1 0 1 1 0

Journées d’observation pour 

5 ans et plus
6 0 6 6 0 6 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 2 1 1 2 1 1

Journées d’observation pour 

les plus de 5 ans indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-

avortement ou avortement 

thérapeutique

Accouchement dystocique 

Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enc eintes)

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin 
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G. CONTRE-VERIFICATION DANS LE PS DE SAVA 

Le PS de SAVA est situé dans la région de Hodh- El -Gharbi et est précisément dans le département de Tamchikett. Dans le cadre du FBP, il 

dispose d’un  contrat principal. Son PMA est incomplet et ne fait que 4/7 des indicateurs tirés dans le cadre de la contre-vérification. S’agissant 

des résultats de la contre-vérification, l’indicateur de consultation curative montre une bonne vérification car pas d’écart supérieur à 20%. Pour les 

autres indicateurs, à part l’indicateur d’AMIU, les écarts sont supérieurs à 20% presque durant toute la période faisant objet de la contre-vérification.   

TABLEAU 20 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU PS SAVA 

 
 

 

 PS Sava
Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

vérif 

par 

ERV 

Qté 

vér 

par 

ACVE

Ecart 

Qté 

val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACVE

Ecart 

Nouvelle consultation curative 

chez les moins de 5 ans non 

indigent

162 163 1 154 162 8 207 190 17 206 184 22 193 193 0 188 192 4 102 97 5 102 96 6 78 79 1 76 79 3 108 105 3 102 105 3

Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse)

0 1 1 0 0 0 6 2 4 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 10 3 3 7 4 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2

Journées d’observation pour 

5 ans et plus
48 12 36 22 12 10 11 12 1 11 12 1 12 17 5 11 6 5 4 4 0 3 4 1 9 4 5 9 4 5 4 4 0 4 4 0

Journées d’observation pour 

les plus de 5 ans indigent
0 0 0 0 0 0

AMIU post-avortement ou 

avortement thérapeutique
0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1

Accouchement dystocique 

Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enc eintes)

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin 
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H. SYNTHESE DES PRINCIPAUX CONSTATS SUR LES RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION 

QUANTITE AU NIVEAU DES POSTES DE SANTE DE LA REGION DE GUIDIMAKHA ET DE HODH 

EL GHARBI : 

✓ Le paquet de soins est incomplet au niveau de tous les PS visités que ce soit ceux avec un contrat 

principal ou secondaire, 

✓ Aucun poste de santé ne dispose d’un service de laboratoire fonctionnel, ni service de prise en 

charge des PVVIH et de la tuberculose, 

✓ Néanmoins, on remarque une bonne vérification avec écarts inférieurs à 5% pour la majorité des 

indicateurs prestés, les cases colorées en rouge sont dues au fait que pour les indicateurs peu 

prestés, un écart même de 1 cas colore la différence en rouge.  

✓ A Takhadé, les cas de consultation des indigents et des non indigents sont pris ensemble, ce qui 

explique les écarts constatés. 

✓ Insuffisance des ressources humaines qualifiées au niveau des postes de santé, 

 

Nous recommandons aux prestataires des PS de :  

✓ Respecter les définitions FBP pour le remplissage des registres,  

✓ Assurer un bon classement et un bon archivage des documents sources pour retracer les 

informations relatives au FBP.  

 

Nous recommandons aux ERV de :  

✓ Faire des efforts pour distinguer les définitions des indicateurs contractualisés et renforcer les 

capacités des prestataires 

✓ Expliquer la différence entre les objectifs du FBP et ceux du SNIS.  

✓ Veiller à ce que tous les critères exigés par le manuel des procédures du FBP soient respectés et 

mentionnés systématiquement dans les registres.  

 

Nous recommandons au MS de :  

✓ Affecter des ressources humaines qualifiées au niveau des postes de santé,  

✓ Décentraliser les services afin que les PS puissent avoir un PMA complet   

✓ Se conformer aux normes sanitaires en vigueur et ajuster le PMA qui doit être fait sur base du 

document des normes,   

 

Nous recommandons à l’UT- FBP de :  

✓ Elaborer / actualiser un guide de vérification qui puisse mettre en relief les exigences pour la 

vérification et la validation des données quantitatives.  

✓ Procéder à une harmonisation des définitions de cas en collaboration avec les acteurs clés et les 

vulgariser en vue de lever la confusion persistante trouvée sur terrain entre les critères de 

vérification et de validation des cas.  
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III.2. CONTRE-VERIFICATION DE LA QUALITE TECHNIQUE  

Pour la contre-vérification qualitative de la qualité technique  des  formations sanitaires, on constate que 

la mission de contre vérification a relevé des performances de qualité parfois différentes de celles des 

évaluateurs de la DRAS et ceux de la DMH, mais le plus important est que le score attribué par l’ACVE 

est supérieur au score attribué aux FOSA lors de l’évaluation au T2. Les résultats montrent une 

appropriation progressive de l’approche FBP par les prestataires et un bon suivi des recommandations 

formulées par les évaluateurs.  

Les notes attribuées par les évaluateurs et la mission de C-V sont résumées comme suit : 

III.2.1 contre-vérification de la qualité des FOSA 

TABLEAU 21 : SYNTHESE DE L’EVALUATION ET LA CONTRE-VERIFICATION QUALITATIVES DES CHR  

N° Indicateurs /mesure de performance 
Point 

maximun  

CHR d'Aioun CHR de Selibaby 

Points obtenus  
 

 Points obtenus 

DMH ACVE DMH ACVE 

1 Gestion du malade 160 140 90 160 140 

2 Gestion des médicaments 460 80 120 220 140 

3 Consultation externe et Urgences 465 379 405 400 380 

4 Salles d’hospitalisation 110 40 90 120 50 

5 Imagerie Médicale 100 0 50 50 50 

6 Bloc opératoire 270 220 210 270 270 

TOTAL 1565 859 965 1220 1030 

POURCENTAGE   55% 62% 78% 66% 

ECART   -7% 12% 

 

Causes des écarts : 

 

Pour le CHR d’Aioun, l’écart entre la notation de l’évaluation de la DMH et celle faite par l’ACVE est de -

7% ce qui est principalement imputable à l’écart de notation de l’indicateur composite concernant la gestion 

des médicaments, (120 points contre 80 points) et sur la notation des services de consultation externe et 

urgences (405 points contre 379), la notation de l’imagerie médicale (50 points contre 0 point) ainsi que la 

salle d’hospitalisation (90 points contre 40 points).  Les écarts pour les autres composantes de la grille 

qualité sont moins importants notamment au niveau du bloc opératoire.   

Pour le CHM de Selibaby, le score attribué par l’ACVE est de 12% inférieur par rapport à l’évaluation de 

la DMH, ce résultat suggère que les recommandations d’amélioration ne sont pas nécessairement mises 

en œuvre, les indicateurs relatifs à la salle d’hospitalisation (120 de la DMH contre 50 points pour l’ACVE), 

et l’indicateur de gestion des médicaments (220 notés par la DMH contre 140 notés par l’ACVE) sont à la 

base de l’écart de 12%. 
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On constate d’une façon générale ce qui suit : 

✓ Insuffisances dans la GDBM, déchets stockés à l’intérieur dans un endroit non protégé, un 

incinérateur moderne a été acheté mais n’a jamais été installé, les pièces ont été volées, et les 

dossiers des hospitalisés sont incomplets. 

 

✓ Et au niveau des deux pharmacies : 

o Inexistence de fiche de stock (FS) avec mention CMM et inventaire à la fin de chaque mois,  

o La commande ne respecte pas les normes (pas basé sur les CMM),  

o Rangement des médicaments non conformes, cartons par terre au niveau CHR d’Aioun,  

o Pas de comité de réception des médicaments (vient d’être nommé) ;  

TABLEAU 22 : SYNTHESE DE L’EVALUATION ET LA CONTRE-VERIFICATION QUALITATIVE DES 

CENTRES DE SANTE DE HODH EL GHARBI ET GUIDIMAKHA (AU TRIMESTRE II). 

 
 

 

 

 

Les centres de santé échantillonnés dans les deux régions couvertes par le projet sont au nombre de 8 

dont le CS d’Aioun, Tintane, Tamchikett, Kobeni, Selibaby, Wompou, Gouraye et le CS de Hassi Chagar. 

La contre-vérification pour le premier semestre 2019 a montré les scores respectifs de 63%, 

75%,43%,38% ;76%,32%,53% et 61%, ce qui donne un score moyen de 55,12%. Comparé au score 

moyen pour le second trimestre qui est de 46,75 %, un écart de 8,37% s’est dégagé, ce qui montre qu’une 

différence positive non négligeable entre la vérification de routine et la contre-vérification.  

Comme cela s’est vérifié dans tous les centres de santé visités, les différences de scores constatées entre 

la contre-vérification et la vérification de routine ne reflètent pas une quelconque tricherie de la part des 

formations sanitaires car la mission a trouvé un score supérieur à celui de l’évaluation de routine. Le fait 

que la contre-vérification ne porte pas sur l’ensemble de la grille qualité ne permet pas de donner une vue 

globale de la situation dans chaque FOSA. L’ACE recommande dès lors qu’à l’avenir   la contre-vérification 

porte sur la grille qualité dans sa globalité au lieu d’effectuer un échantillonnage de certains indicateurs 

composites de la grille. 

 

Les résultats de la contre-évaluation de la qualité des soins dans les CS de la région de Hodl El Gharbi et 

ceux de Guidimakha montrent que sur les 8 CS visités, seulement 2 CS (soit 25 se sont vu accorder une 

DRAS ACVE DRAS ACVE DRAS ACVE DRAS ACVE
DRA

S
ACVE DRAS ACVE DRAS

ACV

E
DRAS ACVE

1 Activités générales 170 150 160 130 150 170 160 170 160 170 160 80 100 170 170 150 170

2
Hygiène, Environnement et 

Stérilisation
310 70 190 140 60 170 150 180 180 230 270 40 60 150 280 230 220

3 Maternité 260 20 180 120 92 128 120 120 96 260 188 0 196 160 232 176 220

4
Vaccination et suivi des enfants 

de moins de 5 ans
130 30 105 115 105 115 130 115 105 115 120 55 50 85 105 0 60

5
Prise en charge de la 

Tuberculose
240 240 190 60 70 140 240 0 0 220 190 0 0 0 0 0 0

6 Laboratoire 90 58 70 42 54 84 90 0 0 82 81 0 0 0 0 0 0

7 Gestion Financière 260 0 20 0 20 250 200 0 80 120 100 0 60 100 100 40 100

1460 568 915 607 551 1057 1090 585 621 1197 1109 175 466 665 887 596 770

39% 63% 42% 38% 72% 75% 40% 43% 82% 76% 12% 32% 46% 61% 41% 53%

CS Gouraye

12%

CS de Kobeni
CS de 

Tintane

3%

CS de 

Timchikitt

3%

TOTAL

POUCENTAGE

ECART 24% -4%

N°
Indicateurs /mesure de 

performance
score

CS d'Aioun CS Selibaby CS Wompou
CS Hassi 

Chagar

-6% 20% 15%
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note générale par l’ACVE inférieure à celle reçue lors de l’évaluation par la DRAS. A noter que 4 CS sur 

7 se sont vu attribuer un score supérieur à 60%, ce qui est considéré comme la norme en matière de PBF. 

Cette différence de score constatée par l’ACVE et l’équipe-cadre de la DRAS est dûe probablement à la 

bonne implication progressive des prestataires à l’approche FBP sans ignorer l’effet évaluateur qu’il faut 

explorer. On ajoute aussi la mise en œuvre des recommandations formulées antérieurement qui sont en 

cours de mise en œuvre par certains prestataires.  

 

Certains services non fonctionnels dans certains CS comme le service de laboratoire et celui de la prise 

en charge de la tuberculose sont à la base de leur non-performance. L’ACVE a découvert que le principal 

élément qui a un impact négatif sur la qualité technique sont les insuffisances en matière de gestion 

financière, en particulier au niveau des CS et PS.  

 

Commentaires généraux pour les résultats de la CV dans les CS des deux régions pilotes du 

projet INAYA 

Au niveau de la région de HEG, il faut apprécier que l’ACVE ait attribué globalement une notification 

supérieure à celle octroyée lors de la vérification, à l’exception notable du centre de santé de Koubeni 

(Ecart de 4%) qui est en cours de réhabilitation grâce aux fonds FBP. Le point positif et commun est que 

toutes les structures de santé ont bien adhéré au système de financement basé sur la performance, en 

témoigne les investissements en cours et la note attribuée par la mission sur les aspects équipements, 

hygiène, respect des protocoles de prise en charge et la tenue de certains outils de mise en œuvre de 

l’approche.   

Dans la région de Guidimakha, l’équipe de l’ACVE a trouvé un écart de moins de 6% par rapport au score 

obtenu lors de l’évaluation réalisée par la DRAS au second trimestre et cela est dû au fait que ce centre 

n’était pas tiré au hasard et qu’il a été pris en remplacement du CS de Ghabou qui avait des difficultés 

d’accès. Donc il a été contre-vérifié à l’improviste.  

 

Nous recommandons aux prestataires des CS de :  

✓ Assurer les bonnes conditions d’hygiène, notamment dans les latrines et au niveau de la sécurité 

des incinérateurs et des équipements de stérilisation.  

✓ Accroitre la transparence en ce qui concerne les tarifs qui doivent être portés à la connaissance 

des patients ainsi que la disponibilité des factures pour vérification.  

✓ Compléter le matériel de la petite chirurgie pour assurer des soins de qualité. Mettre à jour les 

fiches de stock des vaccins et matériels dans les différents services. 

✓  Assurer une disponibilité permanente du matériel essentiel et intrant de laboratoire le cas échéant.
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TABLEAU 23 : SYNTHESE DE L’EVALUATION ET LA CONTRE-VERIFICATION QUALITATIVE DES POSTES 

DE SANTE DE LA ZONE COUVERTE PAR LE PROJET INAYA 

Région Nom de la structure Type de contrat 
EVAL 

(DRAS) 

CV-

ACVE 
Ecarts (CV-EVAL) 

Hold El 

Gharbi 

PS Aioun2  arkoub Contrat Principal  16% 32% -16% 

PS Benemane  Contrat Principal 0% 30% -30% 

PS Gogui zemal Contrat Principal 48% 48% 0% 

PS Hassi ould Bechna Contrat Principal 49% 47% 2% 

PS gait  Etaidoum Contrat Principal 35% 49% -14% 

PS SAVA Contrat Principal 31% 41% -10% 

PS Tintane U2 (Taiba)      Contrat Principal 21% 21% 0% 

PS Chara Contrat secondaire  0% 12% -12% 

PS Oum Limhar Contrat secondaire  23% 12% 13% 

PS ACHWEVE Contrat secondaire  5% 1% 4% 

Guidimakha  

PS Chelkha Contrat Principal  64% 53% 11% 

PS Diagountourou Contrat Principal 50% 57% -7% 

PS Souvi Contrat Principal 32% 46% -14% 

PS Dafort Contrat Principal 44% 50% 6% 

PS Agoinitt Contrat Principal 55% 47% 8% 

PS ARR Contrat Principal  17% 28% -11% 

PS Ould Mbonny Contrat Principal 36% 53% -17% 

PS Testaye Contrat Principal 34% 40% -6% 

PS Sollou Contrat secondaire 17% 44% -27% 

PS Takadé Contrat secondaire  48% 31% 17% 

 Moyenne des PS  31% 36% -5% 

 

Sur base des échantillons tirés, comme la DRAS évalue 25% des PS à contrat secondaire, le tirage nous 

a conduits à visiter trois PS qui n’ont pas bénéficié de l’évaluation au second trimestre à savoir les PS 

Zravia, Chelkha et Mreimide.      

 

Synthèse des observations issues de la mission de contre-vérification qualitative des postes de 

santé   

 

Le point positif qui concerne l’ensemble des structures de santé visitées est que le personnel a bien adhéré 

au système de financement basé sur la performance (36% comme note moyenne lors de la CV de la 

qualité technique des postes de santé). Ses exigences et ses pratiques sont officiellement acceptées, 

mais ne sont pas encore parfaitement maitrisées, reconnues et mises en œuvre dans leur totalité et en 

accord avec les engagements contractuels dans le cadre du FBP.  

La moyenne du score qualité au niveau des PS constatés par la mission de contre-vérification étant de 

36% contre une moyenne de 31 % obtenue par les PS échantillonnés lors de leur évaluation de routine.  

  

Les principales faiblesses constatées sont dans l’ordre : (i) la gestion des médicaments, (ii) la gestion 

financière au niveau des CS et PS, (iii) la gestion des différents stocks à base des outils standardisés, (iv) 

l’utilisation des partogrammes.  

http://www.portailpbf.gov.mr/hfrentities/editentity/142.html
http://www.portailpbf.gov.mr/hfrentities/editentity/196.html
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A préciser encore que selon la méthodologie de tirage des échantillons des PS et des indicateurs, les 

résultats ne nous permettent pas d’avoir une vue globale de la mise en œuvre du paquet quantité et 

qualité, c’est pourquoi l’ACVE recommande de revoir la stratégie d’échantillonnage au niveau de la grille 

qualité et des indicateurs quantitatifs avant la prochaine mission de contre-vérification qui est prévue en 

mars 2019. Il est proposé de diminuer le nombre de FOSA à contre-vérifier pour permettre d’appliquer la 

contre-vérification à l’ensemble des indicateurs quantité et qualité.   

III.2.2. CONTRE-VERIFICATION DE LA PERFORMANCE DES ENTITES ADMINISTRATIVES ET DES 

ORGANES DE REGULATION  

TABLEAU 24 : NOTES DE PERFORMANCE ATTRIBUEES AUX DRAS PAR L’UT-FBR ET L’ACVE 

Résultats de la contre-évaluation de la performance des DRAS de HEG et de Guidimakha  

N° 
Indicateurs de 

performance 

Note 

max 

DRAS de HEG T1 DRAS de HEG T2 
DRAS de 

Guidimakha T1 

DRAS de 

Guidimakha T2 

UT-FBR ACVE UT-FBR ACVE UT-FBR ACVE UT-FBR ACVE 

1 

Elaboration du PAA 

avec des séquences 

trimestrielle  

200 200 200 200 200 200 200 100 100 

2 

Tenue régulière des 

réunions du CRC 

(Trimestrielle) 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 

3 

Supervision formative 

des circonscriptions 

sanitaire  

100 0 0 0 0 100 0 50 50 

4 

Transmission des 

factures et PV de 

validation quantitative 

et qualitative des 

FOSA  

200 200 200 200 200 200 200 200 200 

5 

Réalisation de 

l'évaluation de la 

qualité technique des 

FOSA PMA 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 

6 
Gestion de l'équipe-

cadre de la DRAS 
100 100 100 100 100 100 0 100 0 

 TOTAL 1200 1100 1100 1100 1100 1200 1000 1050 950 

POURCENTAGE 100% 92% 92% 92% 92% 100% 83% 88% 79% 

ECARTS   0% 0% 17% 9% 

 

Concernant la contre-vérification de la performance des deux DRAS couvertes par le projet INAYA, la 

DRAS de Hodh El Gharbi n’a pas enregistré des écarts entre les résultats de son évaluation par l’UT-FBRt 

ceux de la mission de contre vérification. Néanmoins, il est conseillé de renforcer la supervision des CSM 

qui sont sous sa responsabilité. Il serait également utile d’améliorer le canevas de validation des 

prestations des FOSA.  

Par contre, la DRAS de Guidimakha a obtenu au premier trimestre un score de performance de 83% lors 

de la mission de contre vérification alors qu’elle avait obtenu une performance de 100% lors de son 
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évaluation par l’UT-FBR.Cet écart est dû au fait que les rapports des réunions techniques ne respectaient 

pas les normes en sa partie suivi des recommandations, le plan de supervision existe mais pas le rapport 

de supervision. 

TABLEAU 25 : NOTES DE PERFORMANCE ATTRIBUEES AUX CSM DE GUIDIMAKHA PAR L’UT- FBR ET 

L’ACVE 

N° 
Indicateurs de 

performance 

Note 

Max 

CSM d'Ould yenjé 

T1 

CSM de Selibaby 

T1 

CSM d'Ould 

yenjé T2 

CSM de 

Selibaby T2 

UT-FBR  ACVE UT-FBR  ACVE UT-FBR  ACVE UT-FBR  ACVE 

1 

Elaboration du PAA et de 

son plan trimestriel de suivi 

et évaluation  

200 200 200 150 150 0 0 100 150 

2 

Encadrement des FOSA à 

l'élaboration des PAA et 

PAS 

150 150 50 100 0 150 50 100 0 

3 
Supervision formative des 

FOSA avec PMA 
100 100 100 50 0 100 100 100 100 

4 
Complétude et promptitude 

des données du SNIS 
100 0 0 100 0 0 0 100 0 

5 

Réalisation de l'évaluation 

de la qualité technique des 

FOSA PMA 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 

6 
Analyse de l'évolution des 

indicateurs du SNIS  
50 50 0 50 50 0 50 0 50 

7 
Gestion de l'équipe-cadre de 

la CSM 
100 100 100 100 100 100 0 0 0 

 TOTAL 1100 1000 850 950 700 750 600 800 700 

POURCENTAGE 100% 91% 77% 86% 64% 68% 55% 73% 64% 

ECARTS   14% 24% 13% 9% 

 

La contre-vérification des CSM par l’ACVE a trouvé une performance inférieure à  celle trouvée par 

l’évaluation de routine (par l’UT-FBR). La non-fonctionnalité de la base des données (DHIS2)  a pénalisé 

presque toutes les circonscriptions sanitaires. 
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TABLEAU 26 : NOTES DE PERFORMANCE ATTRIBUEES AUX CSM DE LA REGION DE HODH EL GHARBI PAR L’UT-FBR ET L’ACVE 

  Trimestre 1                                               Région de Hodh El Garbi  

N° Indicateurs de performance Note CSM d'Aioun CSM de Tintane  CSM de Tamchikitt CSM de Kobeni  

UT-FBR  ACVE UT-FBR  ACVE UT-FBR     ACVE UT-FBR  ACVE 

1 Elaboration du PAA et de son plan trimestriel de suivi 

et évaluation 

200 0 100 0 100 0 100 0 0 

2 Encadrement des FOSA à l'élaboration des PAA et 

PAS 

150 0 0 0 0 50 0 0 0 

3 Supervision formative des FOSA avec PMA 100 100 0 0 0 0 0 0 0 

4 Complétude et promptitude des données du SNIS 100 100 0 0 0 100 0 0 0 

5 Réalisation de l'évaluation de la qualité technique 

des FOSA PMA 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 

6 Analyse de l'évolution des indicateurs du SNIS 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Gestion de l'équipe-cadre de la CSM 100 100 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 1100 700 500 400 500 550 500 400 400 

POURCENTAGE 100% 64% 45% 36% 45% 50% 45% 36% 36% 

ECARTS   19% 9% 5% 0% 

 

  Trimestre 2   Région de Hodh El Garbi  

N° Indicateurs de performance Note CSM d'Aioun CSM de Tintane  CSM de Tamchikitt CSM de Kobeni  

UT-FBR  ACVE UT-FBR  ACVE UT-FBR     ACVE UT-FBR  ACVE 

1 Elaboration du PAA et de son plan trimestriel de suivi 

et évaluation  

200 100 100 100 0 100 100 0 0 

2 Encadrement des FOSA à l'élaboration des PAA et 

PAS 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Supervision formative des FOSA avec PMA 100 0 0 50 0 0 0 0 0 

4 Complétude et promptitude des données du SNIS 100 100 0 100 0 100 0 0 0 

5 Réalisation de l'évaluation de la qualité technique 

des FOSA PMA 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 

6 Analyse de l'évolution des indicateurs du SNIS  50 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Gestion de l'équipe-cadre de la CSM 100 100 0 100 100 100 100 0 0 

 TOTAL 1100 700 500 750 500 700 600 400 400 

POURCENTAGE  100% 64% 45% 68% 45% 64% 55% 36% 36% 

ECARTS   19% 23% 9% 0% 
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A. ANALYSE DES CAUSES DES ECARTS AU T1 

L’écart de 19% entre le score de l’évaluation de l’UT-FBR et celui de l’ACVE à la CSM d’Aioun 

est dû aux raisons suivantes : 

✓ Absence de rapports des réunions mensuelles de l’équipe-cadre car l’armoire du médecin 

était fermée    

✓ Absence de rapport de supervision des FOSA qui sont sous sa responsabilité, donc mauvais 

archivage,  

✓ La non-disponibilité de la copie de l’outil d’indice pour le premier trimestre. 

 

Pour la CSM de Tintane, l’écart de 9% entre le score de l’évaluation de l’UT-FBR et celui de 

l’ACVE est dû aux raisons suivantes :  

✓ La disponibilité de la copie de l’outil d’indice utilisé pour le partage de la prime du 1er 

trimestre alors que l’UT-FBR -  n’en avait pas trouvé.  

Au niveau de la CSM de Tamchikett, l’écart de 5% est dû aux raisons suivantes : 

✓ La disponibilité de la copie de l’outil d’indice utilisé pour le partage de la prime du 1er 

trimestre,  

✓ La base de données du SNIS non fonctionnelle, 

✓ Pas de rapport d’encadrement des FOSA à l’élaboration de leurs plans actions 

semestriels. 

B. ANALYSE DES CAUSES DES ECARTS AU T2 

L’écart de 19% entre le score de l’évaluation de l’UT-FBR   et celui de l’ACVE à la CSM d’Aioun 

est dû aux raisons suivantes : 

✓ Absence de rapports des réunions mensuelles de l’équipe-cadre car l’armoire du médecin 

était fermée,    

✓ L’analyse des données du SNIS n’est pas faite, 

✓ Pas de base de données, en conséquence, les données n’ont pas été saisies depuis 

janvier 2019. 

Pour la CSM de Tintane, l’écart de 23% entre le score de l’évaluation de l’UT-FBR   et celui de 

l’ACVE est dû aux raisons suivantes : 

✓ La prime de performance du second trimestre n’a pas été partagée ou l’outil d’indice n’a pas 

été utilisé, 

✓ Pas de plan ni rapport de supervision des FOSA sous la responsabilité de l’EC de la CSM de 

Tintane, 

✓ Les données ne sont pas saisies dans la base des données du SNIS. 

Au niveau de la CSM de Tamchikett, l’écart de 5% est dû au fait que la base de données n’est 

pas fonctionnelle, en conséquence, pas de saisies dans la base de données, le médecin-chef 

confirme que la base de données n’est pas fonctionnelle depuis janvier 2019.    
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TABLEAU 27 : NOTES DE PERFORMANCE ATTRIBUEES AUX ERV PAR L’UT- FBP ET L’ACVE 

  ERV   Contre vérification de la performance des ERV  

N° 
Indicateurs  de 

performance 
Note 

ERV de HEG T1 
ERV de HEG 

T2 

ERV de 

Guidimaka T1 

ERV de 

Guidimaka T2 

UT-FBP ACVE UT-FBP ACVE UT-FBP ACVE UT-FBP ACVE 

1 

Vérification mensuelle des 

prestations quantitatives 

des FOSA  

300 300 300 300 300 300 300 300 300 

2 

Saisie des données 

quantitatives et qualitatives 

dans le portail FBP  

200 200 200 200 200 200 200 200 200 

 TOTAL 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

POURCENTAGE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ECARTS   0% 0% 0% 0% 

 

Au niveau de l’équipe Régionale de Vérification (ERV) : 

Les résultats de l’évaluation et de la contre-vérification des deux ERV s’équivalent, pour dire que 

l’évaluation a bel et bien respecté les normes. Néanmoins, on note le critère de saisie de la qualité 

dans le Portail Web FBP n’a pas été faite car le portail est toujours non opérationnel. Selon la 

réunion de l’équipe technique de l’UT-FBR tenue en avril, cet indicateur est considéré comme 

non applicable (Mais on a mis la note dans le tableau car l’UT-FBP avait noté pour avoir le même 

dénominateur) en l’absence de portail FBP. L’ACVE recommande néanmoins que les ERVs 

fassent la saisie des résultats quantité et qualité dans une base de données Excel dans le but de 

préparer la validation des prestations quantitative mensuellement  et qualité trimestriellement. Il 

est également important que le MS fasse le nécessaire pour rendre le portail Web FBP 

opérationnel le plus rapidement possible. La saisie et l’analyse des données concernant la 

performance des FOSA est une composante essentielle de tout projet FBP et doit servir comme 

outil d’aide à la décision pour améliorer son efficacité.     
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TABLEAU 28 : NOTES DE PERFORMANCE ATTRIBUEES AUX CONSEILS REGIONAUX PAR L’UT-

FBRET L’ACVE 

  Contre vérification de la performance des conseils régionaux  

N° 
Indicateurs  de 

performance 
Note 

CR de HEG T1 CR de HEG T2 
CR de 

Guidimaka T1 

CR de 

Guidimaka T2 

UT-FBP ACVE UT-FBP ACVE UT-FBP ACVE UT-FBP ACVE 

1 

Signature de contrats de 

performance avec les 

FOSA et ABC  

200 200 200 200 200 200 200 200 200 

2 
Validation trimestrielle et 

transmission des factures 
300 300 300 300 300 300 300 300 300 

 TOTAL 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

POURCENTAGE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ECARTS   0% 0% 0% 0% 

 

L’écart entre les deux notations pour les deux Conseils Régionaux (CR) de la zone couverte par 

le projet INAYA est de 0% au T1 et au T2. Néanmoins,selon le manuel des procédures, les CR 

devraient signer un contrat avec les ABC et les archiver. Suite à la pauvreté du tissu associatif 

en République de Mauritanie et en concertation avec la BM, l’UT-FBR a pris l’option d’utiliser les 

membres des COSA pour la réalisation de l’enquête communautaire. En conséquence, l’ACVE a 

pris cet indicateur comme non applicable pour ce premier semestre et a recommandé d’accélérer 

la procédure de trouver une option de réalisation des enquêtes communautaires.   

TABLEAU 29 : NOTES DE PERFORMANCE ATTRIBUEES A LA DMH PAR LE CNR ET L’ACVE 

N° Indicateurs de performance 
Note 

Maximum  

DMH au T1 DMH au T2 

ENC ACVE ENC ACVE 

1 
Disponibilité du PAA avec calendrier d'évaluation des CHR 

validé par l'UT-FBR 
50 50 0 0 0 

2 
Copies originales de la grille d'évaluation renseignée et 

déposée à la DRAS, l'ERV, et à l'UT-FBR 
400 400 400 0 400 

3 
Disponibilité de deux copies de rapports d'évaluation de la 

qualité  
150 120 120 150 150 

4 
Contribuer à la mise en œuvre des réformes hospitalières 

liées à la mise en œuvre du FBP  
150 0 50 50 50 

Total  750 570 570 200 600 

Pourcentage    76% 76% 27% 80% 

ECARTS   0% 53% 
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Commentaires : Les causes de la non-performance de la DMH sont entre autres la non-

validation de leur plan d’action avec calendrier d’évaluation validé par l’UT-FBR, au premier 

trimestre, les recommandations ont été formulées mais pas de responsable d’exécution, ni délais. 

Il n’y a pas aussi le suivi de la mise en œuvre des réformes hospitalières.  

 

On a constaté qu’au T2, la DMH a été sanctionnée pour ne pas avoir fait signer la grille mais lors 

du passage de l’ACVE, la grille était bien signée par les évaluateurs et les entités évaluées.  

Il a été constaté également que la grille n’a pas une place pour mentionner les points forts, ceux 

à améliorer et les recommandations.  

TABLEAU 30 : NOTES DE PERFORMANCE ATTRIBUEES A LA DAF PAR LE ENC ET L’ACVE 

Résultats de la contre-vérification de la performance de la DAF  

N° Indicateurs de performance Note 
DAF T1 DAF T2 

ENC ACVE ENC ACVE 

1 

Paiement des formations sanitaires et entités 

impliquées dans la mise en œuvre du FBP dans les 

délais requis 

500 500 500 0 0 

2 

Archivage et classement de toutes les demandes de 

paiement et leurs annexes et les avis du virement 

dans les comptes des FOSA  

200 160 200 160 200 

3 Supervision et gestion financière  300 225 225 225 225 

 TOTAL 1000 885 925 385 425 

POURCENTAGE 100% 88,5% 92,5% 38,5% 42,5% 

ECARTS   4% 4% 

TABLEAU 31 : NOTE DE PERFORMANCE ATTRIBUEE A L’UT-FBR   PAR L’ENC ET L’ACVE 

  Résultats de la CV de la performance de l'UT-FBR   

N° Indicateurs de performance 
Note 

Maximum  

UT-FBR au T1 UT-FBR au T2 

ENC ACVE ENC ACVE 

1 Planification des activités de mise en œuvre du PBF 500 500 500 500 500 

2 
Analyse, validation et transmission des factures et procès-

verbaux des subsides PBF  
500 500 500 500 500 

3 
Evaluation de la performance trimestrielle des DRAS, des 

circonscriptions sanitaires, des CR et des ERV 
500 500 500 500 500 

Total  1500 1500 1500 1500 1500 

Pourcentage    100% 100% 100% 100% 

ECARTS   0% 0% 

 

Au niveau de l’UT-FBR, il n’y a pas d’écarts entre les résultats de l’évaluation par l’ENC et l’ACVE. 

Par contre, au niveau de la DAF, un écart de -4% entre la notation de l’évaluation et l’ACVE a été 

enregistré. Cet écart est principalement imputable à l’écart de cotation du 2e indicateur relatif à la 
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demande de paiement des ABC alors que cet aspect a connu un retard et ce dernier ne dépend 

pas de la DAF mais de l’UT-FBR.  

 

C. SYNTHESE DES OBSERVATIONS / FAIBLESSES GENERALES RELEVEES AU NIVEAU 

DES ORGANES DE REGULATION ET AUTRES ENTITES ADMINISTRATIVES DE MISE 

EN ŒUVRE DE L’ACTION 

✓ Certains outils de mise en œuvre utilisés sur terrain diffèrent de ceux en annexes du 

manuel de procédures FBP validé,  

✓ Insuffisances dans la maitrise des indicateurs de la part des vérificateurs/ évaluateurs,  

✓ Vérification et validation des prestations des médecins par une SF ou un IDE surtout au 

niveau des CHR, 

✓ Non-disponibilité du canevas standard de planification annuelle, 

✓ Non-disponibilité du guide de supervision intégrée ne facilite pas la réalisation des 

supervisions, 

✓ La base de données du SNIS non fonctionnelle dans toutes les CSM, 

✓ Le canevas de PV de validation qui est à améliorer pour mettre l’accent  sur la validation 

proprement dite,  

✓ L’indicateur de transmission des factures à l’UT-FBR devrait être au niveau de la DRAS 

et non au niveau des deux entités (CR et la DRAS), 

✓ La non-pénalisation des écarts négatifs alors que le projet vient pour renforcer le SNIS,  

✓ Les contrats entre le CR et les ABC qui ne sont pas signés ou même n’existent pas à 

Guidimakha,  

✓ Absence de tenue des réunions mensuelles des équipes-cadres avec PV respectant les 

normes, 

✓ Insuffisances dans l’analyse des données (0% des entités ayant un rapport d’analyse).  
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III.3 : RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION COMMUNAUTAIRE.  

La vérification de la qualité subjective des services a été réalisée au niveau communautaire à 

travers les ERV. La contre-vérification étant la vérification de la conformité et de l’exactitude d’une 

vérification préalable pour confirmer ou infirmer les résultats obtenus. 

 

La première étape consiste à consulter les questionnaires remplis par les ERV et remis aux 

associations locales pour vérification communautaire. L’objectif était de s’assurer que la 

vérification communautaire a été bel et bien effectuée au cours des deux premiers trimestres de 

2019 et vérifier si la méthodologie suivie est conforme aux directives du FBP en Mauritanie. 

Le constat de l’ACVE est que cette activité a été réalisée dans toutes les aires de responsabilité 

à contrat principal mais avec un grand retard car ayant eu lieu au mois d’août 2019. Ensuite, le 

manuel de procédures n’a pas été toujours bien respecté surtout à Guidimakha où il a été recruté 

les membres des COSA et conseils municipaux, ce qui génère automatiquement un risque de 

biais étant donné la relation entre le COSA et la FOSA.  

 

La seconde étape consiste à consulter les fiches pour tirer un échantillon au hasard pour chaque 

type d’indicateur retenu au niveau des centres de santé (è indicateurs) et des centres hospitaliers 

régionaux (7). 

 

Un échantillon de 25 % des fiches ayant servi pour la vérification de routine a été tiré pour être 

exploité et pour compléter les fiches de tirage et d’enquête, et les questionnaires à confier aux 

associations locales recrutées pour les visites ménages. Une moyenne de 15 cas par formation 

sanitaire a été retenue et les questionnaires complétés avec des informations essentielles pour 

retrouver les patients dans leur communauté. 

 L’Association Stop SIDA et Association des Paires Educateurs ont été recrutées et contractées 

pour réaliser cette activité (une ASLO par région). Elles ont bénéficié d’une formation de trois 

jours sur la manière de conduire des interviews auprès des patients retrouvés à leur domicile.  

 

Trois critères ont été pris en compte pour évaluer la qualité perçue des services à savoir : (i) 

l’existence des patients dans la communauté, (ii) la confirmation des services reçus au niveau de 

la Fosa par les clients retrouvés et enfin (iii) le niveau de satisfaction quant à la qualité des 

services reçus au courant de la période d’avril à juin 2019. Suite à l’enquête de terrain, les fiches 

ont été collectées pour traitement et analyse des informations recueillies auprès des patients. Les 

résultats obtenus ont montré que globalement, les clients n’ont pas été retrouvés. Les scores 

pour l’existence du patient sont de 50 % pour ACVE contre 34% pour l’ERV au niveau des centres 

hospitaliers régionaux et 52 % de l’ACVE contre 64% pour les CS et PS. Les résultats sont 

presque identiques à ceux de l’ERV car grande différence par région. 
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TABLEAU 32 : SCORES DE CONTRE VERIFICATION COMMUNAUTAIRE 

  
Existence du patient  Confirmation de la prestation Satisfaction  

ABC-ERV CV -ACVE Ecart ABC-ERV CV -ACVE Ecart ABC-ERV CV -ACVE Ecart 

GUI 59% 71% 12% 48% 65% 17% 92% 72% -20% 

HEG  65% 33% -32% 59% 70% 11% 79% 48% -31% 

Moyenne  62% 52% -10% 54% 68% 14% 86% 60% -26% 

 

Les causes de ces écarts peuvent être les suivantes : 

Avec ces résultats, l’ACVE constate que la vérification communautaire reste à améliorer en 

s’assurant d’abord du respect des procédures indiquées dans le manuel FBP concernant la 

sélection des ABC, ensuite, d’accorder suffisamment de temps pour que l’activité de vérification 

communautaire puisse se dérouler de manière correcte et de renforcer les compétences des 

enquêteurs.  

Au niveau des FOSA et des ERV, les recommandations de l’ACVE sont de :  

• Mentionner systématiquement l’identification complète et l’adresse complète des patients 

dans les registres de consultation afin de faciliter aux enquêteurs de les retrouver dans leurs 

villages, 

• Nous recommandons aux ERV de bien former les agents des ABC chargés de la vérification 

communautaire sur les techniques d’administration des questionnaires tout en insistant sur la 

recherche de tous les aspects contenus dans le questionnaire notamment les services reçus 

dans les formations sanitaires visitées. 

• Assurer un suivi rapproché sur le terrain au moment de l’enquête.  
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CHAPITRE IV. EVALUATION DU RESPECT DES PROCEDURES FBP 

Selon le guide de contre-vérification, en plus des aspects de contre-vérification quantité, qualité 

technique et subjective, l’ACVE a   à évaluer le degré du respect des principes et des procédures 

FBP par les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre.  

IV.1. RESPECT DES PROCEDURES DE VERIFICATION  

IV.1.1. Efficacité du mécanisme de vérification communautaire 

La mission observe que le tirage des échantillons pour l’enquête communautaire respecte les 

normes en termes de délais et d’indicateurs faisant objet de la contre-enquête communautaire.  

Néanmoins, l’équipe remarque un grand retard de la réalisation de la première enquête qui devrait 

avoir lieu en avril 2019 mais elle n’a pu se réaliser qu’en août 2019. En plus, le recrutement des 

ABC n’a pas respecté les directives du manuel des procédures FBP car ayant recruté les 

membres des COSA, ce qui représente un risque de conflits d’intérêts. De plus, il n’y a pas d’unité 

responsable de l’activité d’enquête communautaire au sein des ERV qui pourrait se charger de 

faire le suivi de l’enquête sur terrain. Il est à spécifier également qu’il n’y a aucun contrat signé 

entre le CR et l’ABC tel que stipulé dans le MDP car l’enquête a été réalisée par les COSA. C’est 

pourquoi il est recommandé à l’UT-FBR de respecter le contenu du Manuel par le recrutement 

des ABC dans chaque aire de santé pour ce second semestre de mise en œuvre du projet INAYA.  

IV.1.2. Efficacité du mécanisme de vérification de la performance quantitative des FOSA 

On constate que la vérification et le tirage des échantillons respectent les normes en termes de 

délais de vérification, néanmoins, certains indicateurs ne sont pas renseignés comme les 

indicateurs de référence et de contre référence et avec le T2, certaines structures et vérificateurs 

ne renseignent pas les indicateurs relatifs aux indigents. Il n’y a pas de copie de la facture remise 

au niveau de la FOSA, le procès- verbal de vérification n’est pas signé par les deux parties.  

Des insuffisances se remarquent sur la maitrise de la définition de certains indicateurs et cet 

aspect peut expliquer un certain nombre d’écarts entre les résultats de la vérification réalisée par 

les ERV et ceux de la contre-vérification. 

IV.1.3 Evaluation de la conformité des procédures de facturation des prestations 

quantitatives 

Les outils servant à la facturation des prestations quantitatives sont disponibles et actualisés, 

l’équipe de l’ERV respecte le modèle de facture mais des lacunes persistent sur le respect des 

directives du manuel de procédures en matière de sanctions si l’écart constaté entre les 

prestations déclarées et vérifiées est supérieur à 20%. Il revient à  l’UT-FBR de faire respecter 

l’application des sanctions prévues dans le manuel en cas d’écarts supérieurs à 20% en valeur 

absolue car un écart positif ou négatif a un impact sur la qualité des données.  Il est à  noter que 

le projet INAYA met l’accent sur le renforcement de la qualité des données.  
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IV.1.4. Efficacité du mécanisme de vérification de la performance qualitative des FOSA 

En se référant au manuel des procédures FBP en vigueur, la DRAS et l’UT-FBR respectent les 

procédures d’évaluation de la performance qualitative des FOSA en termes de délais. L’ACVE 

constate néanmoins qu’il existe au sein des équipes certains évaluateurs qui ne maitrisent pas 

parfaitement la grille d’évaluation. La contre-vérification a également mis en lumière l’absence 

généralisée des textes règlementaires régissant le fonctionnement administratif, la gestion des 

ressources humaines dans les structures sanitaires visitées surtout au niveau des centres 

hospitaliers et centres de santé ayant plus de RH et d’équipements.  

La gestion des déchets biomédicaux est un aspect à améliorer étant donné que les incinérateurs 

sont quasiment inexistants au niveau des FOSA. On constate que les versions des grilles utilisées 

diffèrent parfois légèrement, et c’est pourquoi il est recommandé à l’UT-FBR et la DRAS de faire 

un fichier des outils validés en décembre 2018. 

IV.1.5. Evaluation de la conformité des procédures de vérification des EC, CSM et DRAS 

L’évaluation de la performance des circonscriptions sanitaire des Moughataa est du ressort de 

l’UT-FBR, et l’activité se fait selon les principes du FBP. Seulement l’ACVE note des faiblesses 

du fait que l’équipe manque d’expérience et n’est pas formée sur l’approche,il n’ y a pas de RH 

affectées spécialement pour assurer la fonction de régulation car ce sont les prestataires des CS 

satellites aux différentes circonscriptions sanitaires, il n’ ya pas non plus de bureau propre à la 

CSM.  

La recommandation urgente de la mission est d’organiser une formation des équipes-cadres des 

CSM sur les thématiques de supervision formative et sur la planification.  

IV.1.6. Evaluation du système de gestion des données et de suivi des performances 

Que ce soit au niveau régional ou central, on constate des lacunes dans la gestion des données 

vu que le niveau central est alimenté par les données venant de la périphérie. Faisant suite aux 

résultats de l’évaluation des CS de Moughataa, il a été constaté qu’aucune CSM ne dispose d’une 

base de données fonctionnelle (DHIS2), en conséquence il n’existe pas de saisie, ni d’exploitation 

des données du système d’information sanitaire permettant aux décideurs de prendre des 

informations stratégiques. En plus, les données issues des CHR sont transmises directement au 

niveau central sans être analysées au préalable au niveau régional.    

IV.1.7. Respect des procédures de gestion financière  

Les procédures de gestion financière et comptable sont faiblement appliquées dans l’ensemble 

des structures de santé visitées et au niveau des organes de régulation,  

 

Néanmoins, l’équipe de l’ACVE fait des remarques stimulant l’amélioration qui sont les suivantes 

: 

➢ La faiblesse du leadership dans le sens de faire respecter les normes, procédures et bonnes 

pratiques en matière de gestion des fonds publics avec traçabilité et transparence dans les 

structures sanitaires ; 
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➢ La formule pour le calcul du bonus de performance à distribuer au personnel n’est pas bien 

comprise par les gestionnaires des formations sanitaires et un outil simplifié a été élaboré 

surtout au niveau des CHR pour déterminer le montant de la prime de chacun ; 

➢ Comme les résultats de la CV de la qualité technique des CS et PS le montrent, le respect 

des procédures de gestion financière est très faible dans l’ensemble des structures contre 

vérifiées. 

➢ Insuffisance des RH qualifiées dans la gestion et on a constaté que la signature sur les 

comptes des FOSA n’implique pas le président du COSA,  

➢ L’absence des pièces justificatives caisse et banque couplée à la non-utilisation des bons de 

sortie (ou autorisation de paiement) de la caisse et de la banque constaté dans 100% des 

FOSA visités 

Afin d’améliorer le respect de ces procédures de gestion financière, la mission de C-V fait les 

recommandations suivantes : 
 

 

Structures Recommandations 

MSP et     l’UT-

FBR 

➢ Sensibiliser les autorités sanitaires des organes de régulation (DRAS et CSM) sur leur 

implication pour le changement de comportement du staff envers le respect des normes, 

procédures et bonnes pratiques en gestion finances et médicaments ; 

DRAS/CSM ➢ Renforcer les capacités des équipes-cadres dans la fonction de régulation du système de 

santé et sur leurs missions spécifiques.   

ERV ➢ Respecter le Manuel des procédures dans l’exécution des missions qui lui sont dévolues 

CHR / CS/ PS ➢ Utiliser les outils de gestion garantissant la transparence dans la gestion des finances, des 

médicaments et consommables ; 

➢ Utiliser correctement et régulièrement l’outil d’indice qui est un outil de planification 

mensuelle 

IV.1.8. Respect du système d’archivage de la documentation 

Lors de la mission de contre vérification, il a été constaté un bon archivage des documents requis 

pour la contre-vérification à tous les niveaux, depuis le niveau central au niveau périphérique. Un 

seul cas s’est observé au CS de Kobeni car le centre était en plein chantier. 

Les écarts trouvés lors de notre évaluation du niveau central et régulation n’ont pas été dus à la 

non-disponibilité des documents, mais par contre , suite aux documents non requis à la bonne 

note.   

IV.1.9. Respect des délais de paiement (UT-FBR et DAF) 

Il a été question ici d’évaluer le respect dans le cadre temporel dans l’acquittement des tâches 

qui reviennent à chaque structure et qui rentrent dans le circuit pour faciliter la facturation et le 

paiement des prestations dans les délais requis selon le manuel des procédures FBP.  
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TABLEAU 33 : RESPECT DES DELAIS DANS LE CIRCUIT DE FINANCEMENT ET DU RESPECT DES 

DELAIS DE PAIEMENT DES PRESTATIONS QUANTITATIVES DES FOSA PAR LA UT-FBR ET LA 

DAF  

Activités à mener Responsable Délais requis Observations 

Effectuer les travaux de vérification quantitative ERV Du 5 au 10 de 

chaque mois  

Délais respectés 

par l’ERV 

Transmettre les factures consolidées (par ERV) aux 

DRAS pour préparation de la réunion de validation 

des données FBP 

ERV Avant le 19 de 

chaque mois  

Délais respectés  

Validation mensuelle des données et factures FBP 

des FOSA  

CR Au plus tard le 21 

de chaque mois  

Délais respectés  

Transmettre le compte rendu de la réunion et les 

factures validées le conseil régional à l’UT-FBR  

DRAS Avant le 22e jour 

de chaque mois  

Délais respectés  

Analyse et Vérification des demandes de paiement 

relatives aux prestations FBR des formations 

sanitaires et toutes les annexes y relatifs  

DAF  Au plus tard le 26 

de chaque mois  

Délais respectés  

Virement des fonds sur les comptes bancaires des 

formations sanitaires  

DAF Au plus tard le 30 

de chaque mois    

Délais respectés  

Comme indiqué dans le tableau précédent, la mission conclut au respect strict (à tous les niveaux) 

des délais influençant le processus et le circuit de paiement du financement des structures dans 

le cadre du FBP pour le premier semestre 2019. 

Néanmoins, il y a eu retard de paiement des FOSA pour le mois de juin car le comptable de la 

DAF était en mission à l’extérieur, la recommandation est qu’il doit y avoir toujours de continuité 

des services.  

IV.1.10. Respect des procédures de répartition des primes dans les FOSA 

Un constat globalement positif est établi lors de l’évaluation de l’utilisation de l’outil d’indice à tous 

les niveaux, en témoigne les documents qui montrent que les prestataires ou les unités des 

organes de régulation ont bénéficié de la prime de motivation. Néanmoins, tous les critères 

contenus dans l’outil d’indice n’ont pas été pris en compte, y inclus l’évaluation de la performance 

individuelle, la non-maitrise de l’outil informatique et les prestataires ont pris l’option de le 

simplifier. L’assistance technique ( Deux à Guidimakha et un seul à Hodh El Gharbi) en 

collaboration avec la DRAS et les CSM pourront mettre un accent particulier sur la bonne 

utilisation de cet outil de planification et de partage de la prime de motivation.  

IV.1.11. Evaluation du respect des procédures techniques d’exécution du système FBP 

La mission a procédé à l’évaluation du niveau de réalisation des tâches qui incombent à chaque 

structure de régulation à savoir l’UT-FBR, la DAF, la DMH, les DRAS, les CSM, les ERV, les CR. 

Les formations sanitaires ont été évaluées pour rendre compte de leur niveau de respect des 

procédures administratives et d’exécution du FBP  

Les principaux constats établis par l’ACVE :  
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✓ Le Manuel des procédures d’exécution du système de financement basé sur la performance 

n’est pas suffisamment vulgarisé et n’est pas connu de tous (Pas de copie du manuel classé 

ou disponible au niveau des FOSA et même dans certains organes de régulation),  

✓ Les circonscriptions sanitaires de Moughataa n’ont pas de manière générale de ressources 

spécifiques et suffisantes tant du point de vue humain que matériel (principalement le 

personnel et les bureaux de travail) 

 

Après cette première mission de contre vérification des deux régions couvertes par le projet 

INAYA, l’ACVE n’a pas constaté l’existence d’une tricherie délibérée ou d’usage de faux. Les 

écarts entre la notation de l’évaluation et la mission de C-V se sont sensiblement réduits entre le 

mois de janvier à juin mais aussi au niveau de l’évaluation qualitative et quantitative.  
 

Concernant le respect des procédures du FBP, le point positif partagé par toutes les structures 

de santé est qu’elles semblent avoir adhéré au système FBP (plus de 80%). Ses exigences et 

ses pratiques sont officiellement acceptées, reconnues et mises en œuvre par respect des 

engagements de chaque structure tel qu’ils sont prévus par le manuel des procédures FBP et 

signés par les parties contractantes.   

Concernant le respect des délais de paiement : Malgré le constat positif dans le respect des 

délais dans le circuit de financement, la mission de C-V émet une série de recommandations qui 

vont dans le sens de faciliter et consolider le processus de transfert à temps du financement aux 

structures impliquées dans la mise en œuvre du FBP : 

L’indicateur de transmission de la facture validée à l’UT-FBR devrait être gardé uniquement au 

niveau de la DRAS qui assure le secrétariat du conseil régional.  

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

A. CONCLUSION  

Cette première mission de contre vérification des prestations des FOSA et de la performance des 

organes de régulation et entités de mise en œuvre pour le compte du projet INAYA a eu lieu en 

date du 01 au 30 septembre 2019 et a concerné les données vérifiées et validées du premier 

semestre de l’année 2019. 

Deux CHR ont été vus pour la qualité du trimestre 2 et la quantité du premier semestre de 2019.  

Huit centres de santé (à raison de quatre par willaya) ont été contre vérifiés pour la quantité du 

premier semestre et de la qualité du second trimestre. 

Vingt-trois postes de santé sur les vingt-six tirés aléatoirement (3PS non accessible en période 

pluvieuse) dans les deux régions couvertes par le projet ont été contre vérifiés pour la quantité 

des 6 mois du semestre et la qualité du second trimestre.   

Dans l’ensemble la contre-vérification s’est déroulée sans encombre et la collaboration a été 

excellente aussi bien au niveau des FOSA que des organes ou entités de mise en œuvre sous 
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contrat FBP. Les écarts observés tant en quantité qu’en qualité étant presque tous justifiés avec 

des explications bien documentées.  

Par conséquent, les données du premier semestre de mise en œuvre du projet INAYA sont 

validées et certifiées conformément aux normes requises et aux principes du FBP. 

Les recommandations formulées sur base des principaux constats en termes de points à 

améliorer ont été formulées en vue de contribuer à l’amélioration progressive et effective de la 

mise en œuvre du FBP et du système de santé de la République Islamique de Mauritanie. Mais 

comme certains responsables de leur mise en œuvre ne sont pas directement impliqués dans le 

projet INAYA, l’UT-FBR devra organiser un cadre permanent de suivi de la mise en œuvre. C’est 

notamment les réunions du comité de technique FBP mais aussi une collaboration quotidienne 

des différents acteurs de terrain via l’assistance technique basée au niveau central et des 

antennes régionales.  

A cet effet, l’équipe de l’ACVE dresse une liste de 20 recommandations compte tenu des points 

faibles observés lors de cette première mission de contre vérification. 

Leurs délais de mise en œuvre est à compter d’octobre à février 2020 en fonction de la 

responsabilité de chacun et seront évalués en mars 2020 au courant de la seconde mission de 

contre-vérification.  
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B. RECOMMANDATIONS DE LA PREMIERE MISSION DE CONTRE VERIFICATION.  

No  Lieu/Sujet Constats observés Recommandations Responsable 

1 Méthodologie de 

contre vérification  

Tirage de 6 indicateurs 

quantité et 50% des 

indicateurs qualité de 

permet pas d’avoir une 

vue globale de la FOSA 

Revoir la méthodologie et 

prendre en compte toute la 

grille qualité et tous les  

indicateurs quantité pour avoir 

une vue globale de la FOSA.  

UT-FBR et consortium 

AEDES-BAC santé  

2 Maitrise du FBP  Des divergences sur les  

techniques de vérification 

et de validation des cas 

par l’équipe de l’ERV 

Mettre à la disposition des 

vérificateurs et des prestataires 

d’un guide actualisé de 

vérification et de validation 

UT-FBR  

3 Aspect enquête 

communautaire  

L’implication des 

membres du COSA dans 

la vérification 

communautaire.   

Exclure la catégorie des 

enquêteurs ayant des relations 

avec les prestataires et recruter 

une ABC par aire de santé. 

UT-FBR / CR  

4 Suivi des 

enquêtes sur 

terrain  

Pas d’unité au sein des 

ERV chargé du suivi de la 

réalisation des enquêtes 

communautaires.  

Assurer la division technique 

du travail au sein de l’ERV en 

mettant en place une unité 

chargée de l’enquête 

communautaire. 

ERV  

5 Dans tous les 

CSM visitées  

La non-disponibilité  de 

copies des PAA des 

FOSA sous leurs 

responsabilités  

Rendre disponible un canevas 

standard de PAA et assurer un 

suivi de son utilisation  

MS / CSM  

6 Maitrise des 

indicateurs FBP 

Certains prestataires et 

vérificateurs ne maitrisent 

pas la définition des 

indicateurs FBP 

Assurer une formation/ 

recyclage des prestataires et 

vérificateurs de l’ERV sur la 

définition des indicateurs 

subsidiés.  

UT-FBR, ERV et DRAS  

7  

 

Dans l’ensemble 

Insuffisances dans le 

remplissage des outils de 

collecte des données du 

SNIS et données FBP 

Assurer une bonne complétude 

de tous les outils de collecte 

des données  

Les responsables des 

FOSA  

Insuffisances / non-

utilisation correcte  de 

l’outil d’indice  

Renforcer les capacités/ 

recycler les responsables des 

FOSA sur utilisation mensuelle 

de l’outil d’indice  

UT-FBR 

Insuffisances dans le 

remplissage et utilisation  

des partogrammes 

Renforcer les capacités des SF 

sur la bonne utilisation du 

partogramme 

UT-FBR, programme de 

santé maternelle et 

infantile  

8 CHR de Selibaby 

et d’Aioun  

Les déchets biomédicaux 

éparpillés à la cour 

intérieure de ces hôpitaux  

Assurer la bonne gestion des 

DBM en aménageant un local 

de stockage  

Responsable des 

hôpitaux 

Insuffisances dans la 

gestion des médicaments 

Assurer la bonne gestion des 

médicaments par l’utilisation 

des outils standards de gestion 

Responsable des 

hôpitaux  
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et alimenter le logiciel sur base 

des outils version papier 

9 Système de 

référence et de 

contre référence  

Les fiches de contre 

référence ne sont pas 

renvoyées au niveau des 

CS/PS ayant opéré la 

référence  

Organiser une réunion entre les 

responsables des CHR et des 

PS /CS sur la redynamisation 

du système de RCR 

DRAS / ERV  

10 PS et certains CS  Insuffisance des 

ressources humaines 

qualifiées dans la région 

Affecter et/ou recruter les RH 

qualifiées  

MS /DRAS  

11 CHR Non prise en compte des 

cas d’extraction dentaire 

dans l’indicateur de petite 

chirurgie.   

Intégrer les cas d’extraction 

dentaire dans l’indicateur de 

petite chirurgie.  

Prestataires des CHR et 

vérificateur  

12 Qualité des 

données du SNIS  

Le rapport du SNIS est 

envoyé avant le passage 

de l’ERV 

Attendre le passage de l’ERV 

pour corriger le rapport et le 

transmettre après le 10 de 

chaque mois  

MS  

13 Fonctionnalité de 

la base des 

données( DHIS2) 

Absence de saisie et 

d’analyse des données 

SIS au niveau des CSM 

Rendre fonctionnel et formes 

les EC des CSM sur l’utilisation 

et l’exploitation du DHIS2 

MS 

14 Respect du 

Manuel  

Utilisation sur terrain de 

certains outils non 

standardisés  

Faire respecter le contenu du 

Manuel et de ses annexes 

jusqu’à sa révision  

UT-FBR  

15 PS /CS  Le PMA très incomplet 

dans les PS et CS 

Rendre opérationnel tous les 

services pour avoir un PMA 

complet  

Programmes du MS/ 

DRAS, CSM   

16 Supervision  La check-list ne permet 

pas de faire une bonne 

supervision 

Rendre disponible un canevas 

de supervision intégré au 

niveau des CSM,  

MS 

17 Renforcement 

des capacités 

des acteurs clés 

à l’approche FBP 

Insuffisance dans la 

maitrise de l’approche 

FBP à tous les niveaux  

Renforcer les capacités des 

acteurs clés sur l’approche 

FBP dans sa globalité  

UT-FBR  

18 Décentralisation 

et séparation des 

fonctions   

Les CHR supervisés  et 

évalués trimestriellement 

par la même entité qui est 

la DMH  

Décentraliser la supervision et 

l’encadrement des CHR pour 

que ça soit fait par la DRAS et 

évaluation de sa qualité par la 

DMH  

MS 

19 
Base Excel et 

Portail Web FBP 

L’ERV ne fait pas la 

saisie des résultats de la 

qualité technique dans la 

base Excel et le Portail 

Web FBP est non 

fonctionnel  

Au MS de rendre opérationnel 

le Portail Web FBP et l’ERV de 

faire la saisie trimestrielle des 

résultats de la qualité technique  

MS / ERV  
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CHAPITRE VI : ANNEXES 

ANNEXE 1: Liste des tableaux détaillés (produite en document Excel séparé) 

ANNEXE 2 : Termes de référence de la contre-vérification 

 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UNE AGENCE EXTERNE 

D’EXECUTION DE LA CONTRE VERIFICATION QUANTITATIVE ET 

QUALITATIVE DES PRESTATIONS OBJET DU FINANCEMENT BASE SUR LA 

PERFORMANCE DANS LE CADRE DU PROJET INAYA 

 

Contexte et justification 

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie vient d’élaborer et valider une 

Stratégie Nationale du Financement Basé sur les Résultats. Cette stratégie prévoit la mise en 

place d’un projet pilote de renforcement du système de santé appuyé par la Banque mondiale 

dans deux régions du pays. Il s’agit du projet INAYA dont l'objectif est d'améliorer l'utilisation et 

la qualité des services de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile (SRMNI) en 

utilisant l’approche du financement basée sur la performance. 

Le projet pilote comporte quatre composantes : (i) amélioration de l'utilisation et de la qualité des 

services de santé (SRMNI) au travers du FBP (financement basé sur la performance) ; (ii) 

augmentation de la demande de services de santé et (iii) le renforcement des capacités et de la 

gestion du Ministère de la santé et (iv) la gestion des urgences. 

Le chronogramme de mise en oeuvre des actions dudit projet prévoit la réalisation des activités 

de préparation en 2017 et le démarrage effectif à partir de 2018. Parmi ces activités, il figure le 

recrutement d’un consultant international au profit de l’UT-FBR au niveau régional pour 

accompagner le Ministère de la Santé dans cette nouvelle démarche. 

 

Données sur les deux régions pilotes 

La zone pilote du projet INAYA regroupe deux régions (Guidimagha et Hodh El Gharbi) avec une 

population estimée en 2017 à 608 188 habitants soit 16% de la population générale du pays. Sur 

le plan administratif, la zone pilote du projet est divisée en 2 Wilayas subdivisées elles-mêmes 

en 6 Moughataa et 45 communes, respectivement dirigées par des Walis, des Hakems et des 

maires. 

Sur le plan organisation du système de santé, la zone pilote comporte deux structures 

hospitalières régionales et 151 formations sanitaires de base dont 15 centres de santé et 136 

postes de santé. Chaque région est pilotée par une Direction Régionale à l’Action Sanitaire 

(DRAS) et composée de plusieurs circonscriptions sanitaires (Districts) qui assurent la 

coordination et le suivi des actions sanitaires au niveau des formations sanitaires. 
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I. Objectifs de la mission 

I.1. Objectif général 

La mission de contre-vérification vise à assurer et confirmer la véracité des données quantitatives 

et qualitatives vérifiées, validées et rémunérées, ainsi que du respect des procédures, dans le 

cadre du financement basé sur la performance. 

I.2. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, le travail consistera à : 

• Confirmer/infirmer la véracité des données quantitatives et qualitatives, par la recherche des 

clients et/ou des éventuelles prestations faussement déclarées, vérifiées et facturées par les 

formations sanitaires et les autres unités de prestation contractées dans le cadre du FBP ; 

• Vérifier la conformité et l’existence des prestations remboursées par rapport aux prestations 

vérifiées et facturées ; 

• Vérifier au niveau de la communauté : 

✓ l’effectivité/l’existence physique des clients déclarés, et 

✓ le degré de satisfaction de la population concernant la qualité des soins et des services 

reçus lors des prestations déjà effectuées et déclarées (existence du bénéficiaire, 

effectivité du service reçu, satisfaction du bénéficiaire) ; 

• Analyser la performance du système de vérification et de validation des données par les entités 

de mise en oeuvre du FBP concernées à tous les niveaux du système de santé (Comité technique 

FBR, UT-FBR, Direction des Affaires Financières, Direction Régionale de l’Action Sanitaire, 

Equipe Régionale de Vérification , Conseil/comité de Développement Sanitaire Régional, Equipe 

Cadre de District/Moughataa, Conseil/comité de Développement Sanitaire Départemental et les 

organes communautaires, etc.) 

• Vérifier le respect du système d’évaluation de la performance des unités de prestation et le 

respect du système de vérification et validation des prestations déclarées selon les procédures 

définies dans le manuel des procédures FBP 

• Identifier les éventuelles sous-évaluations ou surévaluations des différents résultats pour les 

différents niveaux de la pyramide sanitaire ; 

• Apprécier le respect des procédures du FBP à tous les niveaux ; 

• Proposer des mesures correctrices et des solutions adéquates aux éventuels problèmes 

identifiés. 

 

II. Résultats attendus 

Au cours et au terme de la mission les produits suivants devront être disponibles : 

• Le rapport semestriel de la mission de contre vérification en Français, comprenant des résultats 

de la contre-vérification, des problèmes identifiés et des propositions d’amélioration. 

• Annexes au rapport : des copies de toutes les fiches d’analyse de contre-vérification qui ont été 

faites pour chaque unité de prestation, fiches devant être cosignées entre le représentant de 

l’unité de prestation et l’agent de contre vérification. 
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III. Orientations méthodologiques 

L’agence de contre vérification devra préciser une méthodologie estimée la plus appropriée à la 

lumière des informations contenues dans les termes de référence. La méthodologie précisera 

l’échantillonnage, les outils et méthodes de collecte des données et d’autres informations, les 

techniques de traitement et d’analyse des données envisagées. 

Pour réaliser sa mission, l’agence de contre vérification devra collaborer particulièrement avec 

l’UT-FBR et les prestataires de services à tous les niveaux du système sanitaire de la Mauritanie. 

Les lignes qui suivent fournissent quelques éléments clés dont l’agence de contre-vérification 

devra tenir compte dans la confection du document de méthodologie. 

 

Conception de la contre-vérification 

La contre-vérification sera effectuée semestriellement. Elle consistera en une vérification 

approfondie par une entité externe au processus FBP, du respect des procédures à tous les 

niveaux du système de mise en oeuvre dudit processus depuis le niveau communautaire jusqu’au 

niveau central. 

Elle comportera 3 volets principaux qui sont : (1) la contre-vérification quantitative, (2) la 

contre-vérification qualitative et (3) l’appréciation du respect des procédures. 

Elle se fera exhaustivement au niveau central, régional, départemental et hospitalier (Comité 

technique FBR, UT-FBR, Direction des Affaires Financières, Direction Régionale de l’Action 

Sanitaire, Equipe Régionale de Vérification , Conseil/comité de Développement Sanitaire 

Régional, Equipe Cadre de District/Moughataa, Conseil/comité de Développement Sanitaire 

Départemental et les deux hôpitaux régionaux de la ZP) et sur un échantillon d’entités 

opérationnelles de la mise en oeuvre du FBP en l’occurrence les Postes de Santé, les Centres 

de santé et les Unités de santé de base et les bénéficiaires des services. 

 

Procédures d’échantillonnage 

Pour les entités non recensées, un échantillon représentatif sera constitué, suivant les procédures 

décrites en bas et suivant d’autres aspects qui devraient être spécifiées dans la méthodologie 

proposée par l’agence de contre-vérification. 

On procédera à un échantillonnage aléatoire au niveau de chaque district. Dans sa proposition, 

l’agence de contre-vérification devra donner plus de détails sur les échantillons proposés, et sur 

les nombres de formations sanitaires à sélectionner. 

Dans les structures retenues un échantillon d’indicateurs du Paquet Minimum d’Activités (PMA) 

pour les PS/CS et d’indicateurs du Paquet Complémentaire d’Activités (PCA) pour les hôpitaux 

sera sélectionné de façon aléatoire (au moins 6 indicateurs de PMA et au moins 6 indicateurs de 

PCA). Pour chacun des indicateurs choisis, l’équipe de contre-vérification se déplacera vers les 

formations sanitaires sélectionnées, et procédera à l’échantillonnage de façon aléatoire à partir 

des documents d’enregistrement primaire en rapport avec les indicateurs retenus dans 

l’échantillon. 

Au niveau des postes et des centres de santé (le PMA) : Pour les six mois précédant la contre-

vérification, au moins N cas du même échantillon (au moins N% ou la totalité des ménages) tiré 

au sort pour la vérification communautaire par les associations de vérifications communautaires 

feront l’objet de la contre-vérification par l’agence externe. L’offre technique devra fournir de plus 

amples détails pratiques sur ce point. 
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Au niveau des Hôpitaux régionaux 

Il y a un hôpital au maximum dans chaque région, tous les hôpitaux devront être l’objet d’un 

processus de contre vérification semestrielle (selon un processus décrit ci-dessous) afin de 

vérifier si leurs données déclarées sont correctes. 

A ce niveau, le processus de Contre-Vérification va se faire en 2 étapes : a) et b) 

a) Par le processus de tirage au sort (décrit en haut), l’agence de contre-vérification/ va d’abord 

sélectionner quelques formations sanitaires (FOSA) parmi toutes les FOSA dans la zone pilote. 

Pour chaque FOSA, l’agence va identifier et embaucher une association locale pour faire les 

enquêtes ménages, et ces enquêtes de ménages seront faites seulement dans les aires de santé 

des FOSA sélectionnées par le processus de tirage au sort. Par ce processus, des enquêtes de 

ménages seront faites dans un certain nombre X dans les aires de santé dans la zone concernée. 

(Le « X ») pourrait inclure dans les aires de santé aussi bien des hôpitaux que des autres FOSA). 

Pour chaque hôpital sélectionné, il s’agira : d’identifier parmi tous les cas notifiés dans les 

registres de cet hôpital, tous les cas enregistrés habitant soit dans l’aire de rayonnement de 

l’hôpital lui-même,soit dans d’autres aires de santé parmi les X zones sélectionnées dans la zone 

concernée. Les ménages qui habitent hors des X aires de santé seront exclus (c’est-à-dire hors 

des aires de santé des FOSA sélectionnées). Parmi les ménages dans les registres qui habitent 

dans les X zones de rayonnement, l’agence tirera au sort quelques cas qui seront objets des 

enquêtes ménages. 

b) L’agence va comparer les données dans les divers registres des hôpitaux pour voir si les 

données sont conformes (triangulation des données). En général, les personnes qui visitent un 

hôpital reçoivent plusieurs services dans diverses unités de l’hôpital, et alors leurs noms devraient 

être notifiés dans les différents registres de ces unités fréquentées. S’il y a des noms qui 

apparaissent seulement dans un seul registre de l’hôpital mais non pas dans d’autres registres 

où ils devraient apparaître, cela indique que ces noms pourraient être des patients « fantômes ». 

Dans sa proposition technique, l’agence devra décrire une approche méthodologique combinant 

les 2 étapes a) et b) permettant ainsi de vérifier la véracité des données quantitatives pour la 

recherche des clients et/ou des éventuelles prestations fantômes déclarés et facturés par les 

unités de prestation. 

Pour les FOSA, il y aura aussi un échantillon basé sur la grille d’indicateurs de qualité utilisée 

dans le cadre du FBP. Pour les autres unités de prestation échantillonnées, la contre-vérification 

sera basée sur leurs grilles d’évaluation des performances respectives ainsi que d’autres outils 

de gestion des prestations de chaque entité. 

 

Conduite des investigations de contre vérification 

Les équipes de contre-vérification se rendront au niveau de chaque unité de prestation retenue 

et au sein de la communauté pour y collecter les données et les informations nécessaires. Pour 

cela, elles utiliseront les méthodes suivantes (parmi d’autres qui sont valables et qui devraient 

être décrites dans la proposition technique de l’agence) : 

✓ La revue documentaire des rapports d’évaluation des performances/résultats, des 

rapports de vérification, les registres, les factures, et d’autres documents clés disponibles 

au sein des unités de prestations ainsi que dans les structures de vérification ; 
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✓ L’audit des données saisies au niveau de la base informatisée du FBP (régional et 

national) 

✓ Les interviews des acteurs clés à tous les niveaux et des bénéficiaires 

✓ Les vérifications communautaires auprès des bénéficiaires déclarés 

✓ La Triangulation des différentes données et des informations recueillies lors de la mission. 

IV. Taches spécifiques de l’agence 

L’agence de contre vérification travaillera sous la coordination de l’UT-FBR et devra s’acquitter 

des 

tâches suivantes : 

1) Vérifier la concordance entre les effectifs déclarés au niveau des Formations Sanitaires 

(FOSA) pour un certain nombre d’indicateurs sélectionnés. Les données à contre-vérifier devront 

concerner : - (i) celles des factures soumises par les FOSA et vérifiées par les équipes de 

vérification, (ii) celles contenues dans les registres des FOSA, (iii) celles saisies dans la base de 

données du FBP (données essentielles car contribuant à la détermination du niveau des montants 

de paiement aux FOSA) 

2) Assurer, par des vérifications communautaires, l’effectivité des services déclarés par la 

recherche des bénéficiaires inscrits dans les registres, la vérification du service réellement reçu 

et le degré de satisfaction du bénéficiaire 

3) Vérifier la véracité des niveaux atteints des indicateurs de qualité des FOSA (qui ont contribué 

à la détermination du niveau du montant de paiement aux FOSA) 

4) Vérifier la véracité des niveaux atteints des indicateurs de performance des autres unités de 

prestation (Comité technique FBR, UT-FBR, Direction des Affaires Financières, Direction 

Régionale de l’Action Sanitaire, Equipe Régionale de Vérification, Conseil/comité de 

Développement Sanitaire Régional, Equipe Cadre de District/Moughataa, Conseil/comité de 

Développement Sanitaire Départemental et les deux hôpitaux régionaux de la ZP. 

5) Examiner le système d’archivage et de gestion de la documentation mis en place (et liés au 

FBP) ; 

6) Evaluer le système de gestion des données en place ; la fiabilité des informations fournies par 

le système, les possibilités de recoupement, sur le plan financier, avec les informations sur les 

indicateurs 

7) S’assurer de la conformité des procédures utilisées avec celles décrites dans le Manuel de 

Procédures pour la mise en oeuvre du FBP Mauritanie, y compris les délais d’exécution des 

certaines procédures (vérification, validation et paiement) 

8) S’assurer que toutes les factures, autorisations, justifications de modifications des factures 

pour corriger des erreurs, certificats de réception/accusés de réception, etc… sont disponibles et 

bien classés, et que les paiements ont été effectués conformément aux termes des contrats et 

dans les limites fixées ; 

9) D’autres informations nécessaires seront contre-vérifiées suivant la méthodologie proposée 

pour le travail. 

Comme déjà mentionné plus haut, le travail aura 3 volets principaux : la contre-vérification 

quantitative, la contre-vérification qualitative et l’appréciation du respect des procédures. 
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Au niveau de chacun de ces points de la contre-vérification, l’agence ne se contentera pas 

uniquement de vérifier ou de constater l’existence ou la non-existence de problèmes, mais il aura 

à formuler des recommandations susceptibles de booster l’amélioration de la vérification et du 

respect des procédures. 

Les recommandations de l’agence de contre-vérification doivent d’abord être analysées par le 

comité technique FBR qui, à son tour et à travers la UT-FBR, se chargera de les synthétiser et 

éventuellement, d’en faire la restitution aux différents acteurs concernés. 

 

V. Durée et fréquence de la mission 

La fréquence de la contre-vérification est semestrielle et la durée globale de la mission sera d’une 

année, renouvelable si et seulement si la précédente mission a été satisfaisante. 

La contre-vérification portera sur les prestations de la période précédente directement le mois au 

cours duquel la mission est réalisée. 

VI. Profil de l’agence de contre vérification et compétences requises 

Le choix de l’organisation qui sera chargée de mener la contre-vérification tiendra compte des 

éléments suivants : 

✓ En principe, la C-V n’a pas à donner des recommandations directement aux prestataires, 

sa mission est d’assurer que la vérification a été correctement réalisée et les procédures 

respectées, et de faire rapport à qui de droit 

✓ Etre indépendant vis-à-vis des différentes unités de prestation incluses dans le 

programme FBP, du Comité National de pilotage, des ONG d’accompagnement et des 

PTFs dans le cadre du FBP en Mauritanie, 

✓ Disposer d’une grande expérience dans la contre-vérification, la vérification, 

✓ l’évaluation ou audit de projets dans le domaine de la santé, de préférence avec une 

composante FBR ; 

✓ d’une grande expérience dans le domaine des enquêtes communautaires, 

✓ Disposer des ressources humaines compétentes pour la mission (Voir point VIII « 

personnel minimal»), 

✓  Ne pas avoir pris part au processus de vérification dans le cadre du FBP en Mauritanie 

durant les deux dernières années ; 

✓  Le cas échéant, ne pas avoir assuré la même fonction durant plus de deux années 

consécutives dans le cadre du FBP en Mauritanie ; 

✓  Ne pas être partie à un contrat en relation avec le Financement basé sur Performance 

au sein du système sanitaire du pays, 

✓ Une expérience avérée en Financement Basé sur la Performance constituerait un atout 

considérable. 

 

VII. Personnel clé à aligner par l’agence de contre-vérification 

L’équipe technique clé devra comprendre 5 personnels de profils suivants : 

1. Un médecin spécialisé en Santé publique avec une expérience d’au moins 10 ans de travail 

dans le domaine de la santé ; une expérience de travail au niveau périphérique, communautaire 

ou dans un programme FBR serait un avantage. 
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2. Un médecin clinicien avec une expérience d’au moins 5 ans de pratique clinique au niveau 

d’une institution de soins. 

3. Un expert en gestion financière avec au moins 10 ans d’expérience en matière de gestion 

financière ; une expérience en gestion des institutions de soins serait un avantage. 

4. Un expert en gestion des données avec une expérience d’au moins 5 ans ; une expérience en 

matière de gestion des données sanitaires serait un avantage. 

5. Un Technicien supérieur ou un infirmier (BAC + 2) avec une expérience de travail d’au moins 

5 ans. 

6. L’agence de contre vérification ajoutera dans sa proposition technique les autres profils 

nécessaires pour l’accomplissement de sa mission. 

 

VIII. Documents de base de la contre-vérification 

Le Ministère de la santé mettra à la disposition de l’agence de contre-vérification tous les 

documents nécessaires à sa mission tels que le manuel des procédures et les contrats en sa 

possession et l’aidera également à prendre contact avec toutes les unités de prestation 

concernées par la contre-vérification afin d’accéder à la documentation pertinente disponible à 

leur niveau. 

 

IX. Quelques directives sur l’utilisation d’associations locales pour la contre-vérification 

des données 

L’agence devra établir des critères rigoureux de sélection des organisations locales qui seront 

mises à contribution pour les vérifications communautaires. Quelques éléments d’orientation pour 

le choix de ces organisations sont proposés ci-après : 

a) L’organisation ne doit pas avoir pris part à la vérification ; 

b) L’organisation devra avoir les capacités en l’occurrence des membres pouvant mener une 

enquête communautaire ; 

c) Les membres d’associations locales qui seront employées devront savoir lire et écrire 

d) Au début ils auront besoin d’être formés et l’agence devra organiser une formation pour eux ; 

e) Il serait mieux de privilégier le mode de paiement par cas (pour chaque questionnaire bien 

rempli). 

f) Il faudra veiller à fournir systématiquement un feedback à ces associations partenaires sur leur 

performance, et les résultats obtenus. 

Les associations locales feront les vérifications communautaires suivant un processus 

d’échantillonnage qui produira les noms des ménages qui seront les sujets des enquêtes. 

L’agence de contre-vérification va détenir des informations que les enquêteurs ne peuvent pas 

connaître sans visiter le ménage et sans parler avec le patient ou au moins avec un membre de 

son ménage. Une part de l’information recueillie par l’enquêteur n’a donc pour objet que de 

permettre à l’agence de contre-vérification de s’assurer que l’enquêteur a bien visité les ménages 

à enquêter. 

 

X. Présentation des rapports de la contre-vérification 

Un rapport provisoire sera rédigé en français et remis directement en cinq exemplaires à 

l’UTFBR, 20 jours après le démarrage des activités de contre-vérification. Les principales 
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conclusions de ce rapport seront au préalable discutées dans une réunion du comité technique 

dont les commentaires seront intégrés dans les cinq (5) jours suivants. 

L’agence de contre vérification transmettra le rapport final en trois exemplaires «hard copy» 

directement au MS, et transmettra par email une « soft copie » aux membres du comité technique 

endéans cinq (5) jours après la réunion de restitution. Le rapport sera transmis avec les Annexes 

spécifiées dans la Section III. En même temps que le rapport provisoire est soumis, l’agence de 

contre-vérification devra remettre à l’UT-FBR des copies de toutes les fiches des vérifications 

communautaires. 

Le rapport de la contre-vérification comprendra entre autres parties : 

a) Le résumé des principaux résultats de la contre-vérification et contre-évaluation en insistant 

sur les écarts relevés entre les résultats de la vérification et ceux de la contre-vérification, les 

observations et les recommandations ; 

b) La description de la méthodologie utilisée 

c) Brève description de chaque étape du processus de contre-vérification (ex :préparatifs, 

contacts avec les autorités et les prestataires, recrutement des associations, la formation des 

enquêteurs, le déroulement des enquêtes, etc…. 

d) Les commentaires et observations sur l’organisation du programme de FBP, les procédures 

d’évaluation des performances et de vérification, et les éventuelles insuffisances relevées 

e) Les faiblesses principales en rapport avec la vérification/évaluation, décelées au cours de la 

contre-vérification pour chaque unité de prestation, leurs causes et les mesures proposées pour 

y remédier ; 

f) Tout facteur exogène ayant pu avoir une influence quelconque sur la gestion des différentes 

activités ou entités du programme FBP (environnement local, notamment le niveau de 

qualification du personnel impliqué, procédures de décaissement, procédures des bailleurs de 

fonds, etc.) 

g) Conclusions et Recommandations générales 


