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1. RESUME du 69ème COURS PBF et RECOMMANDATIONS pour les PAYS 
 

Ceci est le rapport du cours PBF qui a eu lieu à Cotonou du 18 au 30 Janvier 2018 avec 33 
participants provenant du Djibouti (12x), du Togo (11x), de Mauritanie (7x), de la RCA (2x) 
de la Guinée Conakry (1),  
 

Les évaluations journalières de la formation ont connu un score moyen de 81%. Cela est de 
2,4 point supérieur à la moyenne des 40 cours francophones précédents. Les critères 
« facilitation », « organisation » et « respect du temps » étaient supérieurs aux cours 
francophones précédents avec respectivement 3,5%, 3,8% et 5%. La participation était 
inférieure par rapport aux cours précédents avec -2,7%. Seulement 55% des participants ont 
dit qu’ils étaient bien informés sur les objectifs du cours et cela devrait être mieux géré avant 
le cours par les pays et l’équipe de facilitation. 40% des participants ont dit que le cours était 
trop court et ceci bien que ce cours s'est terminé samedi au lieu de vendredi. 
 

L'impact du 69ème cours PBF a été traduit dans une bonne qualité des plans d'action réalisés 
par les groupes de pays (voir la suite de ce rapport). L’équipe de facilitation pour le cours est 
expérimentée car ils viennent de plusieurs pays (RDC, Bénin, Burkina Faso, Pays Bas, 
Congo) et travaillent aussi dans plusieurs pays. En plus, les délégations de la RCA et de la 
Guinée Conakry sont venues avec beaucoup d'expériences pratiques avec le PBF dans leurs 
pays. Cela a aidé les autres participants à mieux comprendre les réalités et expériences du 
PBF dans le monde.  
 

Cinq participants ont obtenu un certificat de distinction avec un score de 90% ou plus pour le 
test de fin de formation. Il s’agit de :  
 

Avec 90% :  
§ Dr Ismaila BALDE, qui travaille dans le projet FBR pilote de Mamou en Guinée. 
§ Mr. Sarakawa NIMAN, qui travaille à la Direction de l’hygiène et de l’Assainissement de 

Base au Ministère de santé et de la Protection Sociale au Togo  
§ Mr. Mohamed Mahmoud KHATRY qui est le coordonnateur de l’Unité Technique FBR 

en Mauritanie 
 

Avec 93% :  
§ Dr Aly CHEIBANY CHEIKH AHMED, Directeur de la Santé de base et de la Nutrition 

au Ministère de la Santé de Maurétanie 
§ Dr Mah AMAR, qui est la coordinatrice adjointe de l’Unité Technique FBR en 

Mauritanie. 

1.1 Résumé des recommandations de chaque pays 

1.1.1 Togo 

Togo aura une population de 8,5 millions en 2020 avec une croissance démographique de 
2,4% et une superficie de 56.600 km2. Les investissements publics dans les secteurs sociaux 
sont relativement faibles. Les principes directeurs formulés pour guider la mise en œuvre du 
Programme National de Développement Sanitaire incluent la gestion axée sur les résultats et 
durabilité et tous les ministères sectoriels actuellement utilisent l’outil budget-programme. Le 
FBP est une stratégie de mise en œuvre des budgets-programmes, et identifié dans le PNDS 
2017-2022 comme une approche à mettre en œuvre en vue d’améliorer l’efficience globale du 
système de santé vers l’atteinte de la Couverture Sanitaire Universelle. 
 

Il faut noter toute une série de dysfonctionnements du secteur public à travers : (i) Une faible 
qualité des soins (ii) La vente illicite des médicaments par le personnel de santé et le 
détournement de la clientèle vers une activité privée, (iii) Les insuffisances qualitatives et 
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quantitatives des supervisions formatives et ; Une forte fragmentation dans le système de 
financement de la santé.  
 

Le gouvernement pense que le FBP constitue une alternative pour assurer une bonne qualité 
de service de santé, l’utilisation efficiente des ressources, l’accès financier aux soins et 
l’équité pour les plus vulnérables. Le groupe de Cotonou a fait une analyse du score de 
faisabilité pour l’introduction du PBF au Togo et cela montre un score de 92%. Ce score 
encourageant est réalisé avec un plan d’action du groupe qui propose un montage PBF le plus 
pure possible à travers des dérogations suivantes : 
 

§ Le droit des gestionnaires des structures à recruter et à licencier (ou de mettre à la 
disposition de la fonction publique) leur personnel. 

§ Autorisation des structures à déterminer leurs tarifs du recouvrement de coûts. 
§ Ouverture à la concurrence du marché des médicaments et autres intrants médicaux. 
§ Mise sous contrats de performance avec des indicateurs standards outputs et de la qualité 

des Directions et Programmes du MS. 
§ Conversion des subventions de l’État aux structures sanitaires en financement pour la 

performance. 
 

La mise en œuvre du FBP en pilote devra se faire au niveau d’une région sanitaire avec au 
moins un million d’habitants pour une meilleure économie d’échelle. Pour la première année, 
il sera nécessaire d’y investir au moins 3,5 millions de dollars américains. Ensuite augmenter 
le financement à 7 millions de dollars américains en deuxième année. Afin de faciliter la 
mesure de l’effet du FBP dans la zone pilote, il est important d’y mener une étude 
opérationnelle de base des ménages, avec une zone témoin. 
 

Montage institutionnel 
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Plan d’action 
1. Soumettre le rapport de formation aux autorités du Ministère de la Santé et de la 

Protection Sociale (MSPS) et au partenaire ayant financé la participation de la délégation 
au cours ; 

2. Organiser une restitution à l’endroit des autorités du Ministère de la Santé et de la 
Protection Sociale (MSPS) et du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) ; 

3. Faire le plaidoyer auprès du cabinet du Ministre de la santé et de la protection sociale pour 
le FBR ; 

4. Contribuer à la finalisation de la vision nationale FBP (costing, cartographie de la zone 
pilote, la durée de la phase pilote) ; 

5. Contribuer au montage du projet PRPSS sous l’approche FBP  
6. Mise en œuvre du FBP dans la zone pilote. 

1.1.2 Djibouti 

Djibouti, un pays désertique a une population environ 870.000 et une superficie de 23.000 
km2. La majorité de la population vit dans la ville de Djibouti et le pays a un grand nombre de 
réfugiés des pays voisins comme l’Éthiopie, le Yémen et la Somalie. 
 

Pour contribuer à lever les goulots d’étranglement, le Plan National de Développement 
Sanitaire 2013-2017 recommande le recours à la contractualisation entre les différents acteurs 
du système de santé. C’est ainsi que le Ministère de la Santé de Djibouti et la Banque 
Mondiale ont convenu une stratégie de Financement Basé sur la Performance (FBP). Le 
Projet initial de 7 millions USD a été complété en 2013 par un don additionnel de 7 millions 
USD pour couvrir la période de 2014 à 2018. 
 

Les points forts de FBP lors du programme 2011-2018. 
§ Réhabilitations des centres de santé et l’achat des nouveaux matériels médicaux ; 
§ Utilisation de l’outil d’indices (mais uniquement pour les fonds du PBF) ; 
§ Rehaussement du plateau technique ; 
§ Amélioration de remplissage des outils de travail (registres, fiches de suivis…..). 
 

Cependant le programme FBP au Djibouti n’est pas pure, et le score de faisabilité selon le 
groupe Djiboutien de Cotonou est de seulement 16% et les problèmes clés sont les suivants : 
 

§ Le budget du projet PBF de Djibouti est estimé à 3,5 US$ / habitant / an.  
§ L’absence d’une contribution gouvernementale jusqu’à ce jour.  
§ Les Directions du Ministère de la Santé ne sont pas mises sous contrat de performance.  
§ Les nombres d’indicateurs PMA/PCA étaient fixés à 20 ce qui est inférieur aux normes 

internationales recommandées par le PBF (25 à 35).  
§ Le découpage des aires de santé n’est pas réalisé selon les normes (6000 à 14 000 

habitants/aires de santé).  
§ Les recettes des FOSA ne sont pas utilisées au point de collecte. La Direction financière 

du Ministère de la Santé collecte chaque fin du mois les recettes des FOSA du 
recouvrement de coût direct.  

§ Pour séparer les fonctions de régulation, contractualisation et vérification il s’avère 
nécessaire de créer une agence de contractualisation et vérification indépendante. Comme 
la CNSS a achète les prestations de soin il serait opportun de créer une ACV sous la 
chapelle de la CNSS.  

§ L’outil indice était appliqué par les FOSA pour calculer les primes de performance des 
personnels en se basant uniquement sur les subsides PBF ce qui ne répond pas aux normes 
du PBF de le baser sur toutes les recettes.  
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§ La centrale d’achat des médicaments et des matériels essentiels (CAMME) monopolise le 
marché des intrants ce qui constitue un obstacle à l’accès aux soins de qualité 

 

Propositions 
§ Réaliser un plaidoyer pour que le Gouvernement de Djibouti puisse adhérer au nouveau 

système du PBF en tenant compte du score de faisabilité de PBF existant qui prend fin en 
2018. 

§ Contribution du gouvernement dans le système PBF. 
§ Révision du montage institutionnel selon les normes du PBF. 
§ Revoir les indicateurs des PMA et PCA  
§ Autonomisation des FOSA.  
§ Faire le découpage d’aires de santé selon les normes du système PBF. 
§ Mettre toutes les directions sous contrat PBF. 
§ Favoriser la concurrence en accréditant d’autres structures de distributions d’intrants. 
 

Montage institutionnelle proposé 
 

 

1.1.3 Mauritanie 

La Mauritanie est un pays sahélo-sahélien de l’Afrique de l’ouest d’environ 4 millions 
d’habitants.  
 

Principaux défis du système de santé 
 

§ Financement : allocations insuffisantes par rapport aux besoins et l’inefficience de 
l’utilisation des ressources déjà existantes ; 

§ Insuffisance de la qualité des soins et de la compétence des ressources humaines ; 
§ Mauvaise répartition des ressources humaines qualifiées, mais sur le total des 

professionnels (médecins, infirmiers, sages-femmes), il n’existe pas une pénurie ; 
§ Insuffisance de motivation du personnel.  
§ Salaires de base très faibles et gestion inefficace des primes et indemnités ; 
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§ Insuffisance de mécanismes pour mesurer la satisfaction de la population et assurer le  
marketing social ; 

§ Absence de stratégie de maintenance des équipements.  
§ Exclusions géographiques et financières. Problèmes d’équité à travers la pyramide 

financière inversée, qui n’injecte pas suffisamment d’argent dans la périphérie et le niveau 
primaire du système de santé ; 

§ Insuffisance quantitative et qualitatives des MEG suite aux problèmes du monopole de la  
CAMEC ; 

§ Insuffisance et retard de l’information sanitaire ; 
§ Problème d’harmoniser la composante demande du projet financée par la BM et gérée par 

un autre secteur, avec la composante de l’offre gérée par le Ministère de la Santé. 
 
Montage institutionnel : 

 
 
Le score de faisabilité du montage actuel pour le programme FBP est de 52% et cela 
aboutit aux recommandations suivantes : 
 

§ Adoption du montage institutionnel ci-dessus proposé ; 
§ Mise en place des ERV dans les deux régions. Analyser le meilleur cadre juridique des 

ERV : « le grée à grée » avec le Conseil Régional ? Droit de non-objection pour le 
personnel clé des ERV. 

§ Introduction des bonus prenant en compte les vulnérabilités régionales, au niveau des 
structures et pour les personnes vulnérables ; 

§ Dérogations à négocier pour : a. fixer les tarifs au niveau des FOSA ; b. utiliser les 
recettes propres des FOSA à partir d’une banque commerciale au nom de la FOSA au lieu 
du trésor publique. c. Recruter d’une manière autonome les ressources humaines 
contractuelles et mise à la disposition du ministère les fonctionnaires en cas de 
problèmes ; d. Permettre aux gestionnaires des structures d’avoir le droit d’acheter leurs 
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intrants auprès des distributeurs opérant en concurrence et qui sont accrédités par le 
régulateur. 

§ Réalisation d’une étude de base des ménages et de la qualité, qui permet d'établir des 
priorités et de mesurer les progrès ; 

§ Introduire l’indicateur "deux visites annuelles des ménages selon le protocole d’entretien 
dans le PMA des FOSA ; 

§ Faire la cartographie et rationalisation des aires de santé avec l’intégration des paquets PS 
et CS et l’établissement des contrats avec contrats principales et secondaires. 

§ Formation des acteurs en PBF y compris ERV 

1.1.4 République Centrafrique 

Le pays avec une population de 4,7 million est en crise politique depuis 2012. L’espérance de 
vie en RCA en 2015 est 54 pour les femmes et 51 ans pour les hommes avec un taux de 
mortalité maternelle de 882 pour 100,000 naissances vivante. Le taux de mortalité des enfants 
est aussi élevé de 130,1 pour 1000 naissances. 
 

La République Centrafricaine avait commencé par l’instauration de la politique de la gratuité 
des soins avec des résultats mitigés suite aux crises depuis 2012. L’approche du Financement 
Base sur la Performance (FBP) avait été lance par le gouvernement dans 50% du pays en 
2016 avec comme but l’amélioration du système de santé, en particulaire la qualité de soins 
avec l’appui directe de la Banque Mondiale et l’Union Européen. Le but est d’augmenter la 
couverture à 100% en 2019. Les premiers résultats de l’approche PBF en RCA pendant sa 
première année d’exécution sont favorables. Il existe encore plusieurs défis pour atteindre la 
Couverture Santé Universelle et notamment l’harmonisation des partenaires techniques et 
financier en appuyant la politique nationale visé sur la performance. 
 

Problèmes identifiés 
 

§ Insécurité et manque d’accès dans les FOSA reculés ; 
§ Faible capacité des staffs locaux au niveau de leur instruction ne leurs permettra pas 

d’établir un bon plan de business ; 
§ Le non- existence des COGES dans les centres ; 
§ Retard dans le paiement des subsides ; 
§ Prise en charge des indigents’ (augmenter si possible le plafond pour les indigents). 
 

Recommandations 
 

§ Tenir des réunions de sécurité avec la MINUSCA et les autorités locales ; 
§ Réunions Stratégiques entre les acteurs principaux ; 
§ Instituer la cartographie d’accès (mapping) des zones accessibles et aussi les FOSAs 

difficile à accéder pour permettre la livraison des intrants / ressources aux endroits moins 
accessible pour l’AVCs.   

§ Augmentation des missions de coaching sur terrain  
§ Renforcement du processus de recrutement au niveau locale 
§ A veuille sur la condition de vie des staffs recrutée (maison pour les staffs recrutés – 

responsabilité de régulateur)   
§ Mise en place en commun accord avec les responsables des FOSA pour leur paiement - 

Crédité les fonds sur les comptes Orange Money des employées. 

1.1.5 La République de Guinée 

Le pays a une superficie totale de 246.000 km² avec une population totale estimée à 11.3 
million habitants. La majorité de 65% de la population réside en milieu rural. L’état de santé 
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de la population guinéenne est caractérisé par la forte mortalité et morbidité liées à des 
maladies évitables. Un problème central est le monopole et la faible capacité financière et 
logistique de la centrale d’achat. 
Parmi les interventions prioritaires du PNDS 2015-2024, le PBF est identifié comme une 
approche à mettre en œuvre en vue d’améliorer la performance globale du système de santé 
vers l’atteinte de la Couverture Sanitaire Universelle en Guinée (2024). C’est ainsi que le 
Ministère de la Santé avec l’appui des partenaires techniques et financiers, a lancé un projet 
pré pilote de Financement basé sur la performance (PBF) qui est en cours de mise en œuvre 
dans le district sanitaire de Mamou depuis 2016. 
Le groupe de participants de la Guinée qui ont assisté au cours 65 de Janvier 2018 à Cotonou 
ont identifié plusieurs forces potentielles du PBF en Guinée inclusivement une volonté 
politique et l’intérêt des partenaires pour le PBF. 
Les faiblesses du système de santé sont les suivantes ; 
§ La faible accessibilité géographique ;  
§ L’insuffisance globale de l’offre de soins ; 
§ L’inégale répartition des ressources humaines entre zones urbaines et zones rurales ;  
§ La faible accessibilité de la population aux médicaments de qualité suite au monopole de 

l’achat des intrants par l’État et le développement du marché illicite de médicaments ; 
§ L’insuffisance de régulation du secteur ;  
§ Le faible développement du partenariat secteur public, privé et confessionnel  
§ La lourdeur administrative dans l’exécution du plan d’action opérationnel  
§ La faible participation financière de l’État dans l’exécution du programme PBF ; 
§ Le recrutement centralisé du personnel des FOSA publique ; 
§ L’absence d’appui de l’État au FOSA privées, Confessionnelles. 
 

Le score de faisabilité est de 40% et le plan d’action suivant est proposé : 
 

§ Faire un plaidoyer auprès de l’État pour une participation financière efficace dans 
l’exécution du programme PBF ; 

§ Entamer avec les PTF et le gouvernement de nouvelles discussions et négociations qui 
devraient assurer que l'intervention inclura plus des critères PBF pour atteindre au moins 
le 80% du score de faisabilité ; 

§ Mettre en place une Cellule Technique Nationale PBF ; 
§ Accorder des dérogations pour les FOSA des zones PBF pour une autonomisation dans 

l’achat des intrants (médicaments/ équipements), la gestion de ressources humaines 
(recrutement et licenciement du personnel) et la fixation des tarifs. 

§ Négocier et signer les contrats de performance avec les régulateurs à tous les niveaux ; 
§ Assurer la rationalisation de la carte sanitaire en aires de santé /zones de responsabilité par 

l’Équipe Cadre de District ; 
§ Mettre en place un comité de validation de District ; 
§ Poursuivre le processus PBF dans les 19 FOSA du District Sanitaire de Mamou ;  
§ L’amendement du manuel de procédures à travers l’élargissement du paquet d’indicateurs 

output par niveau (Hôpital, Centres de Santé, RECO, DRS, DPS). 
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2. SUMMARY in ENGLISH of the 65th PBF COURSE in COTONOU 
 
This is the report of the PBF course that took place in Cotonou from 18 to 30 January, 2018 
with 33 participants from Djibouti (12x), Togo (11x), Mauretania (7x), CAR (2x), and Guinea 
Conakry (1). 
 

The daily evaluations of the training had an average score of 81%. This is 2.4 points higher 
than the average of the 40 previous French-speaking courses. During the final evaluation, the 
criteria "facilitation", "organization" and "respect of time" scored higher than the previous 
French-speaking courses with respectively 3.5%, 3.8% and 5%. The criterion “participation” 
was lower than the previous courses with 2.7%. 
 

Only 55% of the participants said that they were well informed in advance about the 
objectives of the course. 40% of participants said that the course was too short, despite the 
fact that the course ended on Saturday instead of on Friday as in some of the previous 
trainings. The impact of the 69th PBF course has been translated into the good quality of the 
action plans produced by the country groups. The course facilitation team is experienced 
because they come from several countries (DRC, Benin, Burkina Faso, Netherlands) and also 
work in several countries. In addition, the CAR and Guinea Conakry delegations came with 
practical experiences on PBF from their countries. This helped other participants to better 
understand the realities and experiences of PBF around the world. 
 

Five participants obtained a certificate of distinction with a score of 90% or higher for the 
end-of-training test. They were : 
 

With 90%: 
§ Dr. Ismaila BALDE, who works in the pilot RBF/PBF project in Mamou in Guinea. 
§ Mr Sarakawa NIMAN, who is in charge of studies and monitoring evaluation of public 

health interventions in the Department of Hygiene and Basic Sanitation at the Ministry of 
Health and Social Protection in Togo 

§ Mr. Mohamed Mahmoud KHATRY who is the coordinator of the RBF/PBF Technical 
Unit in Mauritania 

 

With 93%: 
§ Dr Aly CHEIBANY CHEIKH AHMED, Director of Primary and Nutritional Health in 

the Ministry of Health in Mauretania 
§ Dr. Mah AMAR, who is the Deputy Coordinator of the PBF Unit in Mauritania. 

2.1 Summary of the recommendations of each country 

2.1.1 Togo 

The Togo government believes that PBF is an alternative for ensuring good quality of health 
service, efficient use of its resources, and financial access to care for the most vulnerable. The 
Cotonou group did an analysis of the feasibility score for the introduction of PBF in Togo and 
this showed a potential score of 92%. This encouraging score can be achieved if the action 
plan of the participants in Cotonou is implemented. This proposed the following derogations: 
 

§ Health facility managers should have the right to recruit and dismiss contract workers and 
have the right to refer non performing civil servants back to the administration ; 

§ Authorize health facilities to set their cost recovery tariffs. 
§ Allow the health facilities to purchase inputs such as essential drugs from multiple 

distributors operating in competition. 
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Moreover, the team recommends to develop and sign performance contracts (using standard 
output and quality indicators) with the Directorates of the Ministry of Health and to transform 
existing government input budget lines into PBF performance subsidy budget lines. 
 

The implementation of the PBF pilot is proposed to be done at regional level with at least a 
target population of one million inhabitants for good economics of scale. For the first year, it 
is proposed to invest at least 3.5 million US dollars and increase the funding in second year to 
7 million US dollars. A baseline household operational survey with a control area is proposed 
to measure the effect of PBF 
 

Action Plan: 
§ Submit the Cotonou report to the Ministry of Health authorities and partner organizations, 

who financed the delegation's participation to the course ; 
§ Organize a feedback session with the Ministry of Economy and Finance (MEF) and the 

Minister of Health and Social Welfare ; 
§ Contribute to the finalization of the PBF programme such as the costing, mapping of the 

pilot area and determine the duration of the pilot phase ; 
§ Implement the PBF pilot programme. 

2.1.2 Djibouti 

Djibouti, is a desert country with a population of about 870,000 and an area of 23,000 km2. 
The majority of the population lives in the city of Djibouti but the country has also a large 
number of refugees from the neighboring countries Ethiopia, Yemen and Somalia. 
 

To help remove bottlenecks in the health system, the 2013-2017 National Health 
Development Plan recommends the use of contracting. The Ministry of Health of Djibouti and 
the World Bank have agreed on a performance-based financing (PBF) strategy since 2011. 
The initial $ 7 million project was completed in 2013 with an additional grant of $ 7 million 
to cover the period from 2014 to 2018. 
 

The strengths of FBP during the 2011-2018 program are the following. 
§ Rehabilitation of health centers and the purchase of medical equipment ; 
§ Introduction of the indices management tool (but only for the PBF subsidies) ; 
§ Raising the quality of the health services ; 
§ Improving the quality of the HMIS such as the completion of the registers, the monitoring 

sheets, etc. 
 

However, the FBP program in Djibouti is not pure, and the feasibility score according to the 
Djiboutian group in Cotonou is only 16%. The main problems identified are as follows : 
§ The Djibouti PBF project budget is estimated at only US $ 3.5 per capita / year ; 
§ There is no government financial contribution yet to the PBF programme ; 
§ The Departments of the Ministry of Health are not under performance contracts ; 
§ The number of indicators at primary and hospital levels were set at below 20, while 

according to international standards this should be between 25 and 35 ; 
§ The rationalization of the health catchment areas is not yet implemented (between 6000 to 

14 000 inhabitants for the primary level with main and secondary contract holders) ; 
§ Health facility revenues from cost sharing are not used at the point of collection. Instead, 

the Financial Department of the Ministry of Health collects at the end of each month the 
revenue from the facilities ; 

§ There is no independent contracting and verification agency yet. The National Health 
Insurance Company (CNSS) already contracts health facilities and it makes sense to create 
a CDV Agency under the umbrella of the CNSS ; 
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§ The indices management tool are used by the health facilities to calculate staff 
performance bonuses, but only for the PBF subsidies instead of all revenues such as 
proposed by the PBF best practices ; 

§ The Central Medical Stores (CAMME) monopolizes the market for essential drugs and 
other inputs. This creates frequent stock-outs and hinders access to quality care. 

 

Recommendations 
§ Advocate with the Government of Djibouti to initiate a new phase of the PBF programme 

taking into account the improvements in the design proposed by the Cotonou group. The 
current PBF feasibility score is only 16%, so several important improvements need to be 
made in the design ; 

§ Advocate for government also to financially contribute towards the PBF programme ; 
§ Revise the institutional set up according to PBF standards ; 
§ Review the indicators for the primary and hospital health packages ; 
§ Allow more autonomy for the health facilities ; 
§ Conduct the mapping of health facilities and rationalize the health catchment areas 

according to the PBF standards ; 
§ Put the directorates of the MOH under PBF performance contract ; 
§ Promote competition by accrediting other input distribution structures. 

2.1.3 Mauritanie 

Mauritania is a Sahelian country in West Africa with about 4 million inhabitants. 
 

The main challenges of the health system 
§ Funding: insufficient allocations to the needs and inefficiency in the use of existing public 

resources ; 
§ Poor quality of care and competence of human resources ; 
§ Poor distribution of qualified human resources, but there is no shortage in the total 

number of professionals (doctors, nurses, midwives) ; 
§ Poor staff motivation ; 
§ Very low basic salaries and ineffective management of bonuses and allowances; 
§ Insufficient mechanisms to measure the satisfaction of the population and to ensure social 

marketing ; 
§ Lack of an equipment maintenance strategy ; 
§ There are geographic and financial equity issues with an inverted financial pyramid, 

which does not inject enough money into the periphery and primary level of the health 
system ; 

§ Quantitative and qualitative insufficiency of essential drugs created by the CAMEC 
monopoly ; 

§ A poorly functioning health management information system ; 
§ Problem of harmonizing the demand component of the WB-financed project managed by 

another sector, with the supply component managed by the Ministry of Health. 
 

The feasibility score for the current FBP program is 52% and this leads to the following 
recommendations: 
§ Adopt the institutional proposed set-up (see in the French text); 
§ Establish CDV Agencies in both regions. Analyze the best legal framework for these 

CDV agency such as through umbrella contracts with the Regional Council. Yet, the PBF 
unit and the WB may wish to retain the right of non-objection for crucial staff 
recruitments ; 
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§ Introduction of equity bonuses to compensate for vulnerabilities at the regional level, at 
the health facility level and for vulnerable people ; 

§ Propose legal derogations for: a. Setting autonomously user fee tariffs at health facilities ; 
b. Allow health facilities to use their own cost-sharing revenues and to use a commercial 
bank account instead of the public treasury. c. Health facilities should be allowed to 
recruit human resources with direct contracts and allow facilities to send non performing 
civil servants back to the Ministry in case of problems; d. Allow facility managers to have 
the right to purchase their inputs from distributors operating in competition, which are 
accredited by the regulator. 

§ Conducting a baseline household and quality study, which establishes priorities and 
measures progress; 

§ Introduce the community PBF indicator "two annual household visits according to the 
protocol” in the primary package ;  

§ Map and rationalize the health catchment areas and the establishment primary and 
secondary contracts ; 

§ Train the PBF actors including the regional CDV agency teams. 

2.1.4 Central African Republic 

CAR, with a population of 4.7 million, is in political crisis since 2012. Life expectancy in 
CAR in 2015 was 54 for women and 51 for men and the maternal mortality rate is high with 
882 per 100,000 live births. The child mortality rate is also high with 130.1 per 1000 births. 
 

The Central African Republic started with the introduction of a free care policy in 2012 
following the crises with mixed results. The performance-based financing approach was 
launched in 2016 by the government with the aim of improving the health system, especially 
the quality of care with the direct support of the World Bank and the European Union. The 
first results of the PBF approach in CAR during the first 18 months of implementation are 
favorable. It covers in 2018 about 50% of the country and the goal is to increase the coverage 
to 100% by the end of 2019. There are still several challenges to achieving Universal Health 
Coverage, including the harmonization of technical and financial partners by supporting the 
national policy on performance. 
 

Problems 
§ Insecurity and lack of access to remote health facilities ; 
§ Inadequate capacity of local staff due to limited schooling, which makes it even difficult 

to develop good business plans ; 
§ Non-existence or poor-performing health facility committees ; 
§ Delay in the payment of PBF subsidies; 
§ Incomplete care for the vulnerable. 
 

Recommendations 
§ Hold meetings with MINUSCA and local authorities on security to better support and 

protect health facilities in insecure areas ; 
§ Organize strategic meetings with the main actors ; 
§ Conduct the mapping of accessible areas where the CDV Agencies and health facility 

staff can meet to conduct verification in safe areas ; 
§ Increase the number of field visits for coaching ; 
§ Further support the recruitment process of qualified staff by the health facilities ; 
§ Review the living conditions of the staff and develop strategies to support staff such as 

through improved housing ; 
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§ Assure with the in-charges of the health facilities the timely payment of the salaries and 
bonuses. Experiment with innovative approaches such as to use Mobile Money accounts 
for staff ; 

§ Increase the ceiling for vulnerable patients to be exempted. 

2.1.5 Guinea 

The country has a total area of 246,000 km² with a population estimated at 11.3 million 
inhabitants. 65% of the population live in the rural areas. The health status of the Guinean 
population is characterized by high mortality and morbidity related to preventable diseases. A 
central problem is the monopoly and the weak financial and logistical capacity of the central 
purchasing office. 
 

Among the priority interventions of the PNDS 2015-2024, PBF is identified as an approach to 
improve the overall performance of the health system towards achieving the Universal Health 
Coverage in by 2024. The Ministry of Health, with the support of technical and financial 
partners, launched a performance-based financing pilot project the health district of Mamou 
from 2016 onwards. 
 

The group of participants from Guinea who attended Course 65 of January 2018 in Cotonou 
identified several potential strengths of the PBF in Guinea including the political will and the 
interest of partners in PBF. 
 

They also identified the following  weaknesses of the health system : 
§ Poor geographic accessibility; 
§ Poor quality supply of health services ; 
§ Uneven distribution of human resources between urban and rural areas ; 
§ Poor accessibility of the population to quality drugs as the result of the Central Medical 

Stores monopoly to purchase inputs and the development of the parallel informal market 
for medicines ; 

§ The regulatory function is inadequate ;  
§ Inadequate public, private and faith-based partnerships and lack of government support to 

the private sector; 
§ High administrative costs : 
§ Inadequate financial government contribution towards the PBF program ; 
§ Centralized recruitment of public health facility staff ; 
 

The feasibility score is 40% and the following action plan is proposed: 
§ Advocate with government for financial participation in implementing the PBF program ; 
§ Discuss and negotiate with government and partners to include more criteria of PBF 

purity and reach at least a 80% score for the feasibility scan ; 
§ Set up the National Technical PBF Unit ; 
§ Allow PBF health facilities to purchase their inputs (drugs / equipment) and manage 

autonomously human resources (hiring and firing) and to set cost-sharing tariffs ; 
§ Negotiate and sign performance contracts with the regulatory authorities at all levels ; 
§ Conduct the mapping and rationalization of the primary and hospital health catchment 

areas by the District Health Management Team ; 
§ Set up the District Validation Committee Teams ; 
§ Continue the PBF programme in the 19 health facilities of Mamou District ; 
§ Review the PBF manual and improve the indicator packages of output and quality for the 

primary and hospital levels, community NGOs, regional health departments and district 
health departments.  
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3. INTRODUCTION du COURS PBF de COTONOU 

3.1 Histoire des cours PBF 

Le premier cours PBF a eu lieu en République Démocratique du Congo en 2007. Ce premier 
cours et quelques autres cours PBF francophones ont été possibles grâce au financement 
régulier de Cordaid Pays Bas et la collaboration de plusieurs organisations comme l’AAP Sud 
Kivu et HDP Rwanda. Plus récemment le BEST-SD de Bénin, le BASP96 de Burkina et le 
FRPS de Littoral de Cameroun ont organisé entre eux au moins 25 cours PBF. Les cours 
Anglophones sont devenus possibles avec l’appui de la Banque Mondiale et notamment de 
Gyuri Fritsche et Godelieve van Heteren. Le premier manuel du cours PBF a été édité en 
2009 et est continuellement mis à jour. À ce jour, plus de 2200 participants ont pris part à ces 
cours et la plupart sont devenus des défenseurs du PBF dans leurs pays.  
 

Le PBF attire l’attention dans le monde entier. Il constitue une bonne voie pour l’atteinte des 
Objectifs de Développement Durables et la Couverture Sanitaire Universelle. Le PBF 
s’éloigne des idées traditionnelles existantes du système sanitaire, ce qui entraine souvent de 
la résistance à laquelle il faut faire face pour dissiper les inquiétudes. Pour cela ce cours va 
dans les profondeurs des théories, des pratiques et des instruments. 

3.2 Objectifs du cours 

Le cours PBF vise à contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population en offrant 
aux participants, à travers ses différents modules des stratégies de financement des services 
de bonne qualité, à coûts accessibles et de la façon la plus équitable possible …… 

…. à travers le libre choix du patient pour les prestataires publics et privés, et l'utilisation 
rationnelle et efficace des ressources limitées du gouvernement et des ménages, en appliquant 
les mécanismes du marché. 
 

Cette dernière partie de l'objectif, rend le PBF différent des paradigmes des Soins de Santé 
Primaires ou de l'Initiative de Bamako. Les ressources pour atteindre les objectifs sociaux 
sont rares et c'est pourquoi il est devenu une obligation de les utiliser de la manière la plus 
efficace et la plus efficiente possible. Cela place les défenseurs du PBF en position 
d’entrepreneurs sociaux plaidant pour la justice sociale. 
 

En effet, l'objectif du PBF en général, et du cours PBF en particulier, est d’apporter la lumière 
sur ce que l’économie de marché peut améliorer. De ce fait, en cas de défaillances du marché, 
le PBF indique comment corriger les échecs en appliquant des instruments de marché tels que 
les subsides, les taxes, les outils réglementaires et le marketing social. 
 

En considérant ce qui précède, le cours a donc les objectifs spécifiques suivants : 
 

§ Atteindre une masse critique des personnes qui adhèrent au PBF, ceci pour assurer le 
plaidoyer à différents niveaux pour que le financement basé sur la performance remplace 
les systèmes traditionnels de santé et d‘éducation basé sur les inputs.  

§ À la fin de ce cours les participants devraient maîtriser les théories, les meilleures 
pratiques et les outils afin d’assurer la mise en œuvre du financement basé sur la 
performance dans la pratique. 

3.3 Méthodologie du cours 

La méthodologie appliquée était mixte à savoir les exposés-débats. Un accent particulier a été 
mis sur le fait de poser des questions aux participants auxquelles chacun pouvait répondre par 
technologie Turing Point. Le récapitulatif / synthèse journalier des sessions antérieures permet 
aux participants de fixer les points clés et essentiels des modules, des débats et des travaux de 
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groupes. Il permet aussi de poser des questions avant de donner des explications sur un thème 
quelconque. On a aussi pendant les derniers cours mis plus d’accent sur le développement des 
plans d’action de chaque participant : Qu’est-ce que le participant ou la participante va faire à 
son retour dans son lieu de travail pour améliorer le système de santé / éducation. 

3.4 La liste des participants et des facilitateurs 

Le 69ème cours PBF a connu la participation de 33 personnes dont seulement 7 (21%) de sexe 
féminin. Sur l’ensemble des participants la majorité sont fonctionnaires du Ministère de Santé 
des niveaux centraux, intermédiaires et périphériques, 2 des ONG internationales (Cordaid et 
AEDES). Une personne est un fonctionnaire du Ministère de Finances et du Budget. Il y avait 
six (6) personnes qui travaillent dans les hôpitaux. 
 
 

 
 

Tableau 1 : Liste des participants au 69ème cours PBF. 
 

Le cours était animé par Dr Robert SOETERS de SINA Health comme facilitateur principal, 
Dr Joseph CATRAYE, directeur BASP 96 de Burkina Faso, Dr Christophe DOSSOUVI, 
directeur BEST-SD, et Mr. Célestin KIMANUKA, directeur de l’Institut Supérieur de 
statistique de Goma en RDC. La logistique et facilitation ont été assurées par M. Ibouraïma 
AOUDI de BEST-SD avec l’appui de Léon GBEHO (comptable) et Mme Nicole ADE. 
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4. DEROULEMENT du 69ème COURS PBF de Cotonou 
 

Ce chapitre présente le déroulement du 69ème cours international sur le PBF qui s’est tenu à 
l’Hôtel Bénin Atlantic Beach à Cotonou (Bénin) du 18 au 30 juin 2018. Le Dimanche 17 juin 
2018 : Accueil des participants : les participants qui sont arrivés dans la journée du Dimanche 
17 juin, ont été accueillis et installés à l’hôtel par M. Ibouraïma AOUDI avec les agents de 
l’hôtel. Les kits de travail leur ont été remis. 
 

Le lundi 18 juin 2018 : Le cours a démarré avec un mot d’accueil adressé aux participants 
par le Dr Joseph CATRAYE, Directeur de BAPS’96 suivi de l’introduction au cours PBF par 
le Dr Robert SOETERS, facilitateur principal dudit cours. Après l’ouverture officielle du 
cours, le module 1 a été lancé. Il s’agit de l’introduction et l’organisation du cours qui ont 
consisté à la présentation des participants, leurs attentes et craintes. Ensuite, les facilitateurs 
ont présenté le but et les objectifs, le programme, l’historique et la méthodologie du cours. 
Pendant les discussions, le module équité a été introduit.  
 

L’équipe dirigeante du « village » du 69ème cours PBF a ensuite été mise en place et l’élection 
a conduit à l’intronisation du gouvernement constitué de la manière suivante : 
§ Chef du village :   Dr TALEB Salem de la Mauritanie 
§ Adjoint :    Mr KOLA Mamayoyabam du Togo 
§ Collectrice des taxes :  Mme Nagat MOHAMED ALLALEH de Djibouti 
§ Berger -Time Keeper:  Mme Choukri HASSAN ISMAIL de Djibouti  
§ Energizer:   Dr Warsama ALI AHMED de Djibouti 
 

Après l’introduction au cours (module 1), les participants ont passé pendant 20 minutes leur 
prétest. Ensuite, après la pause-café, ils se sont retrouvés en groupes – pays (Togo, Djibouti, 
Mauritanie, RCA et Guinée) afin de réfléchir sur une série de quatre questions en lien avec la 
performance actuelle de leur système de santé (Dans quelle mesure votre système de santé 
est-il cout-efficace ? Quels sont les principaux défis et pourquoi? Quel défi est la priorité pour 
améliorer et comment ? Est-ce que le PBF est une solution ?). Ces travaux de groupes ont 
ensuite donné lieu à une restitution des résultats en plénière. La journée a été clôturée par 
l’évaluation de la journée, l’élection du meilleur participant et la rencontre avec le groupe de 
la Mauritanie autour de leur plan d’action. 

La deuxième journée, mardi 19 juin2018, a démarré avec la lecture et l’amendement du 
récapitulatif des travaux de la 1ème journée. Le reste de la journée a été consacré aux module 2  
et 3 (Un exemple Simple PBF ; Définition PBF, Meilleures Pratiques, Sujets de 
Changements). Ainsi tour à tour ont été abordé les points sur la comparaison du PBF avec les 
soins de santé primaire et l’IB, un exemple simple du PBF et sujet de changement, la 
définition du PBF et les meilleures pratiques en PBF. Après-midi le Module 4 sur les théories 
liées au PBF a été lancé. L’évaluation de la journée, la désignation du meilleur participant et 
la rencontre avec l’équipe de Djibouti ont clôturé la journée.  

La troisième journée, mercredi 20 juin 2018, les travaux ont commencé par la lecture et la 
synthèse des travaux de la 2ème journée. Après la finalisation du Module 4 sur les Théories du 
PBF, le module 5 concernant la Micro-économie et l’économie de la santé a fait l’objet de la 
présentation et des discussions tout au long de la journée.  
L’évaluation de la journée et la désignation du meilleur participant ont clôturé la journée. 
 

La quatrième journée, jeudi 21 juin 2018, les travaux de la journée ont commencé avec le 
récapitulatif de la journée précédente. Ensuite les modules 3 (Meilleures Pratiques – 
Équité), module 4 (Théories liées au PBF), module 5 (Micro - Économie / Économie de 
santé) ont été abordés.  
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Les principaux sujets abordés sont :  
 

§ Les échecs de marché de la santé ; 
§ Les financements ;  
§ Les relations équité-PBF ;  
§ Les théories liées au PBF et à la bonne gouvernance. 
 

L’évaluation quotidienne et le choix du meilleur participant ont mis fin aux travaux de la 
journée. Le soir les facilitateurs ont rencontré le groupe du Togo. 
 

La cinquième journée, vendredi 22 juin 2018, a débuté comme les précédente par la 
présentation du récapitulatif de la journée précédente. Ensuite il y a eu la présentation du 
module 6 Buts socio-économiques & sanitaires, Rôle des acteurs de la régulation, 
Contrats de performance de la régulation ; Assurance qualité. Toutes les présentations 
ont été suivies par des discussions qui ont permis aux participants de maitriser les différentes 
thématiques abordées.  
 

L’après-midi une visite de terrain a été réalisée répartis en quatre (4) groupes de huit 
participants par groupe pour la visite de quatre (4) formations sanitaires. Il s’agit de : 
 

§ Groupe 1 : Centre de santé de PAHOU 
§ Groupe 2 : Centre de santé ADOLPHE KOLPING (AGBANTO) 
§ Groupe 3 : Centre de santé de KPOVIÉ 
§ Groupe 4 : Hôpital de zone de OUIDAH 
 

Objectif : collecter et analyser les données conformément à la grille de supervision, puis 
restituer les observations en plénière. 
Les visites dans les structures de santé étaient guidées par une liste de questions auxquelles 
les participants devaient trouver des réponses en discutant avec les prestataires desdits 
centres. Après la visite, les participants ont travaillé sur la synthèse des résultats de leur visite 
à présenter le lendemain matin. L’évaluation de la journée et la désignation du meilleur 
participant ont clôturé cette 5ème journée.  
 

La sixième journée, samedi 23 juin 2018, a débuté par la présentation et l’amendement du 
récapitulatif de la journée précédente. Cette première étape a été suivie de la restitution des 
résultats des visites sur terrain de quatre groupes. Un débat intéressant a suivi chaque 
présentation. Ensuite, le module 7 (ACV/collecte de données) a été abordé. L’évaluation 
quotidienne et le choix du meilleur participant ont mis fin aux travaux de la journée. 
 

La septième journée, Dimanche 24 juin 2018 était une journée touristique. Deux sites 
avaient été initialement soumis au vote des participants (Ganvié le village lacustre et Ouidah, 
citée historique passant par la route de pêche) et le choix a été porté sur le site de OUIDAH. 
Au total 29 participants au cours et 4 facilitateurs ont effectués la visite à Ouidah. Entre le 
départ de l’hôtel à 9h00 et le retour à 17h30 les participants à la sortie ont visité tour à tour le 
temple des pythons de Ouidah, le musée historique de Ouidah, la place Chacha où se trouvait 
la place des enchères, l’arbre de l’oubli, la fosse commune (le mémorial de l’esclavage), et la 
porte de non-retour. 
 

La huitième journée lundi 25 juin 2018, a débuté avec la présentation du rapport de la 
journée du samedi 23 et du dimanche 24 juin 2018.  Ensuite, il y a eu présentation du module 
ACV. Les travaux se sont poursuivis par les présentations de chaque pays, de l’analyse du 
score de faisabilité du PBF et l’identification d’éventuelles des hypothèses fatales. Chaque 
présentation a été suivie d’un jeu de rôle de plaidoyer pour améliorer la mise en œuvre et la 
pureté d’un programme PBF. Les recommandations ont été prises en considération.  
Après ces présentations, le module Gestion de conflits et technique de négociation en PBF 
a occupé tout le reste de la journée. 



Rapport du 69ème cours PBF à Cotonou  page 20 

 
 

 

La journée a été clôturée par l’évaluation de la journée et la désignation du meilleur 
participant. 
 

La neuvième journée, mardi 26 juin 2018, a commencé comme les précédentes par le 
récapitulatif de la journée précédente. Le module 8 sur les interactions prestataires 
communauté et le marketing social a été abordé. Les travaux de la journée se sont ensuite 
focalisés sur le module 12 : Les indicateurs Output. Les facilitateurs ont préféré résoudre 
les exercices de ce Chapitre en plénière. Les travaux consistaient à la résolution de deux 
exercices relatifs aux indicateurs. 
La journée s’est terminée par l’évaluation de la journée et la désignation du meilleur 
participant. 
 

Les travaux de la dixième journée, mercredi 27 juin 2018 ont débuté par le récapitulatif de 
la journée précédente, mardi, A suivi la suite de la présentation du module 12 portant sur les 
indicateurs « output ». Les participants ont fait la restitution en plénière des exercices sur les 
indicateurs output.    Le reste de la journée a été consacré aux travaux de groupe sur la 
rédaction du plan de business par pays qui devait décrire le contexte, l’analyse du problème, 
voir si le PBF est une solution aux problèmes du système sanitaire en cours, le score de 
faisabilité et l’existence des hypothèses fatales, les activités prévues pour le groupe, les 
recommandations et le plan d’action (Qui, quoi, quand, où, comment, et ressources).  
 

La journée a pris fin officiellement comme il est de coutume par l’évaluation de la journée et 
la désignation du meilleur participant et des rencontres avec les groupes pays.  
 

La onzième journée, jeudi 28 juin 2018 a débuté par le récapitulatif des travaux de la 
journée précédente. Ensuite ont suivi : la présentation suivie de discussion du module 14 
« Plan de business » et la présentation des travaux de groupe sur les plans d’action post 
formation des différents pays. L’évaluation de la journée et la désignation du meilleur 
participant ont clôturés la journée. 

 

Vendredi 29 juin 2018, douzième et dernier jour du programme   
 

Après le récapitulatif de la journée précédente, les facilitateurs ont une révision de certaines 
notions de microéconomie et d’économie de la santé. Enfin a suivi la présentation suivie des 
discussions du module 15 « outil d’indices ». Un exercice pratique a clôturé le module.  
Comme d’habitude, il y a eu l’évaluation de la journée et l’évaluation générale du cours. Les 
participants ont profité de l’après-midi qui était libre pour soit réviser les différents modules, 
soit faire du shopping dans la ville de Cotonou. 
 

Samedi 30 juin 2018 :  L’examen basé sur le test des connaissances des participants au 69ème 
cours international sur le PBF a commencé à 8h30 pour permettre à certains participants de 
voyager dans l’avant midi et l’ensemble des participants se sont acquittés de leur devoir avant 
10 h30. Cet examen a donné 5 distinctions. La cérémonie de clôture au cours a eu place avec : 
1. Le Feedback sur le cours et la présentation de la tendance des évaluations journalières des 
participants ; 2. Résultats de l’évaluation globale du cours par les participants ; 3. Résultats du 
test et remise des certificats ; 4. Mots du Chef de Village ; 5. Discours de clôture du 
facilitateur principal ; 6. La photo de famille et ; 7. Cocktail. Le soir un groupe de 14 
personnes se sont retrouvés dans un cabaret de la ville pour se dire au revoir. Cette soirée a été 
un moment de détente bien intéressent. Les derniers participants sont parti de Bénin le Mardi 
di 3 Juillet. 
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5. EVALUATIONS JOURNALIERES PAR LES PARTICIPANTS 
 

Chaque jour, les participants évaluaient le déroulement de la journée selon quatre critères à 
savoir : (1) la facilitation et la méthodologie ; (2) la participation ; (3) l’organisation ; (4) le 
respect du temps. 
 

Les évaluations journalières de la formation ont connu un score moyen de 81%. Cela est de 
2,4 point supérieur à la moyenne des 40 cours précédents francophones et de 2 points 
inférieur à la moyenne des 23 cours anglophones précédents. Les critères « facilitation », 
« organisation » et « respect du temps » étaient supérieurs aux cours précédents francophones 
avec respectivement 3,5%, 3,8% et 5%. La participation était inférieure par rapport aux cours 
précédents avec -2,7%.  

 

Évaluations journalières 
pendant 10 jours par les 
participants 

Cours 
Anglophones 

(23x) 

Cours 
Francophones 

(40x) 

Cotonou 
Juin 2018 

Comparaison Cotonou Juin 
2018 - Cours Francophones 

précédents 
Méthodologie et facilitation 87,4% 84,5% 88,0% 3,5% 
Participation 87,5% 82,0% 79,3% -2,7% 
Organisation 86,2% 73,6% 77,4% 3,8% 
Respect du temps 72,6% 75,3% 80,3% 5,0% 
Score total 83% 79% 81% 2,4% 

 

Tableau 3 : Les scores moyens des évaluations journalières basées sur 4 critères. 
 

L’aspect de la facilitation & méthodologie a été évalué en moyenne à 88% comme étant 
« très satisfait ». Cela est un score supérieur de 3,5% points par rapport aux 40 cours 
francophones précédents qui ont accusé un score moyen de 87,4%. Ce score de facilitation est 
satisfaisant et aussi légèrement supérieur par rapport aux cours anglophones. 
 
 

 
 

 

Figure 1 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : facilitation & méthodologie 
 

 

La participation a été évaluée en moyenne à 79.3% pour tous les jours ; ce qui est 2,7% 
inférieur par rapport à la moyenne des 40 cours francophones précédents qui ont connu un 
score moyen de 82% (et 8% inferieur par rapport au cours anglophones). La satisfaction avec 
la participation des participants a connu une pente croissante entre la première et la deuxième 
semaine. Le score de la participation légèrement moins favorable pourrait être causé par les 
multiples discussions parfois répétitives et qui étaient monopolisées par certains participants.  
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Figure 2 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : participation. 
 

L’organisation du cours était évaluée en moyenne à 77.4% « très satisfait » ce qui est de 3,8 
points supérieurs aux 40 cours francophones précédents avec une moyenne de 73.6% et 9 
points inférieurs aux cours anglophones avec une moyenne de 86%. Une chute de satisfaction 
pendant les deux derniers jours était causé par le changement de la salle de conférence. 
 

 

 
 

Figure 3 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : organisation. 
 

Le respect du temps a été évalué en moyenne à 80,3% « très satisfait » ce qui est un score 
supérieur de 5 points par rapport à la moyenne des autres cours francophones, qui avaient un 
score moyen de 75,3% et un score supérieur de 8 points par rapport à la moyenne des cours 
anglophones.  
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Figure 4 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : Respect du temps. 
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6. EVALUATION DES PARTICIPANTS À LA FIN DU COURS 
 

Le vendredi 29 juin 2018, 33 participants au cours ont réalisé une évaluation finale du cours à 
l’aide d’un questionnaire final de sorte qu’on a obtenu des impressions et suggestions 
d’amélioration.  

6.1 Préparation et impression générale sur le cours 

Les impressions sur la préparation au cours par les participants étaient les suivantes :  
 

§ La question « J’ai été suffisamment informé des objectifs du séminaire » a été évaluée à 
55% (c’est-à-dire 33 point inférieur par rapport à la moyenne des autres cours PBF 
francophones et 23 points inférieurs par rapport aux cours anglophones). 

§ La question « Le programme a répondu à mes attentes » a été évaluée à 79% (5 points 
inférieurs par rapport à la moyenne des autres cours PBF francophones et anglophones). 

§ La question « Les objectifs du séminaire sont en relation avec mes activités 
professionnelles » a été évaluée à 93% (c’est-à-dire 4 points supérieurs à la moyenne des 
autres cours PBF francophones et des cours précédents en anglais). 

 

Préparation Les 37 cours 
PBF 

francophones 
précédents 

Les 24 cours 
PBF 

anglophones 
précédents 

Cours PBF 
Cotonou 
Juin 2018 

Comparaison Cotonou 
Juin 2018 / 37 cours 
PBF francophones 

précédents 
Q1: J’ai été suffisamment informé des 
objectifs du séminaire 88% 78% 55% -33% 

Q2. Le programme a répondu à mes attentes 84% 85% 79% -5% 
Q3. Les objectifs du cours sont en relation 
avec mes activités professionnelles 89% 89% 93% 4% 

Ensemble 87,0% 84,1% 75,7% -11,3% 
 

Tableau 4 : Impression des participants sur la préparation du cours PBF. 

6.2 Aspects relatifs à la durée de la formation 

53% des participants trouvent que la durée de la formation était appropriée, mais 40% ont dit 
que la durée du cours était trop courte. 2 participants (=7%) a dit que la durée du cours était 
trop longue.  
 

Durée du cours Les 37 cours PBF 
francophones 

précédents 

Les 24 cours 
PBF 

anglophones 
précédents 

Cours PBF 
Cotonou Juin 

2018 

Comparaison Cotonou Juin 2018 / 
37 cours PBF francophones 

précédents 

Trop court 32% 23% 40% 8% 
Bon 62% 64% 53% -9% 
Trop longue 6% 12% 7% 1% 

 

Tableau 5 : Appréciation des participants sur la durée du cours PBF. 

6.3 Comment les participants apprécient l’organisation de la formation 
 

§ Sur l’ensemble de six questions concernant l’organisation, le score était de 83% en 
moyenne ce qui est de 14 points supérieurs aux cours francophones précédents avec 70% 
et de 6 points supérieur aux cours anglophones précédents avec 77%. 

§ La distribution du matériel pédagogique a été évaluée à 97% ; ce qui est de 18 points 
supérieur à la moyenne des cours francophones précédents avec un score moyen de 79%. 

§ La salle de formation a obtenu un score de 70%. Ce score est de 3 points supérieurs par 
rapport aux autres cours francophones. 

§ Le milieu du centre de conférence de Bénin Atlantic Beach Hôtel où s’est déroulé le cours 
a été évalué avec 78%. Ce score est de 19 points supérieurs aux cours précédents.  
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§ Les participants ont bien évalué l’accueil par les facilitateurs et l’Hôtel à 97%. Cela était 
de 10 points supérieurs par rapport aux autres cours francophones et de 6 points 
supérieurs par rapport aux cours anglophones. 

§ La restauration a obtenu un score de 62% qui est de 1 point inférieur aux autres cours 
PBF francophones quoi ont eu une moyenne de 63%. 

§ La qualité du transport a été évaluée à 96% ce qui est de 33 points supérieurs à la 
moyenne des autres cours francophones de 63%. 

 

Comment évaluez-vous l'organisation 
de la formation? 

Les 39 cours 
PBF 

francophones 
précédents 

Les 24 cours 
PBF 

anglophones 
précédents 

Cours 
PBF 

Cotonou 
Juin 2018 

Comparaison Cotonou 
Juin 2018 / 39 cours 
PBF francophones 

précédents 
Qualité et distribution matériel éducatif 79% 88% 97% 18% 
La salle de conférence 67% 67% 70% 3% 
Centre d'accueil (Atlantic Beach Hôtel) 59% 74% 78% 19% 
Comment avez-vous été reçu et 
convivialité des facilitateurs 87% 91% 97% 10% 

Aliments et boissons, y compris pauses 
café  63% 60% 62% -1% 

Transport 63% 80% 96% 33% 
Moyenne 70% 77% 83% 14% 

 

Tableau 6 : Appréciation des participants sur l’organisation de la formation. 

6.4 Méthodologie et contenu du cours 

§ La méthodologie et contenu du cours étaient évalués sur 5 indicateurs avec un score 
moyen de 72%. Cela est de 11 points inférieurs aux cours francophones précédents. 

§ La question « Le contenu des modules PBF m'a aidé à atteindre mes objectifs » a été 
évaluée à 93% (11 points supérieurs à la moyenne des autres cours PBF francophones). 

§ La question « Est ce que la méthodologie du cours était bonne » a été évaluée à 80% qui 
est 4 points inférieurs par rapport aux 39 cours français précédents. 

§ La question « Est-ce que l'équilibre entre les cours et les exercices était bonne » a été 
évaluée à 45% (de 26 points inférieurs à la moyenne des autres cours PBF francophones). 

§ La question « Est ce que l’interaction et les échanges dans les groupes de travail était 
bonne » a été évaluée à 80% (de 9 point inférieurs à la moyenne des autres cours PBF 
francophones). 

§ La question « Est ce que les méthodes de travail adoptées au cours ont stimulé ma 
participation active » a été évaluée à 61% (25 points inférieurs à la moyenne des autres 
cours PBF francophones). 
 

 

Méthodologie et contenu du cours Les 39 cours 
PBF 

francophones 
précédents 

Les 24 cours 
PBF 

anglophones 
précédents 

Cours PBF 
Cotonou 
Juin 2018 

Comparaison Cotonou 
Juin 2018 / 39 cours 
PBF francophones 

précédents 
Le contenu des modules PBF m'a aidé à 
atteindre mes objectifs 82% 90% 93% 11% 

La méthodologie du cours 84% 87% 80% -4% 
L'équilibre entre les cours et les exercices 71% 78% 45% -26% 
Interaction et les échanges dans les groupes 
de travail 89% 91% 80% -9% 

Les méthodes de travail adoptées au cours ont 
stimulé ma participation active 86% 90% 61% -25% 

Moyenne 82% 87% 72% -11% 
 

Tableau 7 : Appréciation des participants sur la méthodologie et le contenu du cours. 
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6.5 Comment les participants apprécient la conduite du cours et la facilitation 

§ Concernant la facilitation, 72% des participants ont donné le score très satisfait pour 
l’esprit ouvert des facilitateurs ; ce qui est inférieur de 1 points aux scores des autres cours 
francophones et 8% supérieurs aux cours anglophones. 

§ 73% des participants ont pensé que le temps pour les travaux des groupes était suffisant ce 
qui est de 10 points supérieurs aux autres cours PBF francophones et de 4 points inférieurs 
aux autres cours PBF anglophones. 

§ Une proportion de 62% des participants a dit qu’ils étaient très satisfaits du temps imparti 
pour les discussions ; ce qui est de 14 points inférieurs aux autres cours francophones. 

 

Les aspects liés à l'exécution du 
programme et la facilitation 

Les 39 cours 
PBF 

francophones 
précédents 

Les 24 cours 
PBF 

anglophones 
précédents 

Cours PBF 
Cotonou 
Juin 2018 

Comparaison Cotonou Juin 
2018 / 39 cours PBF 

francophones précédents 

Les animateurs avaient l'esprit ouvert 
à des contributions et critiques 80% 74% 82% 2% 

Le temps alloué au travail de groupe 
était adéquate 63% 77% 73% 10% 

Le temps des discussions est adéquat 76% 82% 62% -14% 
Moyenne 73% 77% 72% -1% 

 

Tableau 8 : Exécution du programme et facilitation. 

6.6 Appréciation par module 

Concernant la satisfaction par module, le tableau suivant montre qu’il y avait un score moyen 
de 72,9% qui était de 10,5 points inférieurs par rapport aux cours francophones (82.9%). Les 
modules relativement mal évalués étaient l’outil indices (59%), la micro-économie et 
économie de santé (44%) et renforcer la voix de la population (59%).  
 

Appréciation des Modules Les 39 cours 
PBF 

francophones 
précédents 

Les 24 cours 
PBF 

anglophones 
précédents 

Cours 
PBF 

Cotonou 
Juin 2018 

Comparaison Cotonou 
Juin 2018 / 39 cours 
PBF francophones 

précédents 
Pourquoi le PBF & Qu'est-ce que est le PBF? Mod 1 & 2 93% 93% 90% -3% 
Les notions de micro-économie et l'économie de la santé 65% 83% 44% -21% 
Théories PBF, meilleures pratiques, bonne gouvernance 
et décentralisation 86% 92% 75% -11% 

Enquête de recherche de base - évaluation, le processus 
d'analyse 77% 79% 

 
 

Les indicateurs des outputs dans une intervention PBF 87% 89% 77% -10% 
Agence de Contractualisation & Vérification (ACV), la 
collecte des données 86% 89% 83% -3% 

Régulateur - assurance de la qualité 82% 93% 75% -7% 
Techniques de négociation et de résolution des conflits 88% 90% 83% -5% 
Boîte noir : Plan de Business 85% 89% 79% -6% 
Boîte noire :  Outil Indices: recettes - dépenses - les 
primes de performance 80% 81% 59% -21% 

Renforcer la Voix de la Population et le marketing social 81% 88% 59% -22% 
Faisabilité program PBF, les hypothèses fatales et le 
plaidoyer 87% 90% 78% -9% 

Élaboration d'un projet PBF - costing     
Moyenne pour 13 modules 82,9% 88,0% 72,9% -10,5% 

 

Tableau 9: Appréciation des participants concernant les modules du cours PBF. 
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6.7 Remarques spécifiques des participants 

1. Organisation 
§ Augmenter la période d’organisation du cours à 3 semaines car 2 semaines ne sont pas 

suffisantes (3x)                           
§ Hôtel accessible, repas copieux, hôtesses très disponibles.  
§ Le changement de la salle n’était pas une bonne chose. 

 

2. Méthodologie et Contenu du cours 
§ On doit réserver plus de temps pour les exercices (5x) 
§ Le module sur la Microéconomie est difficile. Il faut lui donner plus de temps (4x).  
§ Temps relativement court pour le module Indice (4x) 
§ Temps de discussion souvent monotone, long et ennuyeux entre les mêmes personnes (3x) 
§ Certains participants parlaient trop, il fallait les contrôler 2x 
§ Essayer une méthodologie qui oblige la participation (2x) 
§ Module « Costing » non abordé 
§ Améliorer la méthodologie afin d’aborder le plus de modules 
§ Augmenter le temps de révision du manuel et le temps d’expérimentation du PBF sur le 

terrain 
§ Plus de participation des facilitateurs connaissant le contexte de nos pays 
§ Méthodologie et facilitation très satisfaisante, cependant, il faudra aménager un temps 

après chaque module pour les discussions. Cela évitera une perte de temps 
§ Module sur les Indicateur Output insuffisamment expliqué 
§ Mauvaise assimilation du Modules : « Plaidoyer, développement du projet PBF » 
§ Prendre en compte que les participants sont des PBFistes et accepter leurs arguments qui 

ont pour objectifs une bonne mise en œuvre du PBF chez eux.     
 

3. Autres commentaires  
§ La formation est très utile, merci infiniment (4x) 
§ Je félicite les organisateurs et les encourage à faire mieux pour la prochaine fois (2x) 
§ J’ai énormément appris durant ces jours de formation. Je repars dans mon pays avec plus 

de motivation pour implémenter le FBP dans le secteur de la santé et de l’administration 
en général 
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7. PLANS D’ACTION DES PAYS REPRESENTES PENDANT LE COURS PBF 

7.1 Togo 

7.1.1 Contexte général  

Aspects géographiques 
Le Togo est situé en bordure méridionale de l’Afrique Occidentale avec une superficie de 
56.600 km². Le climat est de type tropical variant sensiblement de la région méridionale à la 
zone septentrionale. Il est subdivisé en deux grandes zones : une zone de type soudanien au 
sud avec de vastes terres productives et une zone de type sahélien recouvrant la moitié nord 
caractérisée par une pénurie de terres fertiles. Chaud et humide, ce climat est favorable à la 
prolifération de vecteurs de maladies et est en partie responsable du profil épidémiologique 
national dominé par les maladies-infectieuses et parasitaires. 
 

Contexte démographique 
Le Togo affiche une croissance démographique élevée de 2,4% par an avec un indice de 
fécondité de 4,8 enfants par femme. L’effectif de la population a ainsi plus que doublé en 
moins de 30 ans avec une population estimée à 6,8 millions d'habitants en 2010 contre 2,7 
millions en 1981. Les projections de populations prévoient une hausse de 25% de la 
population d’ici à 2020, soit 8,5 millions d’habitants. C’est une population majoritairement 
jeune (60% sont âgés de moins de 25 ans et 42% ont moins de 15 ans) et rurale (62%), 
inégalement répartie sur le territoire national (Lomé et sa périphérie concentrent 24% de la 
population). La croissance démographique élevée entraîne une forte pression sur les 
infrastructures et les services sociaux de base tels que l’éducation, la santé, l’accès à l’énergie 
et à l’eau potable, la sécurité alimentaire. 
 

Organisation administrative 
La dernière réforme administrative a réparti le pays en 5 régions administratives (du nord au 
sud : Savanes, Kara, Centrale, Plateaux et Maritime) et 35 préfectures. Lomé, la capitale, est 
subdivisée en 5 arrondissements administratifs. On dénombre également 35 communes dont 
30 communes de plein exercice et 5 communes de moyen exercice1. 
 

Contexte économique et social  
Portée par les gains de productivité dans le secteur agricole et par l’investissement public dans 
les infrastructures de transport, la croissance économique au Togo est restée à des niveaux 
élevés au cours des cinq dernières années, au-dessus de la croissance démographique. En 
2015, elle s’établissait à 5,5%, et devrait se maintenir à un niveau similaire pour les 
prochaines années. Sur le plan social, selon le rapport mondial sur le développement humain 
2015, l’Indice de développement humain (IDH) du Togo est évalué à 0,484, le classant au 
162e rang sur 188 pays. Cela met en exergue le déficit important en matière d’investissement, 
entre autres, dans les domaines sociaux de base (santé, éducation, eau/assainissement, 
protection sociale) qui sont les éléments clés du développement humain.  
 

Les secteurs de l’éducation et de la santé représentent une part conséquente des dépenses 
publiques mais en deçà des normes internationales ou africaines, notamment en ce qui 
concerne l’éducation (14,2 % du budget en moyenne entre 2009 et 2014 contre une norme de 
20% selon l’engagement de Dakar), la Santé (6,8% contre une norme de 15% d’après 
l’engagement d’Abuja). Des efforts supplémentaires s’avèrent donc nécessaires pour accroître 
ces ressources, remédier aux fortes disparités régionales dans l’affectation de ces ressources et 
les utiliser avec une meilleure efficacité et efficience. 

                                                
1 Cf. Loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales 
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7.1.2 Stratégie de développement national et sanitaire 

Pour lutter contre la pauvreté, le Gouvernement togolais s’est engagé dès 2006 à développer 
des stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté. Alors que le Togo n’est pas 
parvenu à atteindre 6 des 8 objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), il devra 
redoubler d’effort pour réaliser les 17 nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD). 
À la fin de l’année 2015, le pays n’avait progressé que dans les domaines de l’éducation 
primaire et de la lutte contre le VIH/SIDA.  
 

Pour faire face à ces enjeux de développement, et traduire dans la réalité, la vision du Togo 
émergeant d’ici 2030, un nouveau plan national de développement (PND 2018-2022) vient 
d’être adopté.  
 

Le PND 2018-2022 qui tire ses fondements des défis dégagés dans le diagnostic, du Projet de 
société du Chef de l’État duquel découle la Déclaration de Politique Générale du 
gouvernement, de l’Agenda 2030 de développement durable, de la Vision 2020 de la 
Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest et de l’Agenda 2063 de l’Union 
Africaine, a pour objectif global de transformer structurellement l'économie, pour une 
croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant 
l'amélioration du bien-être social.   
 

Les principes directeurs formulés pour guider la mise en œuvre du PND sont : (i) leadership et 
appropriation ; (ii) partenariat et redevabilité mutuelle ; (iii) gestion axée sur les résultats et 
durabilité ; (iv) équité, genre et inclusion. Tous les ministères sectoriels actuellement utilisent 
l’outil budget-programme pour la planification des investissements.  
Dans le cadre du budget 2017, le Gouvernement ambitionne d’orienter davantage les 
dépenses publiques vers les secteurs sociaux représentés par l’éducation, la santé et 
l’agriculture (en moyenne 43% des dépenses). C’est dans ce contexte également que le 
Gouvernement a lancé le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) 
dont la mise en œuvre a été confiée au PNUD. 
 

Le FBP est une stratégie de mise en œuvre des budgets-programmes, et identifié dans le 
PNDS 2017-2022 comme une approche à mettre en œuvre en vue d’améliorer l’efficience 
globale du système de santé vers l’atteinte de la Couverture Sanitaire Universelle. 

7.1.3 Profil épidémiologique du pays 

Le profil épidémiologique du pays est caractérisé surtout par des niveaux encore élevés des 
taux de morbidité et de mortalité touchant plus particulièrement la femme et l’enfant, des 
endémo-épidémies et l'accroissement des maladies non transmissibles souvent pourvoyeuses 
de décès et d’invalidité. Près de la moitié des décès (47%) chez les enfants de moins de 5 ans 
serait liée au paludisme, à la diarrhée et la pneumonie. Les maladies chroniques en 
l’occurrence, l’hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les cancers 
représentent de plus en plus une part importante de la charge de morbidité chez les jeunes et 
adultes.   

7.1.4 Santé de la mère et de l’enfant  

Mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile   
Selon les résultats de la troisième Enquête Démographique de Santé-Togo (EDST-III), le taux 
de mortalité maternelle est estimé à 401 décès pour 100.000 naissances vivantes en 2014. Les 
trois quarts des décès maternels sont dus aux causes obstétricales directes telles que les 
hémorragies (36,4%), l’éclampsie (23,5%), la dystocie (22,3%), les complications 
d’avortement (16,9%) et les infections du post-partum (14%). S’agissant de la mortalité 
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néonatale et la mortalité infanto-juvénile, elles sont estimées respectivement à 27 et 89 pour 
1000 naissances vivantes (EDST-III).   
 

État nutritionnel   
La prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) des enfants de moins de 5 ans a 
diminué passant de 14,3% en 2006 (MICS3, 2006) à 4,8 % en 2010 (MICS4, 2010) en 
dessous du seuil acceptable de 5%, même si l’enquête EDST III a révélé une augmentation du 
taux de la MAG entre 2010 (4,8%) et 2013 (6,5%). En ce qui concerne la malnutrition 
chronique, un enfant sur trois au Togo était affecté avec un taux national de 29,7% (MICS, 
2010). Cette malnutrition chronique est restée stable ces dernières années : 27,9% en 2012 
(SMART) et 28% en 2014 (EDST III). Les enfants vivant dans les régions septentrionales 
sont plus exposés avec un taux de malnutrition chronique de 34 % dans la région des Savanes 
et 32 % dans la région de la Kara (EDST III).  

7.1.5 Maladies transmissibles  

VIH/SIDA    
Selon EDSTIII, la séroprévalence de l’infection à VIH est de 2,5% chez les adultes de 15 à 49 
ans. Elle est deux fois plus élevée chez la femme (3,1%) que chez l’homme (1,7%). La 
prévalence reste très élevée dans certains groupes à haut risque : 11,7% chez les 
professionnels de sexe au niveau national avec 13,4% à Lomé ; 13,0% chez les HSH au 
niveau national et 22,4% chez les HSH vivant à Lomé ; 5,5% chez les usagers de drogues 
injectables (dont 84,9% se retrouvent à Lomé).   
 

Tuberculose   
Selon les estimations de l’OMS, la prévalence de la tuberculose au Togo était de 81,6 en 2014 
avec une mortalité de 8,8 pour 100 000 habitants. Quant à l’incidence de la tuberculose, elle 
est passée de 54 en 2012 à 58 en 2014 (pour 100 000 habitants). Le taux de succès des 
traitements antituberculeux chez les cas de TPM+ (guéris + traitement achevé) est passé de 
85% en 2012 à 84 % en 2016. 
 

Paludisme    
Le paludisme représente 42% des consultations externes, 20,5% des hospitalisations et 3,8% 
des causes de mortalité hospitalière en 20161. L’analyse des données de la lutte contre le 
paludisme permet de noter une réduction de 24,84% de décès dus au paludisme en 2016 par 
rapport à 2015 (847 décès en 2016 contre 1127 en 2015), ce qui correspond à 17% du total 
des décès toutes causes confondues enregistrés (5083) en 2016. Les enfants de moins de 5 ans 
sont les plus exposés avec près de 68% de décès dus au paludisme (573/847). 

7.1.6 Qualité des soins dispensés et ressources humaines 

Dans le contexte de rareté des ressources pour satisfaire des besoins illimités du secteur, les 
approches de Soins de Santé Primaires (SSP), de l’Initiative de Bamako (IB) et la gratuité de 
certains services ciblés de soins ont montré leurs limites à travers la faible qualité des 
prestations de soins et services de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.  
 

La qualité des soins perçue par les utilisateurs s’est améliorée. En effet, selon les résultats des 
enquêtes QUIBB de 2011 et 2015, le taux de non satisfaction des patients qui ont consulté est 
passé de 14,2% à 8,4%. Les principales raisons de non satisfaction évoquées par les 
populations sont : temps d’attente trop long (28,1% en 2011 comme en 2015), cherté des 
soins (33% en 2015 et 32,6% en 2011), mauvais accueil (8,4% en 2015 et 4% en 2011), 
absence des médicaments (4,1% en 2015 et 2,3% en 2011), absentéisme du personnel de santé 
(4,9% en 2015 et 0,8% en 2011).  
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Selon les résultats de l’enquête QUIBB 2015, sur le plan national, 62,7% (contre 66,2% en 
2011) des personnes malades ont utilisé les centres de santé ou ont consulté un praticien de 
santé. S’agissant de l’utilisation des hôpitaux, le taux global d’occupation des lits est passé de 
42,1% en 2011 à 46,1% en 2014 soit un accroissement de l’ordre de 10%. En 2016, ce taux 
est passé à 44,6% et indique une sous-utilisation des services hospitaliers en se référant à la 
norme sanitaire qui est de 70% 
 

Selon les données de la Carte Sanitaire 2015, environ deux USP sur dix ne disposaient pas de 
personnel répondant aux critères de nombre et de compétence requis à savoir « au moins 1 
médecin ou 1 assistant médical ou 1 Infirmer diplômé d’État ou 1 infirmier auxiliaire et 1 
Sage-femme ou 1 accoucheuse auxiliaire ».  La région Lomé-Commune présente la situation 
la plus défavorable en termes d’USP disposant du personnel requis pour assurer le paquet 
essentiel d’activités.  
 

En outre, il faut noter toute une série de dysfonctionnements et de comportements déviants 
des soignants plus ou moins bien documentés au niveau du secteur public et qui sont : (i) une 
faible préoccupation pour la qualité des soins (ii) la vente illicite des médicaments par le 
personnel de santé et le détournement de la clientèle vers une activité privée, (iii) les 
insuffisances qualitatives et quantitatives des supervisions formatives, (iv) la perte de 
conscience professionnelle, l’absentéisme et l’absence de sanctions. 

7.1.7 Financement de la santé et le FBP  

Il existe une forte fragmentation dans le système de financement de la santé au Togo. En effet, 
plusieurs mécanismes de financement cohabitent au sein du système. Ils fonctionnent de 
façon isolée sans réelle coordination, chaque mécanisme disposant de sa propre structure de 
gestion. Ceci a pour conséquence, une duplication, un éparpillement des ressources et 
compétences et une inefficience dans la gestion des financements. Le tableau ci-dessous fait 
la synthèse des principaux problèmes identifiés dans l’utilisation efficiente des ressources 
mobilisées par le Ministère de la santé. 
 

Le FBP vise à améliorer la performance des structures de soins publiques et privées, la 
performance des différents acteurs, la qualité de services et à réduire le poids du coût des 
soins supportés par les malades. Il permet également de promouvoir des actions incitatives en 
vue d’améliorer la performance individuelle des agents de santé sur la base des résultats 
réalisés.  
 

D’après des expériences démontrées en Asie, en Afrique, notamment au Rwanda, au 
Cameroun, au Burundi, en RCA et en RDC la démarche du FBP constitue une alternative 
pour assurer une bonne qualité de service de santé, l’utilisation efficiente des ressources, 
l’accès financier aux soins et l’équité pour les plus vulnérables.  
 

La mise en œuvre de cette approche permettra de consolider les acquis de la contractualisation 
de la gestion des structures publiques de soins et surtout d’améliorer la qualité des prestations. 
Cette approche est un mécanisme d’achat des prestations réalisées à tous les niveaux de la 
pyramide sanitaire.  

7.1.8 Score de faisabilité / existence des hypothèses fatales 

Pour avoir du succès de l’approche FBP, il faut des réformes et des dérogations permettant de 
répondre à au moins 80% des critères. Ce tableau résume les 23 critères à prendre en compte 
pour la réussite de la mise en place de l’approche de Financement Basé sur les Performances 
au Togo. 
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Tableau I : Analyse de la faisabilité du FBP au Togo 
 

Les 23 critères de pureté d’un programme PBF Points Points 
donnés 

Améliorations proposées du montage FBP 

Le budget du programme PBF n'est pas inférieur à 
4,00 $US par habitant et par an, dont au moins 70% 
est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les 
contrats ASLO et les BAQ (*). 

4 4 

- Le FBP n’est pas encore mis en œuvre dans le 
pays.  

Hypothèse : pour une région pilote d’1 000 000 
d’habitants, le budget du programme FBP doit 
être de 4 000 000 de $US par habitant et par an.  
La 3ème composante du nouveau projet en cours 
d’élaboration portant sur le FBP, dans 
l’hypothèse qu’il y a une répartition égalitaire du 
budget prévisionnel d’environ 22 millions $US, 
nous disposerons de 7 millions $US pour le FBP 
pour 3 ans. Ce montant ne couvrira que 583 333 
habitants. D’où la nécessiter de mobiliser les 
autres PTF pour combler ce gap d’environ 
5 millions $US. Les subventions de l’État qui 
sont estimées à xx $US aussi pourront être 
converties à cet effet. 

Au moins 20% du budget PBF vient du 
gouvernement et le programme PBF a un plan pour 
diminuer la dépendance des bailleurs. 

2 2 
La subvention de l’État estimée à environ xx $ 
US représente xx % du coût total du programme 
FBP. 

La Cellule Technique Nationale FBP est intégré 
dans le Ministère de Santé à un niveau qui le 
permet de coordonner toutes les activités du MS 
avec les Directions et Programmes.  

2 2 

Selon les arrangements institutionnels, la Cellule 
Technique Nationale PBF intégrée dans le 
Ministère de Santé et de la Protection sociale est 
rattachée au secrétariat général. 

Les Directions et Programmes du MS sont mis sous 
contrats de performance avec des indicateurs 
standards outputs et de la qualité 

2 2 
Les Directions et Programmes du MS sont mis 
sous contrats de performance avec des 
indicateurs standards outputs et de la qualité. 

Le PMA et le PCA disposent d’au moins 25 
indicateurs output y compris pour la PF moderne, 
et pour lesquels les FOSA reçoivent des subsides. 

2 2 
Les FOSA recevront des subsides pour les 25 
indicateurs output dans la zone pilote du FBP. 

Le programme PBF contient l’indicateur "deux 
visites par ménage annuellement suivant un 
protocole d’entretien", qui est utilisé par tous les 
contractants principaux du niveau primaire. 

2 2 

La qualité des VAD déjà dans le PMA mise en 
œuvre sera renforcée. 

Les régulateurs de district réalisent des revues de la 
qualité faite avec au moins 125 indicateurs 
composites auprès des FOSA publiques et privées. 
Ils font également annuellement la cartographie et 
le découpage des aires de santé en unités d’entre 
6.000 et 14.000 habitants. 

2 2 

Les régulateurs de district réaliseront des revues 
de la qualité essentiellement sur les indicateurs 
programmatiques (VIH, TB, Paludisme, CPN, 
PF…). 

Le programme PBF a un comité de validation de 
districts qui réunit le régulateur des districts, 
l’ACV et un ou plusieurs représentants des FOSA  

2 2 
Le comité de validation de districts réunira le 
régulateur des districts, l’ACV et un ou plusieurs 
représentants des FOSA. 

Le programme inclut une étude de base des 
ménages et de la qualité, qui permet d'établir des 
priorités et de mesurer les progrès. 

2 2 
Une étude de base des ménages et de la qualité, 
permettant d’établir des priorités et de mesurer 
les progrès sera réalisée. 

Les recettes du recouvrement FOSA sont utilisées 
au point de collecte, et les FOSA ont un compte 
bancaire sur lesquels les gestionnaires quotidiens 
des FOSA sont les signataires.  

2 2 

Oui  

Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, 
etc.) ont le droit d’acheter leurs intrants auprès des 
distributeurs opérant en concurrence et qui sont 
accrédités par le régulateur. 

4 0 

La concurrence du marché des médicaments et 
autres intrants médicaux sera appliquée. 
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Les FOSA utilisent l'outil de gestion « plan de 
business » qui inclut la demande des BAQ  2 2 L'outil de gestion « plan de business » qui inclut 

la demande des BAQ sera utilisé. 
Les FOSA utilisent l'outil de gestion de la 
structure « Outil indices » pour lequel ils analysent 
et dépensent toutes les recettes et non seulement les 
subsides PBF. 

2 2 

Les FOSA utiliseront  l’outil de gestion des 
structures (outil indices) pour l’analyse de leurs 
recettes et dépenses pour établir leurs bilans. 

L’ACV signe les contrats directement avec les 
personnes responsables des structures au quotidien 
et non pas avec les propriétaires indirects, privés ou 
religieux. 

2 2 

Sous la responsabilité de l’INAM régionale, 
l’ACV signe les contrats directement avec les 
personnes responsables des structures au 
quotidien et non pas avec les propriétaires 
indirects, privés ou religieux. 

Les structures sont autorisées de déterminer leurs 
tarifs du recouvrement de coûts. 2 2 Les structures seront autorisées à déterminer 

leurs tarifs du recouvrement de coûts. 
Les gestionnaires des structures ont le droit de 
recruter et de licencier (ou de mettre à la 
disposition de la fonction publique) leur personnel.  2 2 

Les gestionnaires des structures auront le droit 
de recruter et de licencier (ou de mettre à la 
disposition de la fonction publique) leur 
personnel. 

Il existe une ACV, qui est indépendante des 
autorités de santé locales, disposant d’un personnel 
suffisant pour effectuer les tâches de vérification 
médicale et communautaire. 

2 2 

Une ACV indépendante des autorités de santé 
locales et disposant d’un personnel suffisant 
pour effectuer les tâches de vérification 
médicale et communautaire sera recrutée. 

Il y a une séparation claire entre les fonctions 
de contractualisation et vérification de l’ACV et la 
fonction de paiement 2 2 

Selon les arrangements institutionnels du 
programme FBP, il y aura une séparation claire 
entre les fonctions de contractualisation et 
vérification de l’ACV et la fonction de 
paiement. 

Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et 
PCA complètes définies par le gouvernement (ce 
qui, en Afrique, provoque souvent des discussions 
sur la PF moderne). 

2 2 

Les contrats énuméreront clairement la 
promotion des PMA et PCA complètes définies 
par le gouvernement y compris la PF. 

Les ACV ont des unités d'investissement, pour 
l’amélioration de l’infrastructure et des 
équipements des structures. 2 2 

Pour le démarrage, les ACV auront des unités 
d'investissement plus importantes , pour 
l’amélioration de l’infrastructure et des 
équipements des structures . 

Les structures publiques, religieuses et privées ont 
des chances identiques d'obtenir un contrat. 2 2 Oui.  

Il y existe des bonus prenant en compte les 
vulnérabilités régionales et le niveau des structures.  2 2 Oui.  

Le programme prévoit des fonds d'équité pour les 
personnes vulnérables. 2 2 Oui. 

 TOTAL : 
50 46 

Avec un score de 92%, le programme FBP 
pourra être mis en œuvre pour une phase pilote 
couvrant une zone de 1 000 000 habitants. 

 
Avec un score de 92%, le programme FBP pourra être mis en œuvre pour une phase pilote 
couvrant une zone de 1 000 000 habitants. 

7.1.9 Définition PBF 

« Le Financement Basé sur la Performance (PBF) est une approche du système de santé, axée 
sur les résultats, définis comme la quantité et la qualité des services produits et qui sont 
(financièrement) accessibles. Cela implique que les structures soient considérées comme des 
organisations autonomes qui réalisent un bénéfice au profit d’objectifs de santé publique et / 
ou de leur personnel. Il est également caractérisé par des contrats de performance pour les 
acteurs de la régulation, les agences d'achat de performance ou agences de contractualisation 
et de vérification, les financeurs et un renforcement de la voix de la population. Le 
Financement Basé sur la Performance utilise les forces des lois du marché, mais vise aussi à 
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corriger les échecs du marché.  Le PBF, dans le même temps, vise la maîtrise des coûts et la 
combinaison durable de recettes provenant du recouvrement des coûts et des contributions 
gouvernementales et internationales. Le PBF cherche sans cesse à tester ses théories par des 
recherches empiriques et des évaluations d'impact rigoureuses qui conduisent à de meilleures 
pratiques ».  

7.1.10 Objectifs du FBP 

Le financement basé sur la performance poursuit les objectifs suivants : 
 

§ Rationaliser les financements dans le secteur de la santé ; 
§ Améliorer la performance des structures sanitaires à tous les niveaux ; 
§ Améliorer la qualité dans les prestations des soins et services de santé ; 
§ Contribuer au développement local à travers l’éclosion d’agents économiques locaux ; 
§ Contribuer à la création d’emplois ; 
§ Renforcer les compétences des collectivités locales (décentralisation) ; 
§ Améliorer le taux d’absorption des ressources ;  
§ Atteindre les ODD ; 
§ Encourager les effets multiplicateurs économiques ; 
§ Stimuler l’entreprenariat chez les gestionnaires de santé publics et privés ; 
§ Promouvoir la compétition entre les prestataires et rechercher la collaboration entre les 

secteurs privé et public ; 
§ Développer et renforcer la législation nationale du travail relative au salaire minimum et 

des standards pour le nombre d’infirmiers qualifiés, enseignants et des médecins selon le 
ratio de la population. 

7.1.11 Comment fonctionne le PBF : les 11 meilleures pratiques 

Dans le PBF, on distingue onze (11) meilleures pratiques ou propositions suivantes :  
 

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

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

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

4. Le régulateur ne s’occupe pas directement de la gestion des services, mais définit les indicateurs 
output, de qualité et d'équité. Le régulateur n'intervient que lorsque la FOSA devient un danger 
pour la santé publique, ou lorsque la FOSA est engagée dans des activités criminelles. Le 
régulateur fait le « costing » du budget public avec des paiements additionnels pour les régions, les 
FOSA et les individus vulnérables (bonus d’équité) ;  

5. Les prestataires (de santé, d’éducation, etc.) sont autonomes pour embaucher et licencier (« hiring 
and firing »), décider de manière autonome comment utiliser leurs propres fonds et comment 
répondre aux paquets de santé définis par le Gouvernement et par la demande des patients ;  

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

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

8. Des Associations Locales (ASLO) sont recrutées pour assurer les intérêts du patient, au travers des 
enquêtes de satisfaction, et pour vérifier si les activités subventionnées ont bien eu lieu. Le 
marketing social est fait par les structures ; 
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9. Versement des paiements ou des subventions en espèces pour des résultats, et non pas des moyens 
en nature ou en « inputs ». Les prestataires doivent avoir le libre choix d'acheter leurs intrants 
auprès de distributeurs indépendants accrédités et qui fonctionnent en concurrence.    

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

11. Élargissement du financement basé sur la performance à d'autres secteurs que la santé.  
 

Il ressort de l’analyse de faisabilité que le succès du FBP dans notre pays est tributaire à 
d’importantes réformes et dérogations comme :  
 

§ Le droit des gestionnaires des structures à recruter et à licencier (ou de mettre à la 
disposition de la fonction publique) leur personnel. 

§ Autorisation des structures à déterminer leurs tarifs du recouvrement de coûts. 
§ Ouverture à la concurrence du marché des médicaments et autres intrants médicaux. 
§ Mise sous contrats de performance avec des indicateurs standards outputs et de la qualité 

des Directions et Programmes du MS. 
§ Conversion des subventions de l’État aux structures sanitaires en financement pour la 

performance. 
 

La mise en œuvre du FBP en pilote devra se faire au niveau d’une région sanitaire avec au 
moins un million d’habitants pour une meilleure économie d’échelle. Pour la première année, 
il sera nécessaire d’y investir au moins 3,5 millions de dollars américains. Ensuite augmenter 
le financement à 7 millions de dollars américains en deuxième année. 
Afin de faciliter la mesure de l’effet du FBP dans la zone pilote, il est important d’y mener 
une étude opérationnelle de base des ménages, avec une zone témoin. 

7.1.12 Activités prévues  

En vue de faciliter l’adoption de l’approche FBP par le ministère de la santé, la délégation 
togolaise au 69ème cours international sur le FBP tenu à Cotonou (Bénin) du 18 au 30 juin 
2018 propose les actions suivantes : 
 

§ Action 1 : Soumettre le rapport de formation autorités du Ministère de la Santé et de la 
Protection Sociale (MSPS) et au partenaire ayant financé la participation de la délégation 
au cours ; 

§ Action 2 : Organiser une restitution à l’endroit des autorités du Ministère de la Santé et de 
la Protection Sociale (MSPS) et du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) 

§ Action 3 : Faire le plaidoyer auprès du cabinet du Ministre de la santé et de la protection 
sociale  

§ Action 4 : Contribuer à la finalisation de la vision nationale FBP (costing, cartographie de 
la zone pilote, la durée de la phase pilote) 

§ Action 5 : Contribuer au montage du projet PRPSS sous l’approche FBP  
§ Action 6 : Mise en œuvre du FBP dans la zone pilote 

7.1.13 Recommandations/ Suggestions  
 

§ Mettre en place la cellule technique nationale FBP rattachée au cabinet ou au SG 
du MSPS 
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7.1.14 Plan d’action 
 

N° Activités Indicateurs Période Responsables 
1.1 Action 1 : Déposer le rapport de formation 

élaboré 
Document de rapport 2 juillet 

2018 
Participants à la 
formation de Cotonou 

1.2 Action 2 : Organiser une restitution à l’endroit 
des autorités du Ministère de la Santé et de la 
Protection Sociale (MSPS) et du Ministère de 
l’Économie et des Finances (MEF) 

PV restitution 

Liste de présence 

9 juillet  
2018 

Participants à la 
formation de Cotonou 

1.3 Action 3 : Faire le plaidoyer auprès du cabinet du 
Ministre de la santé et de la protection sociale  

Arrêté de la mise en place 
du CTN 

Juillet 
2018 

Ministre  

1.4 Action 4 : Contribuer à la finalisation de la vision  
nationale FBP (costing, cartographie de la zone 
pilote, étude de base la durée de la phase pilote) 

Document de vision de 
l’approche FBP  

Juillet  
2018 

CTN et les participants 
à la formation de 
Cotonou 

1.5 Action 5 : Contribuer au montage du projet 
PRPSS sous l’approche FBP  

Document de PRPSS 
élaboré avec l’approche 
FBP 

Juillet 
2018 

CTN et les participants 
à la formation de 
Cotonou 

1.6 Action 6 : Mise en œuvre du FBP dans la zone 
pilote 

Fonctionnalité des 
différentes structures 
Manuel de procédures 
Portail FBP 

2019 CTN et les participants 
à la formation de 
Cotonou 

 

7.1.15 Montage institutionnel  
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7.1.16 Indicateurs PMA 
Code Indicateurs PMA Formule de la 

cible 
Description de la cible 

1.1 Consultation externe - 
infirmier : nouveau consultant  

Pop /12 x 80% x 
90% Population / 12 mois x 80% infirmier x 90% patient payant 

1.2 
Consultation 
externe médecin : nouveau 
consultant- 

Pop /12 x 20% x 
90% Population / 12 mois x 20% médecin x 90% patient payant 

1.3 Consultation externe 
Patient indigent/vulnérable 

Population /12 x 
10% Population / 12 mois x 10% patient indigent 

2.1 Journée d'hospitalisation 
Pop / 1000 x 0.5 
x 30 jours x 
90%   

1000 habitants occupent à tout moment 0.5 lit hospitalier x 30 
jours pour calculer le cible mensuelle x 90% patients payants 

2.2 Journée d'hospitalisation –  
Patient indigent/vulnérable 

Pop / 1000 x 0.5 
x 30 jours x 
10%   

1000 habitants occupent à tout moment un 0.5 lit hospitalier x 
30 jours pour calculer le cible mensuelle x 10% patient 
indigent 

3.1 Petite chirurgie Pop / 12 x 7% x 
90% x 90% 

En moyenne, 7% de la population nécessite chaque année une 
petite chirurgie / 12 mois x 90% au niveau primaire x 90% 
patient payant 

3.2 Petite chirurgie –  
Patient indigent/vulnérable 

Pop / 12 x 7% x 
90% x 10% 

En moyenne, 7% de la population nécessite chaque année une 
petite chirurgie / 12 mois x 90% au niveau primaire x 10% 
patient indigent 

4.1 Patient Référé, et arrivé, à 
l'hôpital  

Pop x 1 / 12 x 
1% 

Population / 12 mois x 1% de la population qui nécessite une 
référence 

5.1 Cas d’IST traitée selon le 
protocole 

Pop x 3% / 12 x 
80% 

Population x 3% qui ont une IST / 12 mois x 80% niveau 
primaire 

6.1 Enfant complètements 
vacciné Pop x 4% / 12 Population / 12 x 4% enfants 0-11mois 

7.1 TPI1, TPI2 ou TPI3  Pop x 4.5% / 12 
x 3 x 90% 

Traitement préventif Intermittent (TPI) du paludisme chez la 
femme enceinte : 
Pop x 4.5% / 12 mois x 3 doses x 90% PMA 

8.1 VAT2, VAT3, VAT4 ou 
VAT5 

Pop x 4.5% / 12 
x 2 

Femmes enceintes : Pop x 4.5% / 12 mois [ayant reçu au 
moins 2 deux doses de vaccin antitétanique (VAT2, VAT3, 
VAT4 ou VAT5) durant la grossesse] 

9.1 Distribution Vitamine A  Pop x 16.5% /12 
x 2 

Enfants âgés de 6 à 59 mois (=Pop x 16.5%) qui reçoivent Vit 
A / 12 mois x 2 doses 

10.1 CPN1, CPN2, CPN3 ou 
CPN4 

Pop x 4.5% / 12 
x 4 x 90% 

Femmes enceintes (= Pop x 4.5%) / 12 mois qui vont au 
moins 4 fois à une Consultation Prénatale (CPN) durant leur 
grossesse pour une CPN – dont 90% au niveau primaire  

11.1 Accouchement eutocique 
Pop x 4% / 12 x 
80% x 70% x 
90% 

Population x 4% (= total accouchements par an) / 12 mois x 
80% au niveau primaire x 70% eutociques x 90% patiente 
payant 

11.2 
Accouchement eutocique –  
Patiente 
indigente/vulnérable 

Pop x 4% /12 x 
80% x 70% x 
10% 

Population x 4% (= total accouchements par an) / 12 mois x 
80% au niveau primaire x 70% eutociques x 10% patient 
indigent 

12.1 Accouchement dystocique 
Pop x 4% / 12 x 
80% x 30% x 
90% 

Population x 4% (= total accouchements par an) / 12 mois x 
80% au niveau primaire x 30% dystociques x 90% patients qui 
paient 

12.2 
Accouchement dystocique –  
Patiente 
indigente/vulnérable 

Pop x 4% / 12 x 
80% x 30% x 
10% 

Population x 4% (= total accouchements par an) / 12 mois x 
80% au niveau primaire x 30% dystociques x 10% patient 
indigent 

13.1 

Aspiration Manuelle Intra-
Utérine (AMIU) après  
avortement spontané (ou sur 
indication médicale) 

Pop x 4.5% x 
10% / 12 x 50% 
x 70% 

Toutes les grossesses (=4.5% de la population par an) x 10% 
qui se terminent par un avortement / 12 mois x 50% et qui 
nécessitent un AMIU x 70% au niveau primaire 

14.1 Consultation postnatale Pop x 4% x 2 x 
80% / 12 

Après accouchement (=4%) des femmes font 2 consultation 
postnatale x 80% niveau primaire / 12 mois 

15.1 
PF : Nouvelle ou ancienne 
acceptante de pilules ou de 
produit injectables  

Pop x 23% / 12 
x 15% x 4 x 
90% 

Femmes en âge de procréer = 23% / 12 mois x 15% de toutes 
les femmes en âge de procréer qui utilisent la pilule ou un 
contraceptif injectable (= cible) x 4 contactes par an x 90% 
niveau primaire 

16.1 PF : implants ou DIU Pop x 23% / 12 
x 4% x 90% 

Femmes en âge de procréer = 23% / 12 mois x 4% de toutes 
les femmes en âge de procréer, qui utilisent le DIU ou un 
implant contraceptif x 90% au niveau primaire 
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17.1 
Dépistage volontaire du 
VIH, y compris chez la 
femme enceinte 

Pop x 10% /12 x 
70% 

Chaque année 10% de la population est dépistée (4.5% sont 
des femmes enceintes) dont 70% au niveau primaire / 12 
mois.  
Personnes ayant volontairement bénéficié d’un dépistage et de 
conseils pour le VIH et qui sont venues chercher le résultat 

18.1 
Femme enceinte VIH+ sous 
protocole ARV (prophylaxie 
PTME) 

Pop x 4.5% x 
4.2% / 12 x 70% 

Femmes enceintes = 4.5% x 4.2% sont testées VIH+ et 
reçoivent des ARV / 12 mois x 70% niveau primaire 

19.1 Prise en charge du nouveau-
né d'une femme VIH+ 

Pop x 4% x 
4.2% / 12 x 70% 

Les nouveau-nés de femmes enceintes (= 4% de la population 
par année) x 4.2% qui sont VIH+ et nécessitent ARV / 12 
mois x 70% niveau primaire 

20.1 
Dépistage des cas de TB 
pulmonaire à microscopie 
positive  par mois 

Pop x 
(150/100.000) / 
12 x 50% 

Incidence TB = 150 / 100.000 dépistés avec microscopie 
positive (TPM+) x 50% au niveau primaire / 12 mois 

21.1 Cas TB traités et guéris 
Pop x 
(150/100.000) x 
2 / 12 x 50% 

Incidence TB = 150 / 100.000 x 50% au niveau primaire x 2 
contacts par an / 12 mois 

22.1 Visite à domicile selon 
protocole 

Pop / 1 an / 12 / 
6 x 2 

Chaque année deux visites au niveau primaire /12 mois / 6 
personnes (estimation) par ménage 

23.1 

Cas référés par les relais 
communautaires et arrivés 
dans la structure (plafonnés à  
5% des CE) 

Pop x 5% / 12 
Pop x 5% / 12 mois pour : (a) Femmes enceintes référées 
avant l’accouchement ; (b) Mère référée pour la consultation 
postnatale ; (c) Nouvelle acceptante de PF référée ; 

24.1 Cas d’abandons récupérés 
(plafonnés à 2% des CE) Pop x 2% / 12 

Population x 2% / 12 mois : (a) PEV enfants 0-11 mois ; (b) 
femmes enceinte ; (c) cas de MAS ; (d) traitement de 
tuberculose pulmonaire TPM+ 

25.1 
Enfant 6-59 mois PEC pour 
une malnutrition aiguë 
modérée (MAM)  

Pop x 16.5% / 
12 x 6% x 6 
visites 

Enfants 6-59 mois (= 16.5%) / 12 mois pour lesquels 6% 
nécessitent un traitement standard de malnutrition aiguë 
modérée (MAM) à raison d’une visite tous les deux mois (6 
visites) 

26.1 
Enfant 6-59 mois PEC pour 
une malnutrition aiguë 
sévère (MAS) 

Pop x 16.5% / 
12 x 1% x 12 

Enfants 6-59 mois (= 16.5%) / 12 mois pour lesquels 1% 
nécessitent un traitement standard de malnutrition aiguë 
sévère à raison d’une visite par an ( 12 visites )par an 

29.1 Bonus Amélioration Qualité 
BAQ 

Pop / 10.000 / 
12 x 3 

Une FOSA de niveau primaire qui couvre 10.000 habitants 
reçoit 3 BAQ par an de FCFA 600.000 (= $ US 1000) 

 

7.1.17 Indicateurs PCA - hôpitaux 
Code Indicateurs PCA Formule de la cible Description de la cible 

51.1 
Nouvelles consultations 
curatives - médecin 
(nouveaux cas) 

Population / 12 x 15% 
x 90% 

15% de la population consulte un médecin une fois par an / 12 
mois - 90% patients payants 

51.2 
Nouvelle consultation - 
indigents + (et en cas 
d’épidémie) 

Population / 12 x 15% 
x (7% + 3%)  

15% de la population consulte un médecin x (7% indigents + 3% 
en cas d'épidémie) 

52.1 Journée d'hospitalisation Pop / 1000 x 0.5 x 30 
jours x 90%   

1000 habitants occupent à tout moment un 0.5 lit hospitalier x 30 
jours pour calculer le cible mensuelle x 90% patients payants 

52.2 
Journée d’hospitalisation 
– indigents (et en cas 
d'épidémie) 

Pop / 1000 x 0.5 x 30 
jours x (7%+3%) 

1000 habitants occupent à tout moment un 0.5 lit hospitalier x 30 
jours pour calculer le cible mensuelle x (7% indigents + 3% en cas 
d’épidémie) 

53.1 Contre référence arrivée 
au CS Pop x 1 / 12 x 1% Pop / 12 mois x 1% de la population qui nécessite une référence 

54.1 CAS d’IST traitée selon 
protocole Pop x 3% / 12 x 20% Population x 3% qui a une IST / 12 mois x 20% niveau hospitalier 

55.1 
Dépistage des cas TB 
pulmonaire positifs 
(TPM+) par mois 

Pop x (150/100.000) / 
12 x 50% 

Incidence TB = 150/100.000 dépistés (TPM+) x 50% au niveau 
hospitalier / 12 mois 

56.1 Cas TB traités et guéris Pop x (150/100.000) x 
2 / 12 x 50% 

Incidence TB = 150 / 100.000 x 50% au niveau hospitalier x 2 
contacts par an / 12 mois 

57.1 Chirurgie Majeure (non 
compris les césariennes) Pop / 12 x 0,5% x 90% En moyenne, 0.5% de la population nécessite, chaque année, un 

acte de chirurgie majeure / 12 mois x 90% patient payant 

57.2 

Chirurgie Majeure 
(hormis césarienne) – 
patient 
indigent/vulnérable 

Pop / 12 x 0.5% x 10% En moyenne, 0.5% de la population nécessite chaque année un 
acte de chirurgie majeure / 12 mois x 10% patient indigent 
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58.1 Petite Chirurgie Pop / 12 x 7% x 10% x 
90% 

7% de la population nécessite chaque année un acte de petite 
chirurgie / 12 mois x 10% en milieu hospitalier x 90% patient 
payant 

58.2 
Petite Chirurgie –  
Patient 
indigent/vulnérable 

Pop / 12 x 7% x 10% x 
10% 

En moyenne, 7% de la population nécessite chaque année un acte 
de petite chirurgie / 12 mois x 10% en milieu hospitalier x 10% 
patient indigent 

59.1 Transfusion Sanguine Pop / 12 x 0,5% En moyenne 0.5% de la population nécessite chaque année une 
transfusion en milieu hospitalier 

60.1 Accouchement 
eutociques 

Pop x 4% / 12 x 8% x 
90% 

20% de tous les accouchements sont réalisés en milieu hospitalier. 
Parmi eux 8% sont eutociques et 12% dystociques x 90% patient 
payant 

60.2 
Accouchement eutocique 
– patiente 
indigente/vulnérable 

Pop x 4% / 12 x 8% x 
10% 

20% de tous les accouchements sont réalisés en milieu hospitalier. 
Parmi eux 8% sont eutociques et 12% dystociques x 10% patient 
indigent 

61.1 Césarienne Pop x 4% / 12 x 5% x 
90% 

80% au niveau primaire - 20% dans des hôpitaux => 8% sont 
eutociques et 12% dystociques. Sur 12% dystociques, 5% sont des 
césariennes et 7% sont d’autres dystocies (sans césarienne) x 90% 
paiement patients 

61.2 
Césarienne –  
Patiente 
indigente/vulnérable 

Pop x 4% / 12 x 5% x 
10% 

80% niveau primaire - 20% en milieu hospitalier => 8% 
eutociques et 12% dystociques. Sur 12% d’accouchements 
dystociques, 5% sont des césariennes et 7% sont d’autres 
dystocies (sans césarienne) x 10% patient indigent 

62.1 
Accouchement 
dystocique (ventouse ou 
forceps) 

Pop x 4% / 12 x 7% x 
90% 

80% niveau primaire - 20% dans des hôpitaux => 8% eutociques 
and 12% dystociques. Sur 12% d’accouchements dystociques, 5% 
sont des césariennes et 7% d’autres dystocies (sans césarienne) x 
90% patients payants 

62.2 

Accouchement 
dystocique (ventouse ou 
forceps) – 
Patiente 
indigente/vulnérable 

Pop x 4% / 12 x 7% x 
10% 

80% niveau primaire - 20% dans des hôpitaux => 8% eutocique 
and 12% dystocique. Sur 12% d’accouchements dystocique, 5% 
sont des césariennes et 7% d’autres dystocies (sans césarienne) x 
10% patient indigent 
 
 

63.1 

PF : Nouvelle ou 
ancienne acceptante de 
pilules ou produit 
injectable  

Pop x 23% /12 x 15% 
x 4 x 10% 

Femmes âge en âge de reproduction = 23% / 12 mois x 15% de 
toutes les femmes en âge de reproduction qui utilisent la pilule ou 
un contraceptif injectable (= cible) x 4 contacts par an x 10% 
niveau hospitalier 

64.1 PF : implants ou DIU Pop x 23% /12 x 4% x 
10% 

Femmes en âge de procréer = 23% / 12 mois x 4% des femmes en 
âge de procréer utilisent un DIU des implants x 10% niveau 
hospitalier 

65.1 
PF : Méthode définitive -
vasectomie ou ligature 
des trompes 

Pop x 23% / 12 x 0.5% 
23% de la population sont en couple / 12 mois x 0.5% des couples 
qui ont recours à la ligature de trompes ou la vasectomie chaque 
année (=cible) 

66.1 
AMIU après  avortement 
spontané (ou sur 
indication médicale) 

Pop x 4.5% x 10% / 12 
x 50% x 30% 

Toutes les grossesses (=4.5% de la population par an) x 10% qui 
terminent par un avortement / 12 mois x 50% qui nécessitent un 
AMIU x 30% au niveau hospitalier 

67.1 

Consultation prénatale 
(nouvelle et ancienne) 
CPN1, CPN2, CPN3 ou 
CPN4 

Pop x 4.5% / 12 x 4 x 
10% 

4.5% grossesses / 12 mois / 4 contacts prénatals par grossesse x 
dont 10% dans les hôpitaux 

68.1 TPI1, TPI2 ou TPI3 Pop x 4.5% /12 x 3 x 
10% 

Femmes enceintes (=4.5%) qui ont consulté pour la CPN et qui 
prennent soit le TPI1 soit le TPI2 soit TPI3 - niveau hospitalier (= 
10%)  

69.1 
Dépistage volontaire du 
VIH (y compris chez la 
femme enceinte) 

Pop x 10% /12 *30% 

Chaque année 10% de la population est dépistée (4.5% sont des 
femmes enceintes), dont 30% au niveau hospitalier / 12 mois. 
Personnes ayant volontairement bénéficié d’un dépistage et de 
conseil volontaires pour le VIH et qui est venue chercher le 
résultat 

70.1 
Femme enceinte VIH+ 
sous protocole ARV 
(prophylaxie PTME) 

Pop x 4.5% x 4.2% / 
12 x 30% 

Femmes enceintes = 4.5% x 4.2% sont testées VIH+ et reçoivent 
ARV / 12 mois par an x 30% niveau hospitalier 

71.1 
Prise en charge du 
nouveau-né d'une femme 
VIH+ 

Pop x 4.5% x 4.2% / 
12 x 30% 

Les nouveau-nés femmes enceintes (= 4% de la population par 
année) x VIH+ et nécessitant des ARV (4.2%) /12 mois x 30% 
niveau hospitalier 

72.1 Nouveau cas de VIH mis 
sous ARV 

Pop x 4.2% x 30% x 
50% / 12 

4.2% de toute la population est VIH+ x 30% nécessite un 
traitement par les ARV x 50% en milieu hospitalier (PCA) / 12 
mois 
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73.1 Patient sous ARV suivi 
semestriellement 

Pop x 4.2% x 30% x 
50% / 12 x 2 

4.2% de la population est VIH+ x 30% nécessite de traitement par 
les ARV x 50% en milieu hospitalier / 12 mois x 2 contacts par an. 

81.1 Bonus d'Amélioration de 
la Qualité (BAQ) Pop / 50.000 / 12 * 3 Un hôpital qui couvre 50.000 habitants reçoit 3 BAQ par an de 

FCFA 1.200.000 (= $US 2.000) 
 

7.1.18 Costing 
Paquet minimum d’Activités Cibles Cible 

mensue
lle 

100% 
(Volum
e) (=A) 

Etude 
base / 
Trim 
Préc 
(B) 

% à 
atteind

re 
trimest

re 
prochai
n (=C) 

Nbr patients 
attendus 

Trimestre 
(Volume) = 
A x C x 3 

(=D) 

Facteur 
multi-

plicateur 

Prix 
Unitaire 

(=E) 

Subside de 
trimestre attendu 

= D x E 

% 

Nv consultation externe à partir 6 ans 55 333  55 333 44% 60% 99 600 1 F 150  F 14 940 000  4,1% 
Nv consultation externe à partir 6 ans - indigent 13 833  13 833 20% 50% 20 750 6 F 900  F 18 675 000  5,1% 
Nv consultation externe enfant 0-59 mois 34 000  34 000 97% 100% 102 000 1 F 150  F 15 300 000  4,2% 
Nv consultation externe enfant 0-59 mois - indigent 8 500  8 500 43% 60% 15 300 6 F 900  F 13 770 000  3,8% 
Journée de mise en observation (niveau primaire)  max 3 jours 24 000  24 000 25% 40% 28 800 2 F 300  F 8 640 000  2,4% 
Journée de mise en observation (niveau primaire) - indigent 6 000  6 000 13% 30% 5 400 12 F 1 800  F 9 720 000  2,7% 
Petite chirurgie - y inclut circoncision 3 600  3 600 84% 100% 10 800 4 F 600  F 6 480 000  1,8% 
Petite chirurgie - indigent 900  900 115% 100% 2 700 24 F 3 600  F 9 720 000  2,7% 
Référence avec le contre référence reçue  1 333  1 333 47% 70% 2 800 4 F 600  F 1 680 000  0,5% 
Référence avec le contre référence reçue - indigent 333  333 0% 25% 250 24 F 3 600  F 900 000  0,2% 
Enfants vaccinés Pentavalent 3, VPO3/VPI et PCV13 3 3 500  3 500 43% 85% 8 925 6 F 900  F 8 032 500  2,2% 
Enfants completement vacciné (y compris VAR anti Rougeole + 
VAA (Fievre Jaune) 3 500  3 500 36% 85% 8 925 5 F 750  F 6 693 750  1,8% 

Nombre de femmes enceintes ayant reçu VAT 2/TD2 ou plus 7 833  7 833 34% 85% 19 975 3 F 450  F 8 988 750  2,5% 
Consultation prénatale 1-4 13 317  13 317 60% 85% 33 958 3 F 450  F 15 280 875  4,2% 
Consultation postnatale (J6-J8 et S6-S8)  5 950  5 950 37% 75% 13 388 3 F 450  F 6 024 375  1,6% 
Nombre d’accouchement eutocique institutionel 1 785  1 785 101% 100% 5 355 10 F 1 500  F 8 032 500  2,2% 
Accouchement eutocique - indigent 446  446 60% 80% 1 071 60 F 9 000  F 9 639 000  2,6% 
Accouchement dystocique  315  315 34% 60% 567 15 F 2 250  F 1 275 750  0,3% 
Accouchement dystocique - indigent 79  79 55% 80% 189 90 F 13 500  F 2 551 500  0,7% 
Consultation PF (ancienne et nouvelle) - contraceptif oral ou 
d’injectable 10 845  10 845 21% 50% 16 268 10 F 1 500  F 24 401 250  6,7% 

Consultation PF (ancienne et nouvelle) - DIU et implant  362  362 4% 10% 108 25 F 3 750  F 406 688  0,1% 
AMIU post avortement ou avortement thérapeutique 98  98 0% 15% 44 20 F 3 000  F 132 188  0,0% 
Enfant de 6-59 mois PEC pour malnutrition aigüe modérée 
(MAM)  4 650  4 650 23% 45% 6 278 8 F 1 200  F 7 533 000  2,1% 

Enfant 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (MAS) sans 
complication  1 473  1 473 122% 100% 4 418 11 F 1 650  F 7 288 875  2,0% 

Visite à domicile selon protocole 33 333  33 333 21% 60% 60 000 7 F 1 050  F 63 000 000  17,2% 
Cas référés par relais communautaire et arrivé (plafond 5% des 
CE) 4 167  4 167 91% 100% 12 500 2 F 300  F 3 750 000  1,0% 

Cas d’abandon récupérée (plafond 2% CE) 1 667  1 667 15% 40% 2 000 6 F 900  F 1 800 000  0,5% 
Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femmes enceintes 2 917  2 917 116% 100% 8 750 5 F 750  F 6 562 500  1,8% 
Femme enceinte VIH+, traitement prophylactique ARV  123  123 66% 80% 296 20 F 3 000  F 888 300  0,2% 
Nv nés de mère VIH+ traitement prophylactique ARV  110  110 29% 80% 265 20 F 3 000  F 793 800  0,2% 
Patient vivant VIH sous ARV suivie pendant 3 mois 2 450  2 450 57% 75% 5 513 35 F 5 250  F 28 940 625  7,9% 
Patient vivant VIH nouvellement mis sous ARV 613  613 7% 25% 459 15 F 2 250  F 1 033 594  0,3% 
Dépistage des cas TBC positifs (TPM+) par mois 150  150 14% 30% 135 16 F 2 400  F 323 100  0,1% 
Cas TBC (TPM+) traités et guéris 299  299 5% 25% 224 67 F 10 050  F 2 254 969  0,6% 
Bonus d'Amélioration de Qualité (BAQ) 25  25 72% 90% 68 5 000 F 750 000  F 50 625 000  13,8% 

 
            

TOTAL 1 :  F 366 077 888  $ 631 169  
         PRIME FOSA EQUITE :  F 219 646 733  $ 378 701  

        TOTAL 2 (= TOTAL + Prime d'Equité) :  F 585 724 620  $ 1 009 870  
Bonus Qualité Trimestriel = TOTAL 1 x 15% x 75% (exemple) :  F 41 183 762  $ 71 006  

    TOTAL ATTENDU trimestre :  F 626 908 382  $ 1 080 877  
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7.2 Djibouti 

7.2.1 Contexte du Pays  

La République de Djibouti est située dans la corne de l’Afrique. Elle fait frontière avec 
l’Éthiopie au Nord-Ouest, la Somalie au Sud-est, l’Érythrée au Nord-Ouest et le Golfe 
d’Aden à l’Est. Elle s’étend sur 300 Km de côtes à l’entrée de la Mer Rouge et à la sortie de 
l’Océan Indien. Elle a une superficie de 23.000 km². Au niveau administratif le pays 
comprend Djibouti, la capitale avec un statut particulier, et cinq régions dont les chefs-lieux 
Arta, Ali Sabieh, Dikhil, Tadjourah et Obock. Le climat de Djibouti est désertique, c'est à-dire 
aride et chaud. La pluviométrie y est faible avec moins de 200 mm de pluies par an. La 
température moyenne annuelle y avoisine les 40°C. 
 

Le système de santé de Djibouti est fondé sur l’approche système de santé de district et la 
stratégie des Soins de Santé Primaires. Au plan administratif, le niveau central est composé 
essentiellement du cabinet du ministre, du secrétariat général et des directions centrales. Le 
niveau régional au plan administratif se confond avec le niveau district (périphérique).  
 

De ce fait, les équipes cadres de districts dirigées par les médecins chefs districts sont les 
premiers responsables sanitaires des régions administratives qui correspondent aux districts 
sanitaires ; 5 districts de l’intérieur (ruraux) et Djibouti ville. L’organisation des structures 
d’offre de soins est de type pyramidal avec trois niveaux. Il existe trois sous-secteurs d’offre 
de soins à l’intérieur de cette pyramide : (public, parapublic et privé). 
 

Dans le sous-secteur public, le premier niveau est constitué par les postes de santé en milieu 
rural et les centres de santé communautaires à Djibouti ville. Ces structures de soins assurent 
le premier contact du système de santé avec les populations. Il est à noter que la région de 
Djibouti ville, dispose en plus des CSC, un centre de référence nutritionnel qui pend en 
charge tous les cas de malnutrition avec complications médicales. 
 

Le deuxième niveau est composé de cinq Centres Médicaux Hospitaliers qui jouent également 
le double rôle d’hôpital de district et d’hôpital régional dans la plupart des régions mais le 
Ministère de la Santé a changé d’optique en instituant progressivement dans les régions  un 
deuxième échelon de référence, les hôpitaux régionaux. Le troisième niveau de soins 
(tertiaire) est constitué par un hôpital national de référence, d’une maternité nationale de 
référence et de deux centres spécialisés.  
 

Les sous-secteurs parapublic et privé se limitent à Djibouti ville. Les structures parapubliques 
au nombre de six sont composées de quatre structures sanitaires des Forces Armées et de deux 
structures sanitaires de l’organisme de la protection sociale. L’offre de services privés est 
structurée autour de trois polycliniques, cinq officines privées (pharmacies) et 10 cabinets 
médicaux. 

7.2.2 Historique du FBP à Djibouti 

Pour contribuer à lever les goulots d’étranglement, le Plan National de Développement 
Sanitaire 2013-2017 recommande le recours à la contractualisation entre les différents acteurs 
du système de santé avec comme objectif d’améliorer la performance des services de santé et 
la qualité de l’offre de soins. C’est dans cette optique que le Ministère de la Santé de Djibouti 
et la Banque Mondiale ont convenu d’un projet d’appui à la performance du secteur de la 
santé (PAPSS) à travers la stratégie de Financement Basé sur la Performance (FBP). Le Projet 
initial de 7 millions USD a été complété en 2013 par un don additionnel de 7 millions USD 
pour couvrir la période de 2014 à 2018. Ces fonds ont été orientés pour restructurer la santé 
de base afin de désengorger les structures de niveau 3 dans l'optique de réduire : 1. La 
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mortalité maternelle et infantile ; 2. L’insuffisance des ressources humaines en quantité et en 
qualité ; 3. La faible qualité des prestations sanitaires ; 4. La rupture fréquente des 
médicaments et consommables. 
 

Les points forts de FBP lors du programme 2011-2018. 
§ Réhabilitations des centres de santé ; 
§ L’achat des nouveaux matériels médicaux et autres ; 
§ Utilisation de l’outil d’indices (mais uniquement pour les fonds du PBF) ; 
§ Rehaussement du plateau technique ; 
§ Amélioration de remplissage des outils de travail (registres, fiches de suivis…..). 

7.2.3 Critères de pureté : Groupe DJIBOUTI 

Les 23 critères de pureté d’un programme PBF Points 
 

Points 
donnés 

Observations  

Le budget du programme PBF n'est pas inférieur à 4,00 $US par 
habitant et par an, dont au moins70% est utilisé pour les subsides 
PMA, PCA, les contrats ASLO et les BAQ (*). 

4 0 
Budget du programme est de 3 
US$/habitant 

Au moins 20% du budget PBF vient du gouvernement et le 
programme PBF a un plan pour diminuer la dépendance des 
bailleurs. 

2 0 
Le gouvernement ne contribue pas 
au PBF 

La Cellule Technique Nationale PBF est intégré dans le Ministère 
de Santé à un niveau qui le permet de coordonner toutes les 
activités du MS avec les Directions et Programmes.  

2 2 
UGP (unité de gestion des Projets) 
qui coordonne les activités. 

Les Directions et Programmes du MS sont mis sous contrats de 
performance avec des indicateurs standards output et de la qualité 2 0 

Les Directions et Programmes du 
MS ne sont pas sous performance ; 
c’est au niveau des structures 
sanitaires. 

Le PMA et le PCA disposent d’au moins 25 indicateurs output y 
compris pour la PF moderne, et pour lesquels les FOSA reçoivent 
des subsides. 

2 0 
Il n’y que 20 indicateurs output 

Le programme PBF contient l’indicateur "deux visites à ménage 
annuellement suivant un protocole d’entretien", qui est utilisé par 
tous les contractants principaux du niveau primaire. 

2 0 
Indicateur manquant 

Les régulateurs de district réalisent des revues de la qualité faite 
avec au moins 125 indicateurs composites auprès des FOSA 
publiques et privées. Ils font également annuellement la 
cartographie et le découpage des aires de santé en unités d’entre 
6.000 et 14.000 habitants. 

2 0 

cartographie non conforme au 
norme de FBP et appel aux privés 

Le programme PBF a un comité de validation de districts qui 
réunit le régulateur des districts, l’ACV et un ou plusieurs 
représentants des FOSA  2 0 

Pas de comité de validation dans 
les districts seuls les vérificateurs 
valident les données quantitatives 
par les responsables des FOSAS 

Le programme inclut une étude de base des ménages et de la 
qualité, qui permet d'établir des priorités et de mesurer les 
progrès. 

2 0 
Pas d’étude de base des ménages et 
de la qualité 

Les recettes du recouvrement FOSA sont utilisées au point de 
collecte, et les FOSA ont un compte bancaire sur lesquels les 
gestionnaires quotidiens des FOSA sont les signataires.  

2 0 
Les recettes ne sont pas utilisées 
par les FOSA 

Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc.) ont le droit 
d’acheter leurs intrants auprès des distributeurs opérant en 
concurrence et qui sont accrédités par le régulateur. 

4 0 
Depuis 2016 tous les achats des 
intrants ont été centralisés. 

Les FOSA utilisent l'outil de gestion « plan de business » qui 
inclut la demande des BAQ  2 2  

Les FOSA utilisent l'outil de gestion de la structure « Outil 
indices » pour lequel ils analysent et dépensent toutes les recettes 
et non seulement les subsides PBF. 

2 0 
Les FOSAS n’ont pas l’autonomie 
financière c’est la trésor qui paye 
les salariés  
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L’ACV signe les contrats directement avec les personnes 
responsables des structures au quotidien et non pas avec les 
propriétaires indirects, privés ou religieux. 

2 2 
Pas d’ACV l’UGP joue le rôle de 
régulateur et d’ACV 

Les structures sont autorisées de déterminer leurs tarifs du 
recouvrement de coûts. 2 0 Les structures ne sont pas 

autorisées 
Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de 
licencier (ou de mettre à la disposition de la fonction publique) 
leur personnel.  2 0 

Les gestionnaires n’ont pas 
l’autonomie pour le recrutement et 
le licenciement c’est au niveau de 
l’Administration centrale 

Il existe une ACV, qui est indépendante des autorités de santé 
locales, disposant d’un personnel suffisant pour effectuer les 
tâches de vérification médicale et communautaire. 2 0 

Le régulateur concentre toutes les 
tâches et fonctions y compris les 
vérifications et la 
contractualisation 

Il y a une séparation claire entre les fonctions 
de contractualisation et vérification de l’ACV et la fonction de 
paiement 

2 0 
L’UGP  contractualise et vérifie et 
paie 

Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes 
définies par le gouvernement (ce qui, en Afrique, provoque 
souvent des discussions sur la PF moderne). 

2 0 
C’est au niveau central 

Les ACV ont des unités d'investissement, pour l’amélioration de 
l’infrastructure et des équipements des structures. 2 2 Oui 

Les structures publiques, religieuses et privées ont des chances 
identiques d'obtenir un contrat. 2 0 Pas de contrat pour le moment 

Il y existe des bonus prenant en compte les vulnérabilités 
régionales et le niveau des structures.  2 0 Non applicable 

Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes 
vulnérables. 2 0 Pas de fonds en vue 

 TOTAL 50 8 (16%) 
 
Le score de faisabilité de pureté de Djibouti est de 16%. Le PBF est utilisé à Djibouti comme 
un projet mais devrait être vu comme une stratégie national pour atteindre les objectives du 
PNDS. 

7.2.4 Analyse de pureté 

§ Le budget du projet PBF de Djibouti est estimé à 3,5 US$ / habitant / an.  
§ Le PBF est financé à 100% par la Banque Mondiale d’où l’absence d’une contribution 

gouvernementale jusqu’à ce jour.  
§ Les directions centrales du Ministère de la Santé ne sont pas mises sous contrat de 

performance.  
§ Les nombres d’indicateurs PMA/PCA étaient fixés à 20 ce qui est inférieur aux normes 

internationales recommandées par le PBF (25 à 35).  
§ Le découpage des aires de santé n’est pas réalisé selon les normes (6000 à 14 000 

habitants/aires de santé).  
§ Les recettes des FOSA ne sont pas utilisées au point de collecte. La Direction financière 

du Ministère de la Santé collecte chaque fin du mois les recettes des FOSA du 
recouvrement de coût direct.  

§ Pour séparer les fonctions de régulation, contractualisation et vérification il s’avère 
nécessaire de créer une agence de contractualisation et vérification indépendante. Comme 
la CNSS a achète les prestations de soin il serait opportun de créer une ACV sous la 
chapelle de la CNSS.  

§ L’outil indice était appliqué par les FOSA pour calculer les primes de performance des 
personnels en se basant uniquement sur les subsides PBF ce qui ne répond pas aux normes 
du PBF.  
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§ La centrale d’achat des médicaments et des matériels essentiels (CAMME) monopolise le 
marché des intrants ce qui constitue un obstacle à l’accès aux soins de qualité. 

7.2.5  Organigramme 

§ Vu l’analyse de la pureté du PBF nous proposons ce montage institutionnel   

 

7.2.6 Financement de la nouvelle stratégie PBF  

Le projet PBF prend fin en décembre 2018 et un nouveau projet nutrition multisectorielle de 
60 Millions commence dont 8 millions pour le secteur de la santé. Ce projet on pourrait lier au 
projet de nutrition de PBF qui s’élève a 8 millions de dollars. Pour établir un projet PBF il 
faut 4 dollars/h/ an étant donné que notre population s’élève à 1 millions d’habitant ; ce projet  
élève à 20 millions pour une période de 5 ans d’où nous avons déjà 8 millions de dollars 
provenant du projet nutrition donc il nous faudra de faire un plaidoyer pour le financement de 
12 millions de dollars afin de ne pas abandonner le PBF à Djibouti qui faciliterait l’accès aux 
soins de qualité et répondrait aux ODD 2015/2030, les 12  millions  nous allons chercher 
auprès des autres bailleurs (BM, GAVI , FNUAP etc.). 

7.2.7 Recommandations 

Activités IOV Quand Responsable 
Réaliser un plaidoyer pour que le Gouvernement de Djibouti 
puisse adhérer au nouveau système du PBF en tenant du 
score de faisabilité de PBF existant qui prend fin en 2018. 

PV des réunions 
réalisées 

Juillet 
2018 

MS/ 
Gouvernement/ 
PR 

Contribution du gouvernement dans le système PBF. Décret ou projet de loi 
impliquant le budget de 
l’état au moins 20% 

Janvier 
2019 

MS/MB 
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Révision du montage institutionnel selon les normes du 
PBF. 

Nouveau montage 
institutionnel à la norme 
de PBF 

Oct 
2018 

MS/ 
Gouvernement 

Revoir les indicateurs des PMA et PCA  Indicateurs revus à 25 
en s’alignant avec le 
nouveau projet 
Nutrition voir annexe 

Oct  
2018 

Programme 
Nutrition 
/DRS/UGP/DIS  

Autonomisation des FOSA2 Décret 
d’autonomisation des 
FOSA  

Déc 
2018 

SG/MS 

Faire le découpage d’aires de santé selon les normes du 
système PBF. 

Rapport des documents 
de découpage  

Dé 
2018 

DRS/DEPCI/DIS 

Mettre tous les directions sous contrat PBF. Contrat de performance 
signe 

Juin  
2019 

DIS/UGP /FOSA  

Favoriser la concurrence en accréditant d’autres structures 
de distributions d’intrants. 

Accréditation d’autres 
distributeurs des 
intrants autre que la 
CAMME 

Juin  
2019 

SG/MS 

 

7.2.8 Indicateurs du nouveau projet nutrition  

§ Nombre d’enfants de 6 à 59 moins avec malnutrition aiguë sévère atteint par rapport à la 
cible annuelle.  

§ Nombre d’enfants de 6 à 59 moins avec malnutrition aiguë sévère admis dans les 
structures de traitement et sortis guéris.  

§ Nombre d'enfants de 6 à 59 mois avec malnutrition aiguë sévère admis dans les 
formations sanitaires et ayant abandonné le traitement.  

§ Nombre d’enfants de 6 à 59 mois avec malnutrition aiguë sévère admis dans les 
formations sanitaires et ayant décédé au cours du traitement.  

§ Nombre de femmes enceintes supplémentée en fer acide folique.  
§ Nombre d'enfants de 12 à 59 mois déparasites avec du mbendazole au moins une fois par 

an 
§ Nombre d'enfants de 6 à 59 mois supplémentés avec la Vitamine A une fois par semestre ; 
§ Nombre d'agents de sante ayant améliorée leur connaissance sur la prise en charge de la 

malnutrition aiguë sévère.  
§ Nombre d'agents communautaires ayant amélioré leur connaissance sur la prise en charge 

de la malnutrition aiguë sévère.  
§ % de structures de sante sans rupture de produits nutritionnels pour la prise en charge des 

cas de malnutrition aiguë sévère.  
§ % de structures de sante sans rupture de produits nutritionnels pour prévention de la 

malnutrition (Vitamine, Fer acide Folique, Micronutriments, Mebendazole)  
§ % d'établissements de santé atteignant les normes SPHERE pour le traitement SAM (> 

75% guéri, <15% en défaut, <5% décédé) 
§ Existence du rapport SMART  
§ Existence d'un document stratégique sur la prévention de la malnutrition.  
 
 

                                                
2 La pratique actuelle consiste à que les FOSA font des recettes directement déposé dans un compte bancaire qui 
leur appartient mais ces fonds sont récupérés par le niveau central tous les mois du cout les FOSA disposent 
d’aucun fonds pour faire les dépenses propres. 
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7.2.9 Indicateurs proposés PMA  
Code Indicateurs PMA Formule de la cible Description de la cible 

1.1 Consultation externe -infirmier 
:nouveauconsultant  Pop /12 x 80% x 90% Population / 12 mois x 80% infirmier x 90% patient payant 

1.2 Consultation externe médecin : 
nouveauconsultant- Pop /12 x 20% x90% Population / 12 mois x 20% médecin x 90% patient payant 

1.3 Consultation externe 
Patientindigent/vulnérable Population /12 x 10% Population / 12 mois x 10% patient indigent 

2.1 Journée d'hospitalisation Pop / 1000 x 0.5 x 30 
jours x 90%   

1000 habitants occupent à tout moment 0.5 lit hospitalier x 30 jours pour 
calculer le cible mensuelle x 90% patients payants 

2.2 Journée d'hospitalisation – 
Patient indigent/vulnérable 

Pop / 1000 x 0.5 x 30 
jours x 10%   

1000 habitants occupent à tout moment un 0.5 lit hospitalier x 30 jours pour 
calculer le cible mensuelle x 10% patient indigent 

3.1 Petite chirurgie Pop / 12 x 7% x 90% x 
90% 

En moyenne, 7% de la population nécessite chaque année une petite 
chirurgie / 12 mois x 90% au niveau primaire x 90% patient payant 

3.2 Petite chirurgie – 
Patient indigent/vulnérable 

Pop / 12 x 7% x 90% x 
10% 

En moyenne, 7% de la population nécessite chaque année une petite 
chirurgie / 12 mois x 90% au niveau primaire x10% patient indigent 

4.1 Patient Référé,et arrivé, à l'hôpital  Pop x 1 / 12 x 1% Population / 12 mois x 1% de la population qui nécessite une référence 
5.1 Cas d’IST traitée selon le protocole Pop x 3% / 12 x80% Population x 3% qui ont une IST / 12 mois x 80% niveau primaire 
6.1 Enfant complètements vacciné Pop x 4% / 12 Population / 12 x 4% enfants 0-11mois 

7.1 TPI1, TPI2 ou TPI3  Pop x 4.5% / 12 x 3 x 
90% 

Traitement préventif Intermittent (TPI) du paludisme chez la femme 
enceinte : 
Pop x 4.5% / 12 mois x 3 doses x 90% PMA 

8.1 VAT2, VAT3, VAT4 ou VAT5 Pop x 4.5% / 12 x 2 
Femmes enceintes : Pop x 4.5% / 12 mois [ayant reçu au moins 2 deux 
doses de vaccin antitétanique (VAT2, VAT3, VAT4 ou VAT5) durant la 
grossesse] 

9.1 Distribution Vitamine A Pop x 16.5% /12 x 2 Enfants âgés de 6 à 59 mois (=Pop x 16.5%) qui reçoivent Vit A / 12 mois x 
2 doses 

10.1 CPN1, CPN2, CPN3 ou CPN4 Pop x 4.5% / 12 x 4 x 
90% 

Femmes enceintes (= Pop x 4.5%) / 12 mois qui vont au moins 4 fois à une 
Consultation Prénatale (CPN) durant leur grossesse pour une CPN –dont 
90% au niveau primaire  

11.1 Accouchement eutocique Pop x 4% / 12 x 80% x 
70% x 90% 

Population x 4% (= total accouchements par an) / 12 mois x 80% au niveau 
primaire x 70% eutociques x 90% patientepayant 

11.2 Accouchement eutocique – 
Patienteindigente/vulnérable 

Pop x 4% /12 x 80% x 
70% x 10% 

Population x 4% (= total accouchements par an) / 12 mois x 80% au niveau 
primaire x 70% eutociques x 10% patient indigent 

12.1 Accouchement dystocique Pop x 4% / 12 x 80% x 
30% x 90% 

Population x 4% (= total accouchements par an) / 12 mois x 80% au niveau 
primaire x 30% dystociques x 90% patients qui paient 

12.2 Accouchement dystocique – 
Patiente indigente/vulnérable 

Pop x 4% / 12 x 80% x 
30% x 10% 

Population x 4% (= total accouchements par an) / 12 mois x 80% au niveau 
primaire x 30% dystociques x 10% patient indigent 

13.1 
Aspiration Manuelle Intra-Utérine 
(AMIU) après  avortement spontané 
(ou sur indication médicale) 

Pop x 4.5% x 10% / 12 
x 50% x 70% 

Toutes les grossesses (=4.5% de la population par an) x 10% qui se 
terminent par un avortement / 12 mois x 50% et qui nécessitent un AMIU x 
70% au niveau primaire 

14.1 Consultation postnatale Pop x 4% x 2 x 80% / 
12 

Après accouchement (=4%) des femmesfont 2 consultation postnatale x 
80% niveau primaire / 12 mois 

15.1 PF : Nouvelle ou ancienne acceptante 
de pilules ou de produit injectables  

Pop x 23% / 12 x 15% 
x 4 x 90% 

Femmes en âge de procréer = 23% / 12 mois x 15% de toutes les femmes en 
âge de procréer qui utilisentla pilule ou un contraceptif injectable (= cible) x 
4 contactes par an x 90% niveau primaire 

16.1 PF : implants ou DIU Pop x 23% / 12 x 4% x 
90% 

Femmes en âge de procréer = 23% / 12 mois x 4% de toutes les femmes en 
âge de procréer, qui utilisent le DIU ou un implantcontraceptif x 90% au 
niveau primaire 

17.1 Dépistage volontaire du VIH, y 
compris chez la femme enceinte Pop x 10% /12 x 70% 

Chaque année 10% de la population est dépistée (4.5% sont des femmes 
enceintes) dont70% au niveau primaire / 12 mois. 
Personnes ayant volontairement bénéficié d’un dépistage et de conseilspour 
le VIH et qui sont venues chercher le résultat 

18.1 Femme enceinte VIH+ sous protocole 
ARV (prophylaxie PTME) 

Pop x 4.5% x 4.2% / 
12 x 70% 

Femmes enceintes = 4.5% x 4.2% sont testées VIH+ et reçoivent des ARV / 
12 mois x 70% niveau primaire 

19.1 Prise en charge du nouveau-né d'une 
femme VIH+ 

Pop x 4% x 4.2% / 12 
x 70% 

Les nouveau-nés de femmes enceintes (= 4% de la population par année) x 
4.2% qui sont VIH+ et nécessitent ARV / 12 mois x 70% niveau primaire 

20.1 Dépistage des cas de TB pulmonaire à 
microscopie positive  par mois 

Pop x (150/100.000) / 
12 x 50% 

Incidence TB = 150 / 100.000 dépistés avec microscopie positive (TPM+) x 
50% au niveau primaire/ 12 mois 

21.1 Cas TB traités et guéris Pop x (150/100.000) x 
2 / 12 x 50% 

Incidence TB = 150 / 100.000 x 50% au niveau primaire x 2 contacts par an 
/ 12 mois 

22.1 Visite à domicile selon protocole Pop / 1 an / 12 / 6 x 2 Chaque année deux visites au niveau primaire /12 mois / 6 personnes 
(estimation) par ménage 

23.1 
Cas référés par les relais 
communautaires et arrivés dans la 
structure (plafonnés à  5% des CE) 

Pop x 5% / 12 
Pop x 5% / 12 mois pour : (a) Femmes enceintes référées avant 
l’accouchement ; (b) Mère référée pour la consultation postnatale ; (c) 
Nouvelle acceptante de PF référée ; 

24.1 Cas d’abandons récupérés (plafonnés 
à 2% des CE) Pop x 2% / 12 Population x 2% / 12 mois :(a) PEV enfants 0-11 mois ; (b) femmes 

enceinte ; (c) cas de MAS ; (d) traitement de tuberculose pulmonaire TPM+ 

25.1 Enfant 6-59 mois PEC pour une 
malnutrition aiguë modérée (MAM)  

Pop x 16.5% / 12 x 6% 
x 6 visites 

Enfants 6-59 mois (= 16.5%) / 12 mois pour lesquels 6% nécessitent un 
traitement standard de malnutrition aiguë modérée (MAM)à raison d’une 
visite tous les deux mois (6 visites) 
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7.2.10 Indicateurs PCA - hôpitaux 
Code Indicateurs PCA Formule de la cible Description de la cible 

51.1 Nouvelles consultations curatives - 
médecin (nouveaux cas) Population / 12 x 15% x 90% 15% de la population consulte un médecin une fois par an / 12 mois 

- 90% patients payants 

51.2 Nouvelle consultation - indigents + 
(et en cas d’épidémie) 

Population / 12 x 15% x (7% + 
3%)  

15% de la population consulte un médecin x (7% indigents + 3% en 
cas d'épidémie) 

52.1 Journée d'hospitalisation Pop / 1000 x 0.5 x 30 jours x 
90%   

1000 habitants occupent à tout moment un 0.5 lit hospitalier x 30 
jours pour calculer le cible mensuelle x 90% patients payants 

52.2 Journée d’hospitalisation – indigents 
(et en cas d'épidémie) 

Pop / 1000 x 0.5 x 30 jours x 
(7%+3%) 

1000 habitants occupent à tout moment un 0.5 lit hospitalier x 30 
jours pour calculer le cible mensuelle x (7% indigents + 3% en cas 
d’épidémie) 

53.1 Contre référence arrivée au CS Pop x 1 / 12 x 1% Pop / 12 mois x 1% de la population qui nécessite une référence 
54.1 CAS d’IST traitée selon protocole Pop x 3% / 12 x 20% Population x 3% qui a une IST / 12 mois x 20% niveau hospitalier 

55.1 Dépistage des cas TB pulmonaire 
positifs (TPM+) par mois 

Pop x (150/100.000) / 12 x 
50% 

Incidence TB = 150/100.000 dépistés(TPM+) x 50% au niveau 
hospitalier / 12 mois 

56.1 Cas TB traités et guéris Pop x (150/100.000) x 2 / 12 x 
50% 

Incidence TB = 150 / 100.000 x 50% au niveau hospitalier x 2 
contacts par an / 12 mois 

57.1 Chirurgie Majeure (non compris les 
césariennes) Pop / 12 x 0,5% x 90% En moyenne, 0.5% de la population nécessite, chaque année, un 

acte de chirurgie majeure / 12 mois x 90% patient payant 

57.2 
Chirurgie Majeure (hormis 
césarienne) –patient 
indigent/vulnérable 

Pop / 12 x 0.5% x 10% En moyenne, 0.5% de la population nécessite chaque année un acte 
de chirurgie majeure / 12 mois x 10% patient indigent 

58.1 Petite Chirurgie Pop / 12 x 7% x 10% x 90% 
7% de la population nécessite chaque année un acte de petite 
chirurgie / 12 mois x 10% en milieu hospitalier x 90% patient 
payant 

58.2 Petite Chirurgie – 
Patientindigent/vulnérable Pop / 12 x 7% x 10% x 10% 

En moyenne, 7% de la population nécessite chaque année un acte 
de petite chirurgie / 12 mois x 10% en milieu hospitalier x 10% 
patient indigent 

59.1 Transfusion Sanguine Pop / 12 x 0,5% En moyenne 0.5% de la population nécessite chaque année une 
transfusion en milieu hospitalier 

60.1 Accouchement eutociques Pop x 4% / 12 x 8% x 90% 
20% de tous les accouchements sont réalisésen milieu hospitalier. 
Parmi eux 8% sont eutociques et 12% dystociques x 90% patient 
payant 

60.2 Accouchement eutocique –patiente 
indigente/vulnérable Pop x 4% / 12 x 8% x 10% 

20% de tous les accouchements sont réalisésen milieu hospitalier. 
Parmi eux 8% sont eutociques et 12% dystociques x 10% patient 
indigent 

61.1 Césarienne Pop x 4% / 12 x 5% x 90% 

80% au niveau primaire - 20% dans des hôpitaux => 8% sont 
eutociques et 12% dystociques. Sur 12% dystociques, 5% sont des 
césariennes et 7% sont d’autresdystocies (sans césarienne) x 90% 
paiement patients 

61.2 Césarienne – 
Patiente indigente/vulnérable Pop x 4% / 12 x 5% x 10% 

80% niveau primaire - 20% en milieuhospitalier => 8% eutociques 
et 12% dystociques. Sur 12% d’accouchements dystociques, 5% 
sont des césariennes et 7% sont d’autresdystocies (sans césarienne) 
x 10% patient indigent 

62.1 Accouchement dystocique (ventouse 
ou forceps) Pop x 4% / 12 x 7% x 90% 

80% niveau primaire - 20% dans des hôpitaux => 8% eutociques 
and 12% dystociques. Sur 12% d’accouchements dystociques, 5% 
sont des césariennes et 7% d’autresdystocies (sans césarienne) x 
90% patients payants 

62.2 
Accouchement dystocique (ventouse 
ou forceps) – 
Patiente indigente/vulnérable 

Pop x 4% / 12 x 7% x 10% 

80% niveau primaire - 20% dans des hôpitaux => 8% eutocique and 
12% dystocique. Sur 12% d’accouchements dystocique, 5% sont 
des césariennes et 7% d’autresdystocies (sans césarienne) x 10% 
patient indigent 
 
 

63.1 
PF : Nouvelle ou ancienne 
acceptante depilules ou produit 
injectable  

Pop x 23% /12 x 15% x 4 x 
10% 

Femmes âge en âge de reproduction = 23% / 12 mois x 15% de 
toutes les femmes en âge de reproduction qui utilisent la pilule ou 
un contraceptif injectable (= cible) x 4 contacts par an x 10% niveau 
hospitalier 

64.1 PF : implants ou DIU Pop x 23% /12 x 4% x 10% 
Femmes en âge de procréer = 23% / 12 mois x 4% des femmes en 
âge de procréer utilisent un DIU des implants x 10% niveau 
hospitalier 

65.1 PF : Méthode définitive-vasectomie 
ou ligature des trompes Pop x 23% / 12 x 0.5% 

23% de la population sont en couple / 12 mois x 0.5% des couples 
qui ont recours à la ligature de trompes ou la vasectomie chaque 
année (=cible) 

26.1 Enfant 6-59 mois PEC pour une 
malnutrition aiguë sévère (MAS) 

Pop x 16.5% / 12 x 1% 
x 12 

Enfants 6-59 mois (= 16.5%) / 12 mois pour lesquels 1% nécessitent un 
traitement standard de malnutrition aiguë sévère à raison d’une visite par an 
( 12 visites )par an 

29.1 Bonus Amélioration Qualité BAQ Pop / 10.000 / 12 x 3 Une FOSA de niveau primaire qui couvre 10.000 habitants reçoit 3 BAQ 
par an de FCFA 600.000 (= $ US 1000) 
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66.1 AMIU après  avortement spontané 
(ou sur indication médicale) 

Pop x 4.5% x 10% / 12 x 50% 
x 30% 

Toutes les grossesses (=4.5% de la population par an) x 10% qui 
terminent par un avortement / 12 mois x 50% qui nécessitent un 
AMIU x 30% au niveau hospitalier 

67.1 
Consultation prénatale (nouvelle et 
ancienne) CPN1, CPN2, CPN3 ou 
CPN4 

Pop x 4.5% / 12 x 4 x 10% 4.5% grossesses / 12 mois / 4 contacts prénatals par grossesse x 
dont 10% dans les hôpitaux 

68.1 TPI1, TPI2 ou TPI3 Pop x 4.5% /12 x 3 x 10% 
Femmes enceintes (=4.5%) qui ont consulté pour la CPN et qui 
prennent soit le TPI1 soit le TPI2 soit TPI3 - niveau hospitalier (= 
10%) 

69.1 Dépistage volontaire du VIH (y 
compris chez la femme enceinte) Pop x 10% /12 *30% 

Chaque année 10% de la population est dépistée (4.5% sont des 
femmes enceintes), dont 30% au niveau hospitalier / 12 mois. 
Personnes ayant volontairement bénéficié d’un dépistage et de 
conseil volontaires pour le VIH et qui est venue chercher le résultat 

70.1 Femme enceinte VIH+ sous 
protocole ARV (prophylaxie PTME) Pop x 4.5% x 4.2% / 12 x 30% Femmes enceintes = 4.5% x 4.2% sont testées VIH+ et reçoivent 

ARV / 12 mois par an x 30% niveau hospitalier 

71.1 Prise en charge du nouveau-né d'une 
femme VIH+ Pop x 4.5% x 4.2% / 12 x 30% 

Les nouveau-nés femmes enceintes (= 4% de la population par 
année) x VIH+ et nécessitant des ARV (4.2%) /12 mois x 30% 
niveau hospitalier 

72.1 Nouveau cas de VIH mis sous ARV Pop x 4.2% x 30% x 50% / 12 4.2% de toute la population est VIH+ x 30% nécessite un traitement 
par les ARV x 50% en milieu hospitalier (PCA) / 12 mois 

73.1 Patient sous ARV suivi 
semestriellement 

Pop x 4.2% x 30% x 50% / 12 
x 2 

4.2% de la population est VIH+ x 30% nécessite de traitement par 
les ARV x 50% en milieu hospitalier / 12 mois x 2 contacts par an. 

81.1 Bonus d'Amélioration de la Qualité 
(BAQ) Pop / 50.000 / 12 * 3 Un hôpital qui couvre 50.000 habitants reçoit 3 BAQ par an de 

FCFA 1.200.000 (= $US 2.000) 

 

7.3 Mauritanie 

7.3.1 État général du système de santé 

La Mauritanie est un pays sahélo-sahélien de l’Afrique de l’ouest d’environ 4 millions 
d’habitants. Le système de santé à 3 niveaux : Le périphérique ou opérationnel de Moughataa, 
l’intermédiaire ou régional, et tertiaire. Ce système est piloté, coordonné et appuyé par un 
système administratif organisé aussi en niveaux également central, régional et de Moughataa :  
 

§ Au niveau central, les entités centrales du Ministère de la Santé, à savoir : les directions, les 
services, les divisions et les coordinations de programmes assurent le pilotage et le suivi des 
structures du niveau intermédiaire.  

§ Au niveau intermédiaire, les directions régionales à l’action sanitaire (DRAS), avec les 
équipes régionales assurent la coordination et le suivi des structures du niveau opérationnel.  

§ Au niveau opérationnel, les circonscriptions sanitaires de Moughataa avec les équipes cadres 
de Moughataa assurent la coordination et le suivi des actions sanitaires au niveau des 
formations sanitaires. 

 

Le système de santé est piloté, coordonné et appuyé par un système administratif organisé aussi 
en niveaux central, régional et de Moughataa : 
 

§ Au niveau central, les entités centrales du Ministère de la Santé, à savoir : les directions, les 
services, les divisions et les coordinations de programmes assurent le pilotage et le suivi des 
structures du niveau intermédiaire.  

§ Au niveau intermédiaire, les directions régionales à l’action sanitaire (DRAS), avec les 
équipes régionales assurent la coordination et le suivi des structures du niveau opérationnel.  

§ Au niveau opérationnel, les circonscriptions sanitaires de Moughataa avec les équipes cadres 
de Moughataa assurent la coordination et le suivi des actions sanitaires au niveau des 
formations sanitaires. 

7.3.2 Aperçu sur la performance du système de sante  

Selon le RGPH 2013, l’espérance de vie à la naissance a évolué entre 2000 et 2013 en passant 
de 58 à 60 ans. La mortalité brute dans la population générale reste élevée (10,9‰) à côté 
d’une forte natalité (32,3‰) toutes deux responsables d’un accroissement annuel de la 
population d’environ 2,77%. 
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Le ratio de la mortalité maternelle demeure élevé enregistrant une lente diminution passant de 
687 décès pour 100.000 naissances vivantes (NV) en 2001 à 582 décès maternels pour 
100.000 naissances plus de dix ans plus tard (2013). Toutefois, des progrès très significatifs 
ont été réalisés en matière de réduction de la mortalité infantile (54 décès pour 1000 
naissances vivantes en 20153 contre 118 pour 1000 naissances vivantes en 2011). 
 

En matière de morbidité, les données comparées des deux EPCV 2008 et 2014 montrent un 
certain renversement de la tendance de l’incidence de la morbidité qui devient plus élevé en 
milieu urbain, en particulier périurbain, qu’en milieu rural. 
La présentation de la tendance de quelques indicateurs clés peut éclairer sur l’état de santé de 
la population et son évolution durant la période étudiée. 
 

Tableau : Évolution des indicateurs clef du système de santé 
 

 2012 2015 Sources 
Espérance de vie (totale) à la naissance 58 (2000) 60,3 (2013) RGPH 
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 75 (2011) 43 MICS 2015 
Taux de mortalité infanto-juvénile (pour 1000) 118 (2011) 54 MICS 2015 
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 NV) 626 (2011) 582 (2013) MICS 11/RGPH 13 
Taux de prévalence du SIDA (%) ± 0,2% ± 0,2% données Spectrum ONU SIDA 
Prévalence de Contraception 11,4 (2011) 17,8 MICS 2015 
Enfants compétemment vaccinés  ND 23,6 MICS 2015 
Taux d’accouchements assistés (%) 65,1 (2011) 69,3 MICS 2015 

 

7.3.3 Le Financement de la santé4  

Les dépenses totales de santé ont évolué de 53,5 milliards en 2012 (MRO courante) à 83,1 
milliards en 2015 soit une variation annuelle moyenne de 16%. Les DTS per capita en $ 
(Monnaie courante) a enregistré aussi une évolution positive durant cette période avec une 
augmentation moyenne annuelle de 12%. Elles ont évolué de 54 $ en 2012 à 74$ en 2014 puis 
69 $ en 2015. 
Quant à la part des DTS dans le PIB, elle a évolué de 3% en 2012 à 5% en 2015. La même 
tendance a été aussi observée par rapport à la part des dépenses de santé de l’administration 
publique dans les dépenses totales de celle dernière. Elle a évolué en passant de 4% en 2012 à 
6% en 2015. 
La tendance des principaux indicateurs liés à la DTS montre une évolution très positive entre 
2012-2014. Une stagnation (voire une légère régression) a été observée entre 2014 et 2015 au 
niveau de ces indicateurs (voir les graphiques ci-dessous).  

7.3.4 Principaux défis 

§ Financement : allocations insuffisantes par rapport aux besoins et la mauvaise utilisation 
des ressources déjà existants (voir l’évolution importante du financement ci-haut 
mentionné comparée avec une performance faible dans la même période) ; 

§ Insuffisance de la qualité des soins et de la compétence des ressources humaines ; 
§ Mauvaise répartition des ressources humaines qualifiées (plus de 2 tiers de l’effectif sont à 

NKC pour servir mois d’un tiers de la population) – sur total des professionnels 
(médecins, infirmiers, sages-femmes) il n’existe pas une pénurie ; 

                                                
3 Selon MICS 2015 
4 Rapport des comptes de santé 2012-2015 Ministère de la santé mars 2017 
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§ Insuffisance de motivation du personnel : salaires de base très faibles et gestion inefficace 
des primes et indemnités ; 

§ Insuffisance dans la régulation et le leadership ; 
§ Insuffisance de mécanismes de mesurer la satisfaction de la population et du marketing 

social ; 
§ Absence de stratégie de maintenance des équipements. Il faut noter que la responsabilité 

pour les standards est avec le Ministère de Santé, mais que la responsabilité de 
maintenance est avec les structures de santé autonomes ; 

§ Exclusions géographiques et financières et problèmes d’équité à travers le pyramide 
financière inverse qui n’injecte pas suffisamment de l’argent dans la périphérie et le 
niveau primaire. 

§ Insuffisance quantitative et qualitatives des MEG => problèmes de régulation au niveau 
central avec des monopoles pour les MEG. CAMEC monopolise l’achat de certains 
produits comme les antibiotiques aussi pour le secteur pharmaceutique privé (dernière 
enquête SARA 2016 a montré un taux de disponibilité des médicaments essentiels très 
critique avec 26%) ; 

§ Insuffisance et retard de l’information sanitaire ; 
§ Problème de comment harmoniser le composant de demande du BM avec le composant de 

l’offre. 

7.3.5 Score de pureté du PBF 

Les 23 critères de pureté d’un programme PBF Points 
dispo 

Score 
pays 

Observations 

1.   Le budget du programme PBF n'est pas inférieur à 4,00 $US 
par habitant et par an, dont au moins 70% est utilisé pour les 
subsides PMA, PCA, les contrats ASLO et les BAQ (*). 4 4 

Selon le costing du programme 
PBF, le coût global de mise en 
œuvre du FBP correspond à 4,64 
USD/tête d’habitant/an. 

2.   Au moins 20% du budget PBF vient du gouvernement et le 
programme PBF a un plan pour diminuer la dépendance des 
bailleurs. 

2 0 

Pour pallier à ce problème, le 
Ministère peut développer un plan 
visant le renforcement progressif du 
poids de sa part dans le 
programme : l’une de piste 
envisageable est de mettre un partie 
des lignes budgétaires existants 
sous PBF  

3.   La Cellule Technique Nationale PBF est intégré dans le 
Ministère de Santé à un niveau qui le permet de coordonner toutes 
les activités du MS avec les Directions et Programmes. 

2 2 
Déjà fait 

4.   Les Directions et Programmes du MS sont mis sous contrats 
de performance avec des indicateurs standards outputs et de la 
qualité 

2 0 

Faire le plaidoyer pour mettre 
progressivement toutes les 
directions sous contrat de 
performance (voyez le montage 
institutionnel). 
Priorités : DMH, DSBN, DPL, 
DPCIS, IG. 

5.   Le PMA et le PCA disposent d’au moins 25 indicateurs output 
y compris pour la PF moderne, et pour lesquels les FOSA 
reçoivent des subsides. 2 2 

Actuellement PS 17, CS 25 et PCA 
21 => Intégration paquets PS et CD 
avec contrats secondaires ; faire la 
cartographie et rationalisation et 
adopter les nouvelles listes PMA 31 
et PCA ? 

6.   Le programme PBF contient l’indicateur "deux visites à 
ménage annuellement suivant un protocole d’entretien", qui est 
utilisé par tous les contractants principaux du niveau primaire. 2 0 

Adopter dans le PMA les 
indicateurs VAD, suivi des 
abandons, identification des 
indigents et malnutris 
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7.   Les régulateurs de district réalisent des revues de la qualité 
faite avec au moins 125 indicateurs composites auprès des FOSA 
publiques et privées. Ils font également annuellement la 
cartographie et le découpage des aires de santé en unités d’entre 
6.000 et 14.000 habitants. 

2 2 

Pas de problèmes pour les 
indicateurs qualité. 
Proposé pour faire la cartographie 
et rationalisation 

8.   Le programme PBF a un comité de validation de districts qui 
réunit le régulateur des districts, l’ACV et un ou plusieurs 
représentants des FOSA 

2 2 
Sera mis en place. 

9.   Le programme inclut une étude de base des ménages et de la 
qualité, qui permet d'établir des priorités et de mesurer les progrès. 2 0 

A programmer : enquête ménage à 
grappe échantillon 600 
intervention- 600 témoins – enquête 
qualité FOSA -   

10. Les recettes du recouvrement FOSA sont utilisées au point de 
collecte, et les FOSA ont un compte bancaire sur lesquels les 
gestionnaires quotidiens des FOSA sont les signataires. 2 0 

Dérogation pour éviter les retards 
créé par l’Unicité de Caisse. 
Potentiel hypothèse fatale. Ouvrir 
des comptes des FOSA dans des 
comptes commerciaux.  

11. Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc.) ont le 
droit d’acheter leurs intrants auprès des distributeurs opérant en 
concurrence et qui sont accrédités par le régulateur. 4 0 

Plaidoyer pour une dérogation pour 
autoriser les FOSA d’acheter les 
intrants auprès des distributeurs 
opérant en concurrence 

12. Les FOSA utilisent l'outil de gestion « plan de business » qui 
inclut la demande des BAQ 2 2 

Prévu dans le manuel FBR. 
Procédure pour le BAQ à 
spécifier 

13. Les FOSA utilisent l'outil de gestion de la structure « Outil 
indices » pour lequel ils analysent et dépensent toutes les recettes 
et non seulement les subsides PBF. 

2 2 
Prévu dans le manuel FBR 

14. L’ACV signe les contrats directement avec les personnes 
responsables des structures au quotidien et non pas avec les 
propriétaires indirects, privés ou religieux. 

2 2 
Prévu dans le manuel FBR 

15. Les structures sont autorisées de déterminer leurs tarifs du 
recouvrement de coûts. 

2 0 

Menace : une tarification 
nationale pour les hôpitaux 
vient d’être fixée. 
Dérogation pour le pilote 
nécessaire ? 

16. Les gestionnaires des structures ont le droit de 
recruter et de licencier (ou de mettre à la disposition de 
la fonction publique) leur personnel. 

2 0 
Plaidoyer pour une dérogation pour 
autoriser les FOSA à recruter et 
licencier leurs personnels 

17. Il existe une ACV, qui est indépendante des autorités de santé 
locales, disposant d’un personnel suffisant pour effectuer les 
tâches de vérification médicale et communautaire. 2 2 

Prévu dans le manuel FBR 
Préciser le mécanisme de 
recrutement – expériences de 
Cameroun, DRC, Gabon  

18. Il y a une séparation claire entre les fonctions de 
contractualisation et vérification de l’ACV et la fonction de 
paiement 

2 2 
Prévu dans le manuel FBR 
Séparation UT PBF et DAF => OK 

19. Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA 
complètes définies par le gouvernement (ce qui, en Afrique, 
provoque souvent des discussions sur la PF moderne). 

2 2 
Prévu dans le manuel FBR. Pas de 
problèmes 

20. Le programme a des bonus d’amélioration de qualité (BAQ) 
ou des unités d'investissement, pour l’amélioration de 
l’infrastructure, des équipements des structures et du personnel 
qualifié 

2 2 

Prévu dans le manuel FBR 
A développer les précisions du 
mécanisme des attributions des 
BAQ 

21. Les structures publiques, privées lucratives et non-lucratives 
ont des chances identiques d'obtenir un contrat. 2 0 Plaidoyer pour une dérogation dans 

la zone pilote pour inclure le Prive  
22. Il y existe des bonus prenant en compte les vulnérabilités 
régionales et le niveau des structures. 2 0 A programmer  

23. Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes 
vulnérables. 2 0 A programmer. Déjà intégré dans la 

nouvelle liste PMA et PCA   
TOTAL : 50 26 = 52% 
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7.3.6 Objectif général  

Augmenter le score de pureté de 52% actuellement à plus de 80% avant la fin 2018.  

7.3.7 Montage institutionnel 

 
7.3.8 Recommandations 

§ Adoption du montage institutionnel ci-dessus proposé 
§ Introduction dans le costing des bonus prenant en compte les vulnérabilités régionales et 

au niveau des structures ; 
§ Introduction dans le costing des fonds d'équité pour les personnes vulnérables ; 
§ Obtention d’une dérogation dans la zone pilote permettant aux structures sous PBF 

d’avoir le droit de recruter et de licencier (ou de mettre à la disposition de la fonction 
publique) leur personnel.  

§ Obtention d’une dérogation dans la zone pilote permettant aux gestionnaires des structures 
d’avoir le droit d’acheter leurs intrants auprès des distributeurs opérant en concurrence et 
qui sont accrédités par le régulateur. 

§ Réalisation d’une étude de base des ménages et de la qualité, qui permet d'établir des 
priorités et de mesurer les progrès. 

§ Plaidoyer pour maintenir le droit à fixer les tarifs au niveau des FOSA et avoir une 
dérogation pour utiliser les recettes propres à leurs niveaux à partir d’une banque 
commerciale  

§ Introduire l’indicateur "deux visites annuelles des ménages selon le protocole d’entretien 
dans le PMA des FOSA . 

§ Faire la cartographie et rationalisation des aires de santé avec l’intégration des paquets PS 
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et CS et l’établissement des contrats avec contrats principales et secondaires. 

7.3.9 Plan d’action  

Activités Qui ? Quand ? Remarques 
1. Finalisation du costing UT-FBR 6 juillet 2018  
2. Réunion des instances PBF (validation résultats 

costing, plaidoyer pour les réformes 
programmées, les ajustements du montage 
institutionnel et les composantes du projet 
INAYA) 

UT-FBR 9 juillet 2018  

3. Mise en place des ERV dans les deux régions. 
Analyser le meilleur cadre juridique des ERV : 
« le grée à grée » avec le Conseil Régional ? 
Droit de non-objection pour le personnel clé des 
ERV 

UT-FBR (16-23) juillet 
18 

 

4. Mise en œuvre des activités préparatoires 
‘prérequis’ avant la signature des contrats 
(Révision des supports SNIS, nouveaux modules 
COGES, mécanismes GDBM, …) 

Directions 
centrales 
(DPCIS, DSBN, 
DHP,…) 

Avant fin 
Juillet 2018 

 

5. Dérogations à négocier pour : a. fixer les tarifs au 
niveau des FOSA ; b. utiliser les recettes propres à 
leurs niveaux à partir d’une banque 
commerciale au nom de la FOSA au lieu du trésor 
public. c. Recruter d’une manière autonome les 
ressources humaines contractuels et mise à la 
disposition du ministère les fonctionnaires en cas 
de problèmes ; d. Permettre aux gestionnaires des 
structures d’avoir le droit d’acheter leurs intrants 
auprès des distributeurs opérant en concurrence et 
qui sont accrédités par le régulateur. 

Comité FBR Aout 2018  

6. Réalisation des cartographies de l’offre des soins 
par district / Moughataa  

DRAS et ERV Avant fin 
Juillet 2018 

Appui par l’UT-FBR 
et l’administration 
centrale 

7. Formation des acteurs en PBF y compris ERV UT-FBR Aout -2018  
8. Consensus sur les réformes /ajustements du 

montage initial y compris la composante 
demande du projet 

Cabinet du MS  Avant fin 
Aout 2018 

 

9. Signature des premiers contrats avec les 
prestataires 

ERV Septembre 
2018 

 

10. Harmoniser le composant de demande du BM 
avec le composant de l’offre. 

UT-FBR / AT 
Internationale 

Aout-Sept 
2018 
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7.4 République Centrafrique 

7.4.1 Contexte 

La santé en RCA constitue une question fondamentale et préoccupante pour le développement 
du pays. La crise en 2012 a provoqué un effondrement du système de santé dans tous ces 
composantes. La situation actuelle dans le pays est dominé par une indisponibilité de l’offre 
de qualité, une insuffisance de la couverture des services de la planification familiale 
(prévalence contraceptive à 15,2% (MICS 2010) et de la Prévention de la Transmission de 
l’Infection à VIH Parent Enfant (50%) alors que la prévalence chez la femme enceinte est de 
3,7% (séro-surveillance sentinelle). L’espérance de vie en RCA en 2015 est 54 pour les 
femmes et 51 ans pour les hommes avec un taux de mortalité maternelle de 882 pour 100,000 
naissances vivante. Le taux de mortalité des enfants est de 130.1 pour 1000 naissances.  

7.4.2 La politique du FBR en RCA 

La République Centrafricaine avait commencé par l’instauration de la politique de la gratuité 
des soins avec des résultats mitigés suite aux crises depuis 2012. L’approche du Financement 
Base sur la Performance (FBP) avait été lance par le gouvernement dans 50% du pays en 
2016 avec comme but l’amélioration du système de santé, en particulaire la qualité de soins 
avec l’appui directe de la Banque Mondiale et l’Union Européen. Le but est d’augmenter la 
couverture a 100% en 2019.  
 

Les premiers résultats de l’approche PBF en RCA pendant sa première année d’exécution 
sont favorables avec une augmentation moyenne des 35 indicateurs outputs du niveau 
primaire de 21%, une augmentation des 32 indicateurs hospitaliers de 20% ; une amélioration 
du score de qualité de 10% a 37% pendant l’étude de base vers 47% au 2ème trimestre de 
l’année 20175. La disponibilité des médicaments a été améliorée où chaque formation 
sanitaire est autorisée d’acheter des médicaments auprès des distributeurs accrédités opérant 
en concurrence. L’autonomie des formations sanitaires a aussi été améliorée, avec l’ouverture 
des comptes bancaires avec un pourcentage de 82% des FOSA. Un facteur important pour 
l’amélioration de la qualité était aussi l’augmentation du personnel qualifié entre Novembre 
2016 et Septembre 2017 passant de 283 à 514 dans la zone PBF et surtout des réhabilitations 
et acquisitions des matériels et équipements biomédicaux permettant la remise en état de 
fonctionnalité de certaines formations sanitaires. 
 

Il existe encore plusieurs défis pour atteindre la Couverture Santé Universelle et notamment 
l’harmonisation des partenaires techniques et financier en appuyant la politique nationale visé 
sur la performance. Les objectifs du programme PBF s’articule sur la qualité des soins, 
l’efficience et l’équité. Tout cela permettre la professionnalisation des services de santé, la 
réhabilitation et/ou la construction des infrastructures à travers le système des bonus 
d’amélioration de qualité ainsi que de proposer des solutions appropriées pour les formations 
sanitaires opérant dans des zones d’insécurité ainsi que la motivation du personnel de santé. 
Cela permettra de rétablir la confiance entre la population et le système de santé. 
 

Depuis 2016, la Banque Mondiale ainsi que le Fonds Bêkou ont financé en partenariat avec le 
gouvernement le programme PBF au niveau nationale dans six régions sanitaires. Le 
programme est basé sur les principes du FBP (Financement Basé sur la Performance) adaptés 
au contexte de transition de l'urgence au développement, conformément aux directives du 
Ministère de la Santé. Le programme a comme objectif d'améliorer la santé pour tous. 
 

                                                
5 Manuel d’exécution du Financement Basé sur la Performance RCA – juin 2018  
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Sa stratégie repose sur trois piliers de la santé : 
 

1. Accroitre la fourniture des services de santé de base dans les zones d’intervention du 
programme à travers le FBP/FBR « Financement Basée sur les Résultats » comme porte 
d'entrée,  

2. S’assurer que la qualité des services fournis est conforme à la qualité des normes de soins 
établies par le Ministère de la Sante, de l’Hygiène Publique et de la Population 
« MSHPP » ; 

3. Renforcer la capacité du Ministère dans son rôle de régulation du Système d’information 
Sanitaires « SNIS » et des prestataires de soins. 

7.4.3 Problèmes identifies 

§ Insécurité et manque d’accès dans les FOSA reculés ; 
§ Faible capacité des staffs locaux au niveau de leur instruction ne leurs permettra  pas 

d’établir  un bon plan de business ; 
§ Le non- existence des COGES dans les centres ; 
§ Retard dans le paiement des subsides ; 
§ Prise en charge des indigents’ (augmenté si possible les gris des indigents). 

7.4.4 Score de faisabilité 

Critères pour établir si le programme PBF est pur Points 
max 

Points 
donnés 

Observations 

1. Le budget du programme PBF n'est pas inférieur à 4,00 $US par 
habitant et par an, dont au 
moins 70% est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats 
ASLO et les BAQ (*). 

4 4 

 

2. Au moins 20% du budget PBF vient du gouvernement et le 
programme PBF a un plan pour diminuer la dépendance des 
bailleurs. 2 2 

Le gouvernement Centrafricaine 
a commencer à financer 
l’approche avec une 
financement de 1,000,000 USD 

3. La Cellule Technique Nationale PBF est intégré dans le 
Ministère de Santé à un niveau qui le 
permet de coordonner toutes les activités du MS avec les Directions 
et Programmes. 

2 2 

 

4. Les Directions et Programmes du MS sont mis sous contrats de 
performance avec des indicateurs 
standards output et de la qualité. 

2 2 
 

5. Le PMA et le PCA disposent d’au moins 25 indicateurs output y 
compris pour la PF moderne, et 
pour lesquels les FOSA reçoivent des subsides. 

2 2 
 

6.  Le programme PBF contient l’indicateur "deux visites à ménage 
annuellement suivant un 
protocole d’entretien", qui est utilisé par tous les contractants 
principaux du niveau primaire. 

2 2 

 

7. Les régulateurs de district réalisent des revues de la qualité faite 
avec au moins 125 indicateurs 
composites auprès des FOSA publiques et privées. Ils font 
également annuellement la 
cartographie et le découpage des aires de santé en unités d’entre 
6.000 et 14.000 habitants. 

2 2 

 

8. Le programme PBF a un comité de validation de districts qui 
réunit le régulateur des districts, 
l’ACV et un ou plusieurs représentants des FOSA 

2 2 
 

9. Le programme inclut une étude de base des ménages et de la 
qualité, qui permet d'établir des 
priorités et de mesurer les progrès. 

2 2 
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10. Les recettes du recouvrement FOSA sont utilisées au point de 
collecte, et les FOSA ont un 
compte bancaire sur lesquels les gestionnaires quotidiens des FOSA 
sont les signataires. 

2 2 

Pas tous les FOSA ont les 
comptes Bancaires  

11. Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc.) ont le droit 
d’acheter leurs intrants auprès 
des distributeurs opérant en concurrence et qui sont accrédités par 
le régulateur. 

2 2 

 

12. Les FOSA utilisent l'outil de gestion « plan de business » qui 
inclut la demande des BAQ 2 2  

13. Les FOSA utilisent l'outil de gestion de la structure « Outil 
indices » pour lequel ils analysent et 
dépensent toutes les recettes et non seulement les subsides PBF. 

2 2 
 

14. L’ACV signe les contrats directement avec les personnes 
responsables des structures au 
quotidien et non pas avec les propriétaires indirects, privés ou 
religieux. 

2 2 

 

15. Les structures sont autorisé de déterminer leurs tarifs du 
recouvrement de coûts. 2 2  

16. Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de 
licencier (ou de mettre à la 
disposition de la fonction publique) leur personnel. 

2 2 
 

17. Il existe une ACV, qui est indépendante des autorités de santé 
locales, disposant d’un personnel 
suffisant pour effectuer les tâches de vérification médicale et 
communautaire. 

2 2 

 

18. Il y a une séparation claire entre les fonctions de 
contractualisation et vérification de l’ACV et la 
fonction de paiement  

2 2 
 

19. Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes 
définies par le gouvernement (ce qui, en Afrique, provoque souvent 
des discussions sur la PF moderne).  

2 2 
 

20. Le programme a des bonus d’amélioration de qualité (BAQ) ou 
des unités d'investissement, pour l’amélioration de l’infrastructure, 
des équipements des structures et du personnel qualifié  

2 2 
 

21. Les structures publiques, religieuses et privées ont des chances 
identiques d'obtenir un contrat.  2 2  

22. Il y existe des bonus prenant en compte les vulnérabilités 
régionales et le niveau des structures. 2 2 2  

23. Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes 
vulnérables.  2 2  

Total :  50 96%  
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7.4.5 Recommandations 
Recommandations Action Par qui ? / 

Quand ? 
- Sur le plan sécuritaires associés les 

acteurs de MINUSCA/ Agences du 
terrain pour la protection des agents et 
population sur le terrain, et aussi pour 
négocier l’accès humanitaire sur les 
axes difficiles.  

- Identification des zones accessibles au 
FOSAs et vérificateurs 

- Tenir des réunions de sécurité avec la MINUSCA 
et les autorités locales  

- Réunions Stratégiques entre les acteurs principaux 
- Instituer la cartographie d’accès (mapping) des 

zones accessibles et aussi les FOSAs difficile à 
accéder pour permettre la livraison des intrants / 
ressources aux endroits moins accessible pour 
l’AVCs.   

- Gouvernement/ 
MINUSCA 

- AAPRC 
- FOSAs  
- Immédiat 

- Renforcer le coaching et formation 
aux personnels sanitaires dans 
l’élaboration de plan de Business. 

- Recrutement des staffs qualifiées  

- Mise en jour le manuel PBF  
- Augmentation des missions de coaching sur terrain  
- Renforcement du processus de recrutement au 

niveau locale 
- A veuille sur la condition de vie des staffs recrutée 

(maison pour les staff recrutée – responsabilité de 
régulateur)   

- ACV, et 
Régulateur 

- Immédiat  

- Exigé au régulateur la mise en place 
des COGES dans les FOSAs  
publiques (Dans les structures 
communautaires 

- Sensibilisation en masse  
- Mise en place des COGES  
- Formation des COGES sur leurs rôles dans le 

négociation des tarifs, recrutement des staffs et 
appui direct aux fonctionnent des FOSAs.  

- Régulateur et 
les autorités 
d’ici fin 
d’année 

- Une stratégie est mise en place en 
commun accord avec les responsables 
des FOSA pour leur paiement  

 

- Accord interne ACV et FOSA 
- Crédité les fonds sur les comptes Orange Money 

des employées (explorer d’autres moyen de 
paiement qui minimise les risques pour les FOSA)  

- ACV et FOSAs 
- Plus bref délais  

- Opérationnalisé les gris de tous les 
indicateurs Output pour les indigents 

- Revue de manuel en tenant compte d’aspect des 
indigents 

- Réunion de la validation  

- Les régulateurs  
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7.5 Guinée Conakry 

7.5.1 Contexte général 

La République de Guinée a une superficie totale de 245 857 km² avec une population totale 
estimée à 11.3 million habitants en 2016 selon RGPH 2014. La majorité de la population 
réside en milieu rural (64.7%)6. En 2012, le taux brut de mortalité est de 10,2‰ et le taux brut 
de natalité de 34‰, soit un taux d’accroissement naturel de 2,38% avec un indice synthétique 
de fécondité de 5,17. L’espérance de vie à la naissance est de 58,9 ans8. 
L’état de santé de la population guinéenne est caractérisé par la forte mortalité et morbidité 
liées à des maladies évitables : de 2012 à 2016, la mortalité maternelle est passée de 724 à 
550 pour 100 000 naissances vivantes, la mortalité infanto-juvénile a baissé de 123 à 88‰, la 
mortalité infantile de 67 à 44‰ et la mortalité néonatale est de 20‰ en 2016. On note 
également la récurrence des épidémies dont Ébola en 2013 (3811 cas et 2543 décès), la 
poliomyélite au poliovirus sauvage en 2015 et la rougeole en 2016. Les maladies non 
transmissibles liées aux modes de vie prennent de plus en plus d’importance.  
Le faible niveau d’instruction (33% des femmes et 60% des hommes) et le faible niveau de 
revenu (55,2 % de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté dont les 2/3 en milieu 
rural) ainsi que la persistance de tabous socioculturels favorisent la réticence aux 
changements de comportements favorables à la bonne santé des populations. La faible 
couverture en eau potable (75% en général et 65% en milieu rural), en installations sanitaires 
salubres (56% en général et 29% en milieu rural) et en habitats décents, ainsi que 
l’insuffisance d’hygiène individuelle et collective, la pollution de l’environnement et les effets 
du changement climatique sont à la base des principaux facteurs de risque de nombreuses 
maladies transmissibles et non transmissibles.  

7.5.2 Contexte du système de santé 

Le système de santé est confronté à de nombreux problèmes dont: (i) la faible accessibilité 
géographique aux soins pour la majorité de la population, (ii) l’insuffisance globale de l’offre 
de soins aussi bien en quantité qu’en qualité ; (iii) l’inégale répartition des ressources 
humaines entre zones urbaines et zones rurales ; (iv) la faible accessibilité de la population 
aux médicaments de qualité (une officine pour 10.000 habitants à Conakry contre une officine 
pour plus de 100.000 habitants à l’intérieur du pays); (v) le développement du marché illicite 
de médicaments et produits médicaux ; (iii) l’insuffisance de régulation du secteur à tous les 
niveaux ; le faible développement du partenariat secteur public, privé et confessionnel du 
secteur de la santé, (vi) le monopole et la faible capacité financière et logistique de la PCG et 
(vii) la faible disponibilité en produits sanguins. 
Les ménages constituent la première source de financement des dépenses de santé par le 
paiement direct, avec 62%9, suivi du financement extérieur qui est de 20%.  
En termes de perspectives, le Système National d’Information Sanitaire (SNIS) et la 
Recherche en Santé, en cours d’informatisation pour la gestion des données à travers la 
plateforme automatisée du District sanitaire (DHIS2-Système d’information de District 
sanitaire), intègre la surveillance des maladies prioritaires, les services à base communautaire 
et l’enregistrement des naissances et des décès. De même le développement de partenariat 
avec le secteur privé, la professionnalisation des agents de santé communautaire et la 
                                                
6 MICS, 2016. Ministère du Plan 
7	EDS	IV,	2012,	Ministère du Plan	
8RMDH,	2010,	PNUD.	
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médicalisation des structures de santé de base permettront l’amélioration de la couverture et 
une meilleure qualification des soins et services de santé.  

7.5.3 Programme PBF 

Parmi les interventions prioritaires du PNDS 2015-2024, le PBF est identifié comme une 
approche à mettre en œuvre en vue d’améliorer la performance globale du système de santé 
vers l’atteinte de la Couverture Sanitaire Universelle en Guinée (2024). Dans le contexte de 
rareté des ressources vis-à-vis des besoins illimités du secteur, les approches de Soins de 
Santé Primaires (SSP), de l’Initiative de Bamako (IB) et la gratuité de certains services ciblés 
de soins ont montré leurs limites depuis des décennies à travers la faible qualité des soins à 
tous les niveaux. Ces limites ont été mises à nu de manière dramatique par l’épidémie d’Ebola 
(2013-2015). 
 

C’est ainsi que le Ministère de la Santé avec l’appui des partenaires techniques et financiers, a 
lancé un projet pré pilote de Financement basé sur la performance (PBF) qui est en cours de 
mise en œuvre dans le district sanitaire de Mamou depuis 2016. Ce projet, montre des indices 
d’encouragement suivant ses résultats avec l’amélioration des indicateurs de quantité (CPN, 
Vaccination, CPC, etc.) et de qualité (accueil, organisation des services, données sanitaires, 
hygiène, etc.) au niveau de cinq (5) Formations sanitaires au départ, porté à 19 formations 
sanitaires publiques. Ces acquis seront consolidés à l’ensemble des structures sanitaires et 
dans les autres Districts sanitaires (Pita et Dalaba) de la Région de Mamou. Deux autres 
Régions (Kindia et Kankan) seront bientôt dans l’approche PBF. 
 

Pour ce projet pilote, Health Focus Guinée assure le rôle de l’Agence de Contractualisation et 
de Vérification et participe activement, auprès du MS, aux différentes activités d’élaboration 
et de mise en place des outils de la mise en œuvre de l’approche en Guinée. C’est dans le 
cadre de renforcement des capacités de ses ressources humaines que le Bureau d’études 
Health Focus Guinée a envoyé un Conseiller Technique pour le cours international PBF à 
Cotonou du 18 au 30 Juin 2018. 

7.5.4 Forces du programme PBF en Guinée 

§ Volonté politique avec inscription comme intervention prioritaire du PNDS 2015-2024 
§ Initiative de développement d’une approche unique du PBF sous le leadership du 

Ministère de la santé ;  
§ Séparation des fonctions de régulation, de vérification, du marketing social, de paiement 

des FOSA ; 
§ Poursuite du projet pré pilote PBF au niveau du district de Mamou lancé depuis 2016 avec 

le financement de GIZ InS/BM avec assistance de Health Focus ; 
§ Intérêt manifeste d’autres partenaires (GAVI, FM, UNICEF, KFW, UE/PASA, AFD 

etc.) ; 
§ Suivi et évaluation conjointe (MS, KIT, BM, GIZ InS, Health Focus) du projet avec 

correction des faiblesses ; 
§ La formation certifiant en PBF des cadres du MS et de l’ACV à Cotonou ; 
§ Le recouvrement de coût par la population ; 
§ Pratique du PBF communautaire (implication des CoSa, groupements de relais 

communautaires, ASLO, enquête communautaire). 

7.5.5 Faiblesses  

§ Lourdeur administrative dans l’exécution du plan d’action opérationnel Guinée (65e cours 
PBF Cotonou) ; 
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§ La faible participation financière de l’État dans l’exécution du programme PBF ; 
§ La non implication des autres ministères (Ministère de l’Économie des Finances, 

Ministère du Plan, Ministère de l’Administration et de la Décentralisation,…) dans les 
activités PBF 

§ Monopole de l’achat des intrants par l’État (priorité accordée à la PCG au détriment des 
autres fournisseurs) ; 

§ Recrutement centralisé du personnel des FOSA publique ; 
§ Absence d’appui de l’État au FOSA privées, Confessionnelles ; 

7.5.6 Score de faisabilité 

Les 23 critères de pureté d’un programme PBF Points Points 
donnés 

Observations 

1. Le budget du programme PBF n'est pas inférieur à 4,00 $US par 
habitant et par an, dont au moins 70% est utilisé pour les subsides 
PMA, PCA, les contrats ASLO et les BAQ (*). 

4 4  

2. Au moins 20% du budget PBF vient du gouvernement et le programme 
PBF a un plan pour diminuer la dépendance des bailleurs. 2 0 Part de l’État non 

élucidée 
3. La Cellule Technique Nationale PBF est intégré dans le Ministère de 

Santé à un niveau qui le permet de coordonner toutes les activités du 
MS avec les Directions et Programmes.  

2 0 
CTN non 
formalisée ; Comité 
de suivi BSD 

4. Les Directions et Programmes du MS sont mis sous contrats de 
performance avec des indicateurs standards output et de la qualité 2 0  

5. Le PMA et le PCA disposent d’au moins 25 indicateurs output y 
compris pour la PF moderne, et pour lesquels les FOSA reçoivent des 
subsides. 

2 0 
Hôpital : 06 ; 
CS : 10 ; 
RECO : 06 

6. Le programme PBF contient l’indicateur "deux visites à ménage 
annuellement suivant un protocole d’entretien", qui est utilisé par tous 
les contractants principaux du niveau primaire. 

2 0  

7. Les régulateurs de district réalisent des revues de la qualité faite avec au 
moins 125 indicateurs composites auprès des FOSA publiques et 
privées. Ils font également annuellement la cartographie et le découpage 
des aires de santé en unités d’entre 6.000 et 14.000 habitants. 

2 0 
Revue de la qualité 
pour les FOSA 
publiques 

8. Le programme PBF a un comité de validation de district qui réunit le 
régulateur des districts, l’ACV et un ou plusieurs représentants des 
FOSA  

2 0  

9. Le programme inclut une étude de base des ménages et de la qualité, 
qui permet d'établir des priorités et de mesurer les progrès. 2 2  

10. Les recettes du recouvrement FOSA sont utilisées au point de collecte, 
et les FOSA ont un compte bancaire sur lesquels les gestionnaires 
quotidiens des FOSA sont les signataires.  

2 2  

11. Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc.) ont le droit 
d’acheter leurs intrants auprès des distributeurs opérant en concurrence 
et qui sont accrédités par le régulateur. 

4 0 Pas de concurrence 
entre distributeurs 

12. Les FOSA utilisent l'outil de gestion « plan de business » qui inclut la 
demande des BAQ  2 0 Business Plan sans 

demande de BAQ 
13. Les FOSA utilisent l'outil de gestion de la structure « Outil indices » 

pour lequel ils analysent et dépensent toutes les recettes et non 
seulement les subsides PBF. 

2 0 

En cours de 
correction dans le 
manuel de mise en 
œuvre 

14. L’ACV signe les contrats directement avec les personnes responsables 
des structures au quotidien et non pas avec les propriétaires indirects, 
privés ou religieux. 

2 2  

15. Les structures sont autorisées de déterminer leurs tarifs du 
recouvrement de coûts. 2 2 Expérience dans la 

zone pilote 
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16. Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier 
(ou de mettre à la disposition de la fonction publique) leur personnel.  2 0 

Non pour les 
fonctionnaires, OUI 
pour les contractuels 

17. Il existe une ACV, qui est indépendante des autorités de santé locales, 
disposant d’un personnel suffisant pour effectuer les tâches de 
vérification médicale et communautaire. 

2 2  

18. Il y a une séparation claire entre les fonctions de contractualisation et 
vérification de l’ACV et la fonction de paiement 2 2  

19. Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes définies 
par le gouvernement (ce qui, en Afrique, provoque souvent des 
discussions sur la PF moderne). 

2 2  

20. Le programme a des bonus d’amélioration de qualité (BAQ) ou des 
unités d’investissement, pour l’amélioration de l’infrastructure, des 
équipements des structures, du personnel qualifié. 

2 0 
Prévu dans le nouvel 
manuel de mise en 
œuvre 

21. Les structures publiques, religieuses et privées ont des chances 
identiques d'obtenir un contrat. 2 2  

22. Il y existe des bonus prenant en compte les vulnérabilités régionales et 
le niveau des structures.  2 0 

Prévu dans le nouvel 
manuel de mise en 
œuvre 

23. Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes 
vulnérables. 2 0 

Prévu dans le nouvel 
manuel de mise en 
œuvre 

 TOTAL : 50 20 = 40 % 
 

7.5.7 Problèmes identifiés selon le score de faisabilité 

§ La part de l’État dans le Budget PBF non élucidée ; 
§ La Cellule Technique Nationale non mise en place ; 
§ Les paquets d’indicateurs outputs (PMA et PCA) des formations sanitaires (18 pour les 

CS et 18 pour Hôpital) sont limités ; 
§ Répartition des subsides 40% (30% pour la motivation du personnel et 10% pour le 

COSA) et 60% pour l’investissement n’est pas adaptée au principe du PBF ; 
§ Absence de contrat de performance pour les régulateurs à tous les niveaux ; 
§ Absence de comité de validation du District ; 
§ Formations Sanitaires (FOSA) obligées de s’approvisionner à partir de la Pharmacie 

Centrale de Guinée puis dans d’autres agences en cas de rupture ; 
§ FOSA n’ont pas l’autonomie de gestion des ressources humaines (recruter et licencier du 

personnel) ; 
§ Découpage des Aires de santé (cartographie ou « mapping ») n’est pas à jour ; 
§ Absence de gratuité ciblée. 

7.5.8 Stratégies  

Pour la résolution des problèmes identifiés, les stratégies ci-après sont proposées : 
Au niveau central  
§ Faire un plaidoyer auprès de l’État pour une participation financière efficace dans 

l’exécution du programme PBF ; 
§ Entamer avec les PTF de nouvelles négociations et des discussions qui devraient assurer 

que l'intervention inclura plus des critères PBF pour atteindre au moins le 80% du score 
de faisabilité ; 

§ Mettre en place une Cellule Technique Nationale PBF ; 
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§ Modifier la répartition des subsides FBR selon la formule actuelle de 40% pour la 
motivation et 60% pour l’investissement vers le principe PBF : toutes recettes moins les 
dépenses = « le bénéfice » = les primes de performance ;  

§ Accorder des dérogations pour les FOSA des zones PBF pour une autonomisation dans 
l’achat des intrants (médicaments/ équipements), la gestion de ressources humaines 
(recrutement et licenciement du personnel) et la fixation des tarifs ; 

§ Négocier et signer les contrats de performance avec les régulateurs à tous les niveaux; 
§ Assurer la rationalisation de la carte sanitaire en aires de santé /zones de responsabilité par 

l’Équipe Cadre de District ; 
§ Mettre en place un comité de validation de District ; 
§ Poursuivre le processus PBF dans les 19 FOSA du District Sanitaire de Mamou ;  
§ L’amendement du manuel de procédures à travers l’élargissement du paquet d’indicateurs 

output par niveau (Hôpital, Centres de Santé, RECO, DRS, DPS). 

7.5.9 Recommandations 

À l’endroit du MS 
§ Créer un cadre de concertation avec tous les ministères clés (MEF, MATD, Plan,…) dans 

la conception, la planification, l’exécution et le suivi-évaluation du programme PBF ; 
§ Faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour une participation financière efficace dans 

le programme PBF ; 
§ Mettre en place une cellule technique nationale PBF ; 
§ Accorder des dérogations aux FOSA dans les zones PBF (achat des médicaments, gestion 

du personnel et coût de recouvrement) ; 
§ Appuyer la mise en œuvre et le suivi du Plan d’Action Opérationnel du Groupe du 65e 

Cours PBF à Cotonou Janvier 2018 ; 
§ Assurer la formation des acteurs (Santé, Finances, Décentralisation, Éducation…) en PBF. 
 

À l’endroit des DRS/DPS de Mamou 
§ Faire un plaidoyer auprès de l’État et des PTF pour la poursuite et l’extension (Pita, 

Dalaba) des activités PBF de Mamou ; 
§ Mettre en place un comité de validation du district ; 
§ Faire le mapping des aires de santé en aires de responsabilité. 
 

Engagements du Participant au cours de Cotonou 
§ Faire le compte rendu de la formation du 69ème cours PBF tenue à Cotonou, Benin, Juin 

2018 à Health Focus Guinée ; 
§ Utiliser les connaissances acquises pour enrichir la participation de Health Focus dans le 

processus de mise en œuvre du PBF en Guinée ; 
§ Promouvoir le PBF en Guinée. 
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7.5.10 Plan d’action 

1 : Amender le Manuel de procédures du PBF en Guinée 
Les actions décrites ci-dessous ont été proposées par le groupe pays de la 65ème session du 
cours PBF à Cotonou ; groupe ayant regroupé les représentants des acteurs clés de la mise en 
œuvre du PBF en Guinée. Après analyse, ces stratégies restent encore valables. Cependant 
elles méritent d’être urgemment mises en pratique pour la réussite de l’approche en Guinée. 
 

Activités Indicateurs Ressources Période Responsables 
1. Mettre en place de la Cellule Technique 

Nationale 
Arrêté de création MS  MS 

2. Accorder des dérogations (achat des intrants, 
recrutement, licenciement du personnel et 
tarifs) pour les FOSA du PBF 

Arrêté Ministériel MS  MS 

3. Faire un plaidoyer auprès des ministères des 
finances et du Budget pour la création d’une 
ligne PBF du secteur de la santé dans la loi des 
finances (budget national de Développement) 

Ligne PBF santé 
inscrite dans le 

BND 

MS  MS 

4. Organiser les voyages d’études dans les pays 
où il y a une expérience de mise en œuvre de 
l’approche PBF 

Nombre de 
voyage d’étude 
PBF effectué 

MS et PTF  BSD/ PTF 

5. Créer une unité de contractualisation au niveau 
du secrétariat général du Ministère de la Santé  
à l’attention des directions nationales 

Arrêté de création MS  SG du MS 

6. Organiser un séminaire PBF de 3 à 4 jours à 
l’intention des décideurs ou régulateurs du 
niveau central avec l’appui d’un expert 
international 

Rapport du 
séminaire 

MS/PTF  MS 

7. Organiser 4 réunions techniques d’information 
sur l’approche du FBR avec les partenaires 
sectoriels (Ministère du Budget, MEF, MATD, 
MESRS, MASPFE, MPCI, PTF, OSC) 

PV de réunion MS/PTF  BSD 

8. Former les cadres à tous les niveaux en PBF 
(Central 50, régional 12, district 48, 
communautaire 200) 

Nombre de cadres 
formés par niveau 

sur prévus 

MS/PTF  MS/ CTN 

9. Amender et valider le manuel PBF Guinée en 
intégrant le rôle de l’ACV. 

Manuel 
disponible 

MS/PTF  BSD 

10. Élaborer et valider le projet de costing PBF en 
tenant compte du Principe de base PBF 

Document 
Costing 

disponible 

MS/PTF  MS/ BSD 

11. Assurer le suivi-évaluation des activités du 
PBF 

Nombre de suivi-
évaluation réalisé 

MS/PTF  BSD/ PTF 

 
2: Extension de l’Approche PBF 
 

Activités Indicateurs Ressources Période Responsables 
1. Financer la poursuite et la consolidation du PBF 

dans le district sanitaire de Mamou (19 FOSA) 
budget connu et 
disponible (4 
USD/an/habitant) 

MEF/ MS/ 
PTF 

 MS 

2. Faire un plan national de mise à l’échelle du 
PBF 

Plan disponible MS/PTF  MS/BSD 

3. Organiser deux tables – rondes de mobilisation 
des ressources pour le financement du PBF 
national 

Nombre de tables- 
ronde réalisées 

MS/PTF, 
Ministères 
d’appui 

 MS/BSD 

 


