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R E S UM E 	   E T 	   A X E S 	   P R I O R I T A I R E S 	  

R É S UM É 	  

La	  première	  partie	  de	  ce	  document	  donnera	  une	  description	  du	  mécanisme	  voucher	  de	  
Madagascar,	  une	  analyse	  des	  points	  forts	  et	  des	  faiblesses	  du	  mécanisme,	  et	  des	  
propositions	  pour	  améliorer	  le	  mécanisme.	  

La	  seconde	  partie	  donnera	  une	  feuille	  de	  route	  pour	  intégrer	  le	  mécanisme	  voucher	  dans	  
le	  dispositif	  de	  financement	  de	  la	  santé	  du	  pays.	  

O B J E C T I F S 	  

L’objectif	  de	  cette	  mission	  est	  de	  répondre	  à	  deux	  questions	  principales.	  Premièrement	  
d’évaluer	  le	  mécanisme	  voucher	  afin	  de	  proposer	  des	  modifications	  ou	  des	  améliorations	  
pour	  accroitre	  le	  nombre	  de	  femmes	  enceintes	  et	  d’enfants	  de	  moins	  de	  cinq	  ans	  qui	  
fréquentent	  les	  centres	  de	  santé.	  Deuxièmement	  pour	  proposer	  une	  feuille	  de	  route	  pour	  
intégrer	  le	  mécanisme	  voucher	  dans	  le	  dispositif	  de	  financement	  de	  la	  santé	  à	  
Madagascar.	  

La	  mission	  a	  eu	  lieu	  à	  Madagascar	  du	  11	  au	  21	  novembre	  2014,	  par	  une	  équipe	  de	  
Institute	  for	  Collaborative	  Development,	  composée	  de	  Erik	  Josephson,	  Economiste	  de	  la	  
santé	  et	  Josselin	  Guillebert,	  Spécialiste	  en	  Assurances	  maladies	  et	  vouchers.	  Les	  
consultants	  tiennent	  à	  remercier	  toutes	  les	  personnes	  qui	  les	  ont	  reçus	  ou	  appuyés,	  
surtout	  à	  l’Unité	  de	  Gestion	  des	  Projets	  (UGP)	  à	  Antananarivo	  et	  leurs	  représentants	  dans	  
le	  district	  d’Ambositra,	  qui	  ont	  organisé	  une	  visite	  de	  terrain	  extrêmement	  efficiente	  et	  
informative.	  

La	  mission	  a	  consisté	  d’entretiens	  semi-‐structuré	  avec	  des	  représentants	  de	  l’UGP	  à	  
Antananarivo	  et	  à	  Ambositra,	  avec	  la	  Directrice	  Générale	  du	  Ministère	  de	  la	  Santé,	  
d’autres	  représentants	  du	  Ministère	  à	  Antananarivo	  et	  à	  Ambositra,	  des	  représentants	  
d’ONG	  liés	  au	  projet	  PAUSENS	  et	  des	  représentants	  de	  partenaires	  techniques	  et	  
financiers.	  
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A X E S 	   P R I O R I T A I R E S 	   P O U R 	   AM E L I O R E R 	   L E 	   M E C A N I SM E 	   V O U C H E R 	  

Les	  cinq	  principales	  suggestions	  concernant	  des	  changements	  à	  mettre	  en	  place	  au	  
mécanisme	  voucher	  seraient	  les	  suivants:	  

1. Etendre	  le	  paquet	  de	  services	  liés	  au	  voucher	  
Justification:	  Le	  système	  voucher	  rembourse	  actuellement	  uniquement	  les	  frais	  de	  
médicaments.	  Or	  il	  reste	  d'autres	  barrières	  à	  l'accès	  aux	  soins	  pour	  les	  femmes	  enceintes.	  
Il	  s'agirait	  donc	  par	  exemple	  de	  couvrir	  le	  transport	  pour	  lever	  la	  contrainte	  géographique.	  
Une	  autre	  possibilité	  serait	  d'intégrer	  dans	  le	  kit	  d'accouchement	  des	  habits	  pour	  le	  
nouveau	  né	  afin	  d'éviter	  les	  jugements	  de	  valeur	  de	  la	  part	  du	  personnel	  de	  santé.	  

Avantages:	  Certaines	  patientes	  doivent	  marcher	  pendant	  plusieurs	  heures	  avant	  atteindre	  
le	  CSB.	  Rembourser	  leur	  transport	  ou	  l'intégrer	  dans	  les	  services	  du	  voucher	  pourraient	  
augmenter	  le	  nombre	  de	  CPN	  et	  accouchements	  dans	  les	  CSB,	  d'autant	  plus	  que	  la	  plupart	  
attendent	  la	  dernière	  minute	  pour	  s'y	  rendre.	  De	  même,	  ne	  voulant	  avoir	  honte	  
lorsqu'elles	  ne	  pourront	  fournir	  le	  nécessaire	  au	  nouveau	  né,	  certaines	  femmes	  préfèrent	  
accoucher	  chez	  elles.	  Ajouter	  un	  linge	  et	  un	  habit	  permettrait	  de	  lever	  cette	  contrainte.	  Il	  
s'agirait	  d'étudier	  aussi	  la	  possibilité	  de	  couvrir	  le	  gros	  risque,	  à	  savoir	  les	  césariennes	  et	  
les	  accouchements	  compliqués.	  

Inconvénients:	  Le	  principal	  inconvénient	  de	  l'extension	  des	  services	  du	  voucher	  est	  le	  coût	  
additionnel	  qu'il	  représente.	  S'il	  est	  relativement	  simple	  d'évaluer	  le	  coût	  d'un	  habit	  à	  
rajouter	  dans	  chaque	  kit,	  il	  s'agirait	  d'étudier	  combien	  représenterait	  la	  prise	  en	  charge	  du	  
transport,	  principalement	  du	  taxi	  brousse.	  De	  même,	  la	  couverture	  du	  gros	  risque	  
nécessite	  d'analyser	  les	  fréquences	  et	  les	  coûts	  moyens	  pour	  estimer	  le	  coût	  par	  tête	  du	  
service.	  Enfin	  concernant	  le	  transport,	  le	  couvrir	  suppose	  sa	  disponibilité	  ce	  qui	  n'est	  pas	  
le	  cas	  dans	  tous	  les	  villages	  et	  environs.	  Sa	  gestion	  peut	  représenter	  aussi	  un	  surcoût.	  

2. Alléger	  le	  coût	  de	  la	  vérification	  
Justification:	  Dans	  tout	  mécanisme	  de	  paiement,	  la	  vérification	  est	  cruciale	  pour	  limiter	  
les	  fraudes.	  Néanmoins	  dans	  le	  cadre	  de	  l'intégration	  du	  mécanisme	  dans	  le	  système	  de	  
financement	  de	  la	  santé,	  il	  est	  important	  de	  la	  rendre	  efficiente	  et	  d'éviter	  lourdeurs	  
administratives	  ou	  doublons.	  Ainsi	  à	  Madagascar	  on	  peut	  s'interroger	  par	  exemple	  sur	  la	  
nécessité	  d'avoir	  à	  la	  fois	  un	  dispensateur	  et	  un	  Agent	  Voucher.	  La	  fusion	  de	  leurs	  
fonctions	  en	  un	  seul	  poste	  pourrait	  être	  testée	  sur	  un	  district.	  Cette	  recommandation	  va	  
de	  pair	  avec	  celle	  d'améliorer	  le	  système	  de	  gestion	  de	  l'information.	  D’autant	  plus,	  un	  
appui	  au	  ONGs	  qui	  sont	  les	  agents	  de	  la	  vérification	  pourrait	  leur	  fournir	  des	  idées	  pour	  
accomplir	  leurs	  tâches	  de	  manière	  plus	  efficiente.	  Avant	  de	  changer	  le	  système	  actuel,	  une	  
première	  étape	  serait	  de	  connaître	  le	  cout	  de	  la	  vérification	  par	  rapport	  au	  fonds	  alloués	  
au	  mécanisme	  voucher.	  Ce	  pourcentage	  pourra	  être	  comparer	  aux	  normes	  internationales	  
pour	  des	  projets	  similaires.	  

Avantages:	  Fusionner	  les	  deux	  postes	  permettrait	  de	  pérenniser	  le	  poste	  d'agent	  voucher	  
au	  sein	  du	  dispositif	  déjà	  en	  place,	  d'autant	  plus	  qu'étant	  employé	  par	  la	  commune,	  le	  
dispensateur	  garde	  sont	  indépendance	  vis-‐à-‐vis	  du	  Chef	  CSB.	  Si	  le	  voucher	  est	  toujours	  
distribué	  dans	  le	  CSB,	  le	  dispensateur	  pourrait	  s'en	  charger.	  Il	  s'agirait	  ensuite	  de	  faire	  des	  
audits	  financiers	  et	  médicaux	  réguliers	  pour	  s'assurer	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  de	  surfacturation.	  Par	  
ailleurs,	  le	  développement	  d'un	  logiciel	  plus	  puissant	  de	  gestion	  de	  l'information	  
permettant	  du	  suivi	  individuel,	  par	  prestataire	  et	  par	  prestation,	  pourrait	  alerter	  sur	  des	  
dépassements	  de	  sinistralités	  et	  permettre	  des	  audits	  ciblés.	  Ce	  logiciel	  prend	  également	  
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du	  sens	  dans	  la	  perspective	  où,	  à	  terme,	  l'UGP	  pourrait	  prendre	  la	  fonction	  d'Achat	  de	  
services	  de	  santé.	  

Inconvénients:	  En	  fusionnant	  les	  deux	  postes,	  il	  est	  a	  craindre	  la	  perte	  de	  contrôle	  sur	  le	  
dispositif	  à	  cause	  du	  manque	  d'indépendance	  dans	  la	  vérification	  et	  le	  manque	  de	  relai	  
pour	  les	  ONG	  dans	  les	  CSB.	  De	  même	  l'installation	  d'un	  logiciel	  représente	  un	  coût	  non	  
négligeable.	  Il	  s'agit	  en	  fait	  de	  s'assurer	  que	  les	  gains	  d'efficience	  au	  niveau	  de	  la	  
vérification	  restent	  supérieur	  au	  le	  coût	  de	  la	  fraude.	  

3. Optimiser	  le	  rôle	  des	  ONGs	  
Justification:	  Les	  ONG	  jouent	  un	  rôle	  primordial	  dans	  le	  système	  de	  contrôle	  et	  de	  
paiement	  des	  CSB.	  Néanmoins,	  certaines	  semblent	  manquer	  d'efficience	  notamment	  en	  
effectuant	  plusieurs	  fois	  par	  mois	  des	  visites	  de	  CSB,	  une	  pour	  vérifier,	  l'autre	  pour	  payer	  
l'AV.	  Il	  serait	  donc	  judicieux	  de	  mener	  une	  consultation	  en	  développement	  organisationnel	  
pour	  aider	  les	  ONG	  à	  optimiser	  leur	  fonctionnement.	  Par	  ailleurs,	  le	  mécanisme	  devrait	  
songer	  à	  rembourser	  les	  frais	  bancaires	  que	  les	  ONG	  supportent	  pour	  vérifier	  si	  le	  
transfert	  de	  l'UGP	  a	  été	  crédité,	  pour	  à	  leur	  tour	  faire	  le	  paiement	  aux	  CSB.	  

Avantages:	  Si	  les	  ONGs	  font	  preuve	  de	  bonne	  volonté,	  elles	  restent	  souvent	  de	  petites	  
entités	  qui	  manquent	  de	  professionnalisme,	  ce	  qui	  fragilise	  le	  système	  voucher.	  Ainsi	  le	  
renforcement	  des	  capacités	  d'un	  point	  de	  vue	  organisationnel	  ferait	  reposer	  le	  système	  de	  
paiement	  sur	  des	  bases	  plus	  solides	  à	  long	  terme.	  De	  plus	  ce	  manque	  d'efficience	  leur	  
donne	  le	  sentiment	  de	  porter	  le	  coût	  du	  dispositif.	  

Inconvénients:	  Au-‐delà,	  du	  coût	  de	  la	  couverture	  des	  frais	  bancaires,	  il	  ne	  faudrait	  pas	  que	  
les	  ONG	  se	  sentent	  visées	  par	  ce	  qui	  pourrait	  être	  perçu	  comme	  un	  d'audit.	  Cela	  créerait	  
de	  la	  frustration	  et	  de	  la	  démotivation,	  ce	  qui	  au	  final	  entrainerait	  la	  perte	  de	  la	  valeur	  
ajoutée	  des	  ONG,	  à	  savoir	  leur	  engagement	  sur	  le	  terrain	  et	  capacité	  à	  se	  rendre	  dans	  des	  
zones	  très	  enclavées.	  

4. Clarifier	  la	  couverture	  des	  CSB	  par	  le	  système	  voucher	  
Justification:	  Actuellement	  seuls	  certains	  CSB	  mettent	  en	  œuvre	  le	  système	  de	  voucher	  
dans	  les	  régions	  couvertes	  par	  le	  dispositif.	  On	  peut	  donc	  s'interroger	  sur	  la	  nécessité	  
d'intégrer	  l'ensemble	  des	  CSB	  de	  niveau	  1	  et	  2.	  

Avantages:	  Si	  tous	  les	  CSB	  participaient	  au	  système	  de	  voucher,	  on	  peut	  imaginer	  que	  ce	  
dernier	  se	  rapprocherait	  des	  bénéficiaires	  et	  donc	  que	  l'utilisation	  des	  services	  
augmenterait.	  Les	  distances	  à	  parcourir	  seraient	  moins	  longues	  pour	  certaines	  femmes.	  En	  
effet,	  même	  si	  les	  sensibilisations	  sont	  ciblées	  aux	  zones	  d'attraction	  des	  CSB	  délivrant	  les	  
vouchers,	  le	  bouche	  à	  oreille	  fait	  que	  les	  femmes	  des	  autres	  zones	  se	  rendent	  aussi	  dans	  
ces	  CSB.	  D'une	  certaine	  manière,	  compte	  tenu	  de	  la	  fréquentation	  élevée	  des	  femmes	  
enceintes	  et	  des	  enfants	  de	  moins	  de	  5	  ans	  dans	  les	  CSB,	  ceux	  qui	  ne	  participent	  pas	  au	  
programme	  perdent	  beaucoup	  de	  leur	  "clientèle"	  et	  donc	  de	  leurs	  ressources.	  Englober	  
tous	  les	  CSB	  impliquerait	  une	  concurrence	  plus	  "loyale"	  qui	  tirerait	  vers	  le	  haut	  la	  qualité	  
dans	  l'ensemble	  des	  établissements.	  

Inconvénients:	  Couvrir	  l'ensemble	  des	  CSB	  implique	  aussi	  une	  augmentation	  du	  coût	  du	  
programme	  en	  termes	  d'investissement	  en	  formation,	  équipement,	  lots	  de	  démarrage	  et	  
en	  supervision.	  Une	  recommandation	  serait	  d'étudier	  le	  rapport	  coût/efficacité	  entre	  
l'extension	  du	  dispositif	  à	  l'ensemble	  des	  CSB	  et	  la	  mise	  en	  place	  d'un	  système	  de	  
transport	  efficace.	  Ce	  dernier	  orienterait	  les	  femmes	  enceintes	  vers	  des	  CSB	  améliorés	  et	  
plus	  confortables,	  où	  elles	  pourraient	  se	  rendre	  quelques	  jours	  avant	  l'accouchement	  et	  y	  
trouver	  logement	  et	  possibilité	  de	  cuisiner.	  Plus	  globalement,	  il	  s'agit	  de	  faire	  un	  choix	  en	  



	  

| 	  6	  

fonction	  des	  moyens	  disponibles	  et	  l'efficacité	  des	  mesures	  a	  mettre	  en	  œuvre	  pour	  
permettre	  à	  plus	  de	  femme	  de	  se	  rendre	  aux	  CSB.	  

5. Ajuster	  le	  système	  voucher	  pour	  le	  rapprocher	  du	  concept	  de	  voucher	  
Justification:	  Actuellement	  le	  système	  voucher	  se	  présente	  davantage	  comme	  un	  système	  
d'exemption.	  En	  effet	  les	  tickets	  sont	  distribués	  à	  l'entrée	  du	  CSB	  à	  toutes	  les	  femmes	  
justifiant	  leur	  grossesse	  et	  aux	  enfants	  de	  moins	  de	  5	  ans.	  En	  théorie,	  le	  voucher	  est	  
distribué	  ou	  vendu	  à	  bas	  prix	  au	  sein	  même	  de	  la	  communauté	  permettant	  aux	  
bénéficiaires	  d'accéder	  aux	  soins	  dans	  le	  réseau	  de	  prestataires	  de	  santé	  accrédités.	  Il	  
s'agirait	  donc	  dans	  le	  cas	  présent	  de	  définir	  des	  points	  de	  distributions	  dans	  les	  Fokontany,	  
appelés	  distributeurs	  communautaires	  tels	  que	  les	  épiciers,	  auprès	  desquels	  les	  femmes	  
pourraient	  se	  procurer	  les	  tickets.	  

Avantages:	  La	  distribution	  de	  vouchers	  dans	  la	  communauté	  permet	  de	  se	  rapprocher	  des	  
bénéficiaires	  et	  d'augmenter	  la	  visibilité	  du	  voucher	  auprès	  des	  populations	  cibles.	  Elle	  
contribue	  à	  la	  sensibilisation,	  mais	  aussi	  à	  informer	  davantage	  les	  femmes	  sur	  les	  droits	  
que	  confère	  le	  ticket	  voucher.	  Elles	  sauraient	  avant	  même	  d'arriver	  au	  CSB	  les	  services	  
dont	  elles	  peuvent	  bénéficier.	  Le	  ticket	  pourrait	  aussi	  prendre	  de	  la	  valeur	  aux	  yeux	  des	  
bénéficiaires	  à	  travers	  les	  services	  qu'il	  matérialiserait.	  De	  plus,	  il	  rendrait	  les	  femmes	  
davantage	  actrices	  du	  système	  puisqu'elles	  auraient	  fait	  la	  démarche	  de	  se	  procurer	  le	  
ticket.	  

Inconvénients:	  La	  distribution	  de	  voucher	  en	  dehors	  du	  CSB	  doit	  être	  organisée	  de	  
manière	  à	  permettre	  à	  toutes	  les	  femmes	  qui	  le	  souhaitent	  d'avoir	  le	  voucher.	  S'il	  manque	  
des	  points	  de	  distribution	  ou	  si	  les	  responsables	  de	  ces	  derniers	  sont	  absents,	  cela	  risque	  
au	  final	  de	  rajouter	  une	  barrière	  pour	  les	  femmes	  et	  les	  décourager.	  Il	  faudrait	  également	  
étudier	  le	  coût	  que	  cela	  représente	  d'avoir	  des	  distributeurs	  communautaires	  et	  si	  les	  
Agents	  vouchers	  seront	  toujours	  utiles	  au	  sein	  des	  CSB.	  
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D E S C R I P T I F 	   D U 	  M E C A N I SM E 	   V O U C H E R 	  

A -‐ 	   C L A R I F I C A T I O N 	   D U 	   C O N C E P T 	   E T 	   D U 	   M E C A N I SM E 	   D E 	  
" V O U C H E R " 	  

Cette	  partie	  consiste	  à	  donner	  au	  lecteur	  des	  éléments	  de	  compréhension	  sur	  un	  
mécanisme	  de	  voucher	  afin	  de	  mieux	  appréhender	  l'analyse,	  faite	  par	  la	  mission,	  du	  
système	  de	  voucher	  mis	  en	  place	  à	  Madagascar	  par	  l'UGP.	  En	  aucun	  cas,	  il	  ne	  s'agit	  de	  
donner	  une	  définition	  exhaustive	  d'un	  système	  de	  voucher,	  celui-‐ci	  pouvant	  prendre	  
différentes	  formes.	  

Financement	  de	  la	  santé	  par	  la	  demande	  et	  de	  la	  demande	  
Dans	  la	  littérature	  anglo-‐saxonne	  et	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé,	  un	  voucher	  est	  un	  bon	  
contre	  lequel	  peut	  être	  échangé	  des	  biens	  (médicaments,	  consommables,	  etc.)	  ou	  des	  
services	  (consultations,	  examens,	  etc.).	  

Il	  s'agit	  d'un	  mécanisme	  de	  financement	  de	  la	  santé	  par	  la	  demande	  dans	  la	  mesure	  où	  il	  
transfert	  le	  pouvoir	  d'achat	  du	  gouvernement	  et	  des	  bailleurs	  aux	  utilisateurs	  des	  services	  
de	  santé	  (consommateurs)	  pour	  stimuler	  la	  demande	  de	  services	  de	  santé.	  Ainsi	  les	  
prestataires	  sont	  payés	  en	  fonction	  des	  services	  de	  santé	  fournis,	  à	  l'inverse	  d'un	  
financement	  via	  l'offre	  tel	  que	  pour	  les	  salaires	  et	  autres	  équipements.	  

Le	  voucher	  est	  aussi	  un	  financement	  de	  la	  demande	  puisqu'il	  permet	  de	  lever	  la	  barrière	  
financière	  d'accès	  aux	  soins	  grâce	  au	  subventionnement	  des	  soins	  pour	  un	  public	  cible.	  	  

Les	  services	  couverts	  par	  les	  systèmes	  de	  vouchers	  
Dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé	  de	  la	  reproduction,	  les	  vouchers	  confèrent	  des	  droits	  aux	  
bénéficiaires	  et	  sont	  généralement	  utilisés	  pour	  couvrir	  des	  services	  tels	  que:	  la	  maternité	  
sans	  risque	  et	  la	  santé	  des	  enfants,	  la	  planification	  familiale,	  les	  infections	  sexuellement	  
transmissibles	  (IST),	  les	  soins	  en	  matière	  de	  santé	  sexuelle	  et	  reproductive	  pour	  la	  
jeunesse,	  l'avortement	  médicalisé,	  le	  dépistage	  du	  cancer	  du	  col	  de	  l'utérus,	  ou	  encore	  la	  
violence	  basée	  sur	  le	  genre.	  

Les	  acteurs	  clés	  des	  systèmes	  de	  vouchers	  et	  leurs	  rôles	  
En	  général,	  les	  systèmes	  de	  vouchers	  impliquent	  quatre	  acteurs	  majeurs.	  
	  

Acteurs	   Détails	  

Le	  Bailleurs	  de	  fonds	   Gouvernement	  et/ou	  PTF	  

L'Agence	  de	  gestion	  
voucher	  

Administration	  du	  programme:	  

‒ accréditation	  et	  contractualisation	  avec	  les	  prestataires	  
‒ Suivi	  de	  la	  qualité	  des	  soins	  (suivi	  fréquent)	  
‒ distribution	  des	  vouchers	  aux	  bénéficiaires	  via	  de	  distributeurs	  communautaires	  
‒ marketing	  et	  sensibilisation	  sur	  les	  vouchers	  auprès	  de	  la	  population	  cible	  
‒ cibler	  un	  segment	  en	  particulier	  de	  la	  population	  si	  nécessaire	  
‒ traiter	  les	  demandes	  de	  remboursement	  et	  assurer	  le	  contrôle	  des	  fraudes	  
‒ suivi	  des	  consommations	  -‐	  production	  de	  statistiques	  -‐	  suivi/évaluation	  

Les	  Prestataires	   ‒ public	  et	  /	  ou	  privé	  a	  but	  lucratif	  ou	  non	  
‒ sélectionnés	  pour	  leur	  capacité	  a	  délivrer	  les	  soins	  (niveau	  de	  qualité	  standard)	  
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et	  facturer	  les	  soins	  délivrés	  contre	  vouchers	  à	  l'agence	  de	  gestion	  
‒ participe	  a	  des	  formations	  pour	  recevoir	  l'accréditation	  

Les	  utilisateurs	  /	  les	  
bénéficiaires	  

‒ bénéficiaires	  ayant	  un	  faible	  niveau	  de	  revenu,	  pour	  qui	  la	  contribution	  
financière	  aux	  services	  de	  santé	  représente	  une	  part	  important	  de	  leur	  revenu;	  

‒ ciblage	  géographique:	  district	  avec	  un	  niveau	  élevé	  de	  pauvreté	  
‒ ciblage	  sur	  la	  base	  d'un	  indice	  individuel	  
‒ Ils	  bénéficient	  aussi	  de	  séances	  de	  sensibilisation	  et	  d'éducation	  à	  la	  santé	  sur	  

l'accouchement	  assisté	  en	  milieu	  médicalisé	  ou	  l'importance	  de	  la	  vaccination	  
(création	  de	  la	  demande)	  

	  

Schématisation	  du	  système:	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Focus	  sur	  des	  concepts	  clés	  des	  mécanismes	  de	  voucher	   	  
Le	  niveau	  acceptable	  de	  qualité	  des	  soins	  est	  une	  pré-‐condition	  du	  dispositif.	  En	  effet,	  
puisqu'	  il	  s'agit	  de	  motiver	  la	  demande,	  celle-‐ci	  doit	  être	  satisfaite	  et	  trouver	  dans	  les	  
formations	  sanitaires	  les	  services	  qu'on	  lui	  a	  promis	  afin	  de	  l'encourager	  à	  les	  fréquenter	  
davantage.	  	  Ainsi,	  l'agence	  voucher	  est	  en	  charge	  de	  l'accréditation	  mais	  aussi	  du	  suivi	  
pour	  assurer	  la	  continuité.	  

L'identification	  des	  bénéficiaires	  potentiel	  permet	  de	  cerner	  correctement	  la	  population	  
cible,	  de	  concevoir	  le	  modèle	  économique	  ainsi	  que	  son	  intégration	  dans	  le	  système	  de	  
financement	  de	  la	  santé	  à	  plus	  long	  terme.	  Le	  ciblage	  précis	  des	  bénéficiaires	  permet	  aussi	  
de	  définir	  des	  messages	  de	  sensibilisation	  et	  d'éducation	  à	  la	  santé	  qui	  les	  convaincrons	  à	  
adhérer	  au	  système.	  	  	  

La	  distribution	  des	  vouchers	  se	  déroule	  habituellement	  via	  des	  contrats	  avec	  des	  
"distributeurs	  communautaires"	  proches	  des	  bénéficiaires.	  Les	  vouchers	  sont	  vendus	  à	  bas	  
prix,	  soit	  fortement	  subventionné,	  soit	  délivré	  gratuitement	  après	  vérification	  de	  
l'éligibilité.	  

Le	  système	  de	  remboursement	  et	  de	  contrôle	  
Comme	  décrit	  dans	  le	  schéma	  ci-‐dessus,	  les	  prestataires	  délivrent	  gratuitement	  les	  
services	  aux	  patients	  qui	  se	  présentent	  avec	  un	  voucher,	  puis	  envoient	  une	  facture	  à	  
l'agence	  de	  gestion	  voucher.	  La	  facture	  est	  préparée	  sur	  la	  base	  d'une	  tarification	  
négociée	  et	  décrite	  dans	  le	  contrat	  entre	  l'Agence	  et	  le	  prestataire.	  L'Agence	  de	  gestion	  
procède	  à	  une	  vérification	  de	  la	  facture	  (montant,	  bénéficiaires,	  etc.)	  pour	  éviter	  les	  
fraudes	  et	  procède	  au	  remboursement.	  

Vente	  ou	  
distribution	  
des	  vouchers	  

Facturation	  

des	  prestataires	  

Bailleurs	  de	  fonds	   Agence	  de	  gestion	  des	  vouchers	  

Utilisateurs	  Prestataires	  

financement	  

Services	  gratuits	  sur	  présentation	  du	  voucher	  

Paiement	  
des	  factures	  

Paiement	  des	  
vouchers	  
(optionnel)	  



	  

| 	  9	  

Il	  est	  primordial	  dans	  tout	  mécanisme	  de	  remboursement	  que	  les	  prestataires	  soient	  
payés	  dans	  un	  délai	  raisonnable,	  mais	  surtout	  qu'ils	  aient	  la	  garantie	  du	  paiement	  s'ils	  
respectent	  les	  termes	  du	  contrat.	  

Enfin	  pour	  simplifier	  la	  gestion	  du	  système	  de	  vérification	  et	  de	  remboursement,	  mais	  
aussi	  pour	  produire	  des	  statistiques	  relatives	  aux	  résultats	  atteints,	  les	  agences	  de	  gestion	  
de	  vouchers	  habituellement	  se	  dotent	  d'outils	  informatiques	  performants	  pour	  traiter	  
l'information.	  
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B -‐ 	   D E S C R I P T I O N 	   D U 	   M E C A N I SM E 	   V O U C H E R 	   A 	   M A D A G A S C A R 	   	  

1. Objectif	  du	  mécanisme	  Voucher	  
Le	  système	  de	  voucher	  mis	  en	  place	  par	  l'UGP	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  Banque	  Mondiale	  à	  
Madagascar	  a	  pour	  objectif	  de	  réduire	  la	  mortalité	  maternelle	  et	  infantile	  et	  s'inscrit	  dans	  
le	  cadre	  de	  l'atteinte	  des	  OMD	  4	  et	  5.	  

En	  particulier	  il	  s'agit	  d'augmenter	  l'utilisation	  des	  Centres	  de	  Santé	  de	  Base	  (CSB)	  par	  les	  
femmes	  enceintes	  et	  les	  enfants	  de	  moins	  de	  5	  ans.	  

A	  travers	  le	  système	  de	  voucher,	  la	  BM	  et	  l'UGP	  entendent	  donc	  stimuler	  la	  demande	  en	  
fournissant	  un	  accès	  gratuit	  à	  ses	  populations	  dans	  les	  CSB	  et	  en	  améliorant	  la	  qualité	  de	  
l'offre	  de	  soins	  au	  sein	  de	  ses	  mêmes	  CSB.	  

2. Les	  bénéficiaires	  des	  vouchers	  
Les	  bénéficiaires	  sont	  toutes	  les	  femmes	  enceintes,	  accouchées	  et	  jusqu'à	  six	  semaines	  
après	  l'accouchement	  ainsi	  que	  tous	  les	  enfants	  de	  moins	  de	  cinq	  ans	  qui	  se	  présentent	  
aux	  Centres	  de	  Santé	  de	  Base	  accrédités	  par	  le	  projet	  PAUSENS.	  

3. Les	  services	  couverts	  par	  les	  vouchers	  
Les	  tickets	  vouchers	  donnent	  droits	  aux	  services	  présentés	  dans	  le	  tableau	  suivant:	  

Bénéficiaires	  des	  
vouchers	  

Services	  délivrés	  par	  les	  CSB	  accrédités	  

Les	  femmes	   Les	  pathologies	  liées	  à	  la	  grossesse	  et	  à	  l'accouchement:	  
‒ traitements	  préventifs	  au	  cours	  des	  consultations	  prénatales	  
‒ traitements	  de	  toutes	  les	  pathologies	  au	  cours	  de	  la	  grossesse	  
‒ traitements	  de	  toutes	  les	  pathologies	  pendant	  l'accouchement	  
‒ traitement	  de	  toutes	  pathologies	  au	  cours	  des	  6	  semaines	  suivant	  

l'accouchement	  

Depuis	  août	  2014,	  dans	  les	  CSB	  couverts	  par	  le	  PAUSENS,	  un	  kit	  
d'accouchement	  est	  disponible	  pour	  chaque	  femme	  enceinte.	  
	  
Les	  services	  	  essentiels	  comprennent:	  le	  dépistage,	  le	  traitement	  et	  la	  
prévention	  de	  la	  transmission	  du	  VIH	  /	  sida	  et	  de	  la	  syphilis	  de	  la	  
mère	  à	  l'enfant,	  supplément	  en	  fer	  et	  acide	  folique,	  vaccination	  
contre	  le	  tétanos,	  traitement	  préventif	  contre	  le	  paludisme,	  et	  la	  
distribution	  des	  moustiquaires	  imprégnées.	  

Les	  enfants	  de	  
moins	  de	  5	  ans	  

Toutes	  les	  maladies	  pour	  les	  enfants	  de	  0	  a	  5	  ans.	  
	  
Les	  services:	  promotion	  des	  bonnes	  pratiques,	  l'allaitement	  maternel	  
et	  la	  nutrition	  des	  mères	  et	  des	  enfants,	  supplément	  en	  vitamine	  A,	  la	  
vaccination,	  la	  distribution	  des	  moustiquaires	  imprégnées,	  le	  
traitement	  de	  la	  diarrhée	  avec	  des	  sels	  de	  réhydratation	  orale	  et	  de	  
zinc,	  traitement	  intégré	  des	  maladies	  de	  l'enfance	  (PCIME	  ),	  et	  le	  
traitement	  de	  masse	  contre	  les	  maladies	  tropicales	  négligées	  
(helminthiases,	  bilharziose	  et	  filarioses).	  
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Les	  consultations	  étant	  déjà	  gratuites,	  le	  voucher	  permet	  donc	  aux	  patientes	  d'obtenir	  les	  
médicaments	  sans	  aucun	  paiement	  additionnel.	  

Les	  établissements	  de	  santé	  reçoivent	  également	  des	  fonds	  pour	  mettre	  en	  place	  des	  
stratégies	  avancées	  avec	  du	  personnel	  de	  santé	  qualifié.	  

4. Les	  zones	  couvertes	  par	  le	  dispositif	  
Afin	  de	  couvrir	  les	  plus	  vulnérables,	  la	  définition	  de	  la	  zone	  d'intervention	  s'est	  faite	  en	  
fonction	  de	  critères	  de	  pauvreté	  et	  sociaux	  selon	  la	  Poverty	  Map	  de	  2011.	  Les	  régions	  
sélectionnées	  bénéficient	  aussi	  d'un	  très	  grand	  nombre	  de	  CSB	  ce	  qui	  réduit	  le	  risque	  
d'iniquité	  au	  sein	  des	  régions.	  Ainsi	  5	  régions	  ont	  été	  sélectionnées,	  celles	  d'Amoron'i	  
Mania,	  de	  Haute	  Matsiatra,	  de	  Vatovavy	  Fitovinany,	  d'Atsimo	  Atsinanana	  et	  d'Androy.	  

Les	  services	  liés	  aux	  vouchers	  sont	  délivrés	  dans	  347	  CSB2	  qui	  ont	  été	  ciblés	  dans	  18	  
districts	  parmi	  les	  5	  régions.	  

Les	  CSB	  sont	  pour	  certains	  situés	  dans	  des	  zones	  enclavées	  et	  pas	  uniquement	  dans	  des	  
zones	  communales.	  En	  effet	  certains	  superviseurs	  d'ONG	  parcourent	  plusieurs	  kilomètres	  
(en	  un	  cas	  jusqu’à	  sept	  heures	  de	  route),	  selon	  les	  besoins	  et	  les	  capacités,	  à	  pieds,	  à	  moto	  
ou	  en	  taxi	  brousses	  pour	  atteindre	  les	  CSB.	  Les	  zones	  choisies	  présentent	  donc	  des	  
conditions	  difficiles	  d'un	  point	  de	  vue	  accès	  géographique,	  mais	  également	  en	  terme	  de	  
sécurité.	  Il	  est	  à	  noter	  que	  les	  femmes-‐superviseurs,	  bien	  qu'elles	  ne	  conduisent	  pas	  
toutes	  les	  motos	  elles-‐mêmes,	  se	  font	  quoi	  qu'il	  arrive	  accompagnées	  pour	  faire	  face	  à	  
l'insécurité.	  

5. Les	  acteurs	  du	  système	  et	  leurs	  rôles	  
Sur	  la	  même	  base	  que	  la	  description	  conceptuelle	  d'un	  mécanisme	  voucher	  présenté	  ci-‐
dessus,	  les	  acteurs	  de	  celui	  mis	  en	  place	  à	  Madagascar	  sont	  décris	  ci-‐dessous:	  

Acteurs	   Madagascar	   Détails	  du	  système	  mis	  en	  place	  

Le	  Bailleur	  
de	  fonds	  

Banque	  
Mondiale	  (BM)	  

Financement	  de	  l'ensemble	  du	  mécanisme:	  frais	  de	  gestion,	  
personnel	  administratif	  et	  technique,	  remboursement	  des	  
médicaments,	  lots	  de	  départs,	  équipements	  (lits,	  balance,	  etc.),	  
stratégies	  avancées	  et	  kit	  d'accouchement.	  	  

L'Agence	  de	  
gestion	  
voucher	  

L'Unité	  de	  
Gestion	  des	  
Programmes	  
(UGP)	  

‒ Coordination	  de	  l'ensemble	  du	  mécanisme	  
‒ "Accréditation"	  des	  CSB	  
‒ Organisation	  du	  marketing	  
‒ Contrôle	  technique:	  Suivi/Evaluation	  
‒ Contrôle	  financier:	  validation	  des	  paiements	  aux	  ONG	  
‒ Paiement	  aux	  ONG	  après	  signature	  du	  Coordinateur	  National	  

et	  du	  DAF	  du	  Ministère	  de	  la	  santé	  

Les	  
Gestionnaires	  
Comptables	  
Régionaux	  (GCR)	  

‒ Vérification	  des	  factures	  (remboursement	  et	  frais	  des	  ONG)	  et	  
des	  pièces	  à	  fournir	  (registres,	  ordonnances-‐factures	  et	  
vouchers)	  

‒ Validation	  et	  envoi	  à	  l'UGP	  
‒ Employé	  par	  la	  Région	  mais	  payé	  par	  le	  projet	  

les	  Assistants	  
Techniques	  de	  
District	  (ATD)	  

‒ Suivi	  technique,	  appui	  et	  Supervision	  des	  CSB	  et	  des	  AV	  
‒ Formation	  du	  personnel	  à	  la	  délivrance	  des	  services	  Vouchers	  
‒ Intégrés	  à	  l'Equipe	  de	  Management	  de	  District	  (EMAD)	  et	  

donc	  supervisé	  par	  le	  Médecin	  Inspecteur	  bien	  que	  payé	  par	  
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Acteurs	   Madagascar	   Détails	  du	  système	  mis	  en	  place	  

le	  projet.	  

les	  ONG	  au	  
niveau	  des	  
districts	  

En	  charge:	  

‒ de	  la	  vérification	  mensuelle	  des	  services	  délivrés	  au	  sein	  des	  
CSB	  et	  facturés	  à	  l'UGP	  (registres,	  ordonnance-‐factures,	  
vouchers	  et	  médicaments	  délivrés	  et	  prix	  unitaires)	  

‒ d'employer	  les	  Agents	  Vouchers	  
‒ de	  rembourser	  les	  CSB	  (après	  paiement	  de	  l'UGP)	  

les	  Agents	  
Vouchers	  

‒ basés	  dans	  les	  CSB:	  Vérification	  de	  l'éligibilité	  (en	  
collaboration	  avec	  le	  médecin	  chef	  de	  CSB),	  distribution	  des	  
Vouchers,	  enregistrement	  sur	  les	  registres,	  vérification	  de	  la	  
bonne	  délivrances	  des	  services	  aux	  patientes	  vouchers,	  
notamment	  les	  médicaments	  et	  leur	  prix	  unitaire.	  

‒ théoriquement	  indépendant	  car	  employé	  et	  payé	  par	  l'ONG	  

Les	  
Prestataires	  

Les	  CSB	  public	  
de	  niveau	  2	  et	  1	  

En	  principe,	  les	  CSB2	  sont	  couverts	  par	  le	  PAUSENS,	  mais	  ce	  
dernier	  couvre	  aussi	  des	  CSB1	  

Le	  mécanisme	  se	  focalise	  entièrement	  sur	  les	  prestataires	  publics	  

Les	  médecins	  
Chefs	  de	  CSB2	  

‒ vérification	  de	  l'éligibilité	  des	  femmes	  et	  de	  enfants	  de	  0	  à	  5	  
ans	  

‒ délivrance	  des	  soins	  
‒ préparation	  de	  l'ordonnance-‐facture	  (en	  collaboration	  avec	  le	  

dispensateur)	  
‒ préparation	  de	  la	  facture	  à	  envoyer	  au	  ONG	  avec	  les	  AV	  et	  

dispensateurs	  
‒ dans	  quelques	  cas	  le	  Chef	  CSB	  occupe	  aussi	  la	  fonction	  de	  

dispensateur	  quand	  ce	  dernier	  poste	  n'existe	  pas.	  	  
‒ pour	  la	  plupart,	  ils	  vivent	  à	  proximité	  du	  CSB	  et	  sont	  

joignables	  24/24h	  et	  7/7j	  

Paramédicaux	   Appui	  le	  Médecin	  Chef	  de	  CSB	  dans	  la	  délivrance	  des	  services	  aux	  
bénéficiaires	  Voucher,	  notamment	  les	  CPN	  et	  les	  accouchement.	  

Dans	  certains	  centres,	  surtout	  les	  CSB1,	  jouent	  le	  rôle	  de	  Chef	  de	  
CSB	  

Participation	  aux	  Stratégies	  avancées.	  

Les	  
Dispensateurs	  

1 en	  charge	  de	  dispenser	  les	  médicaments	  sans	  paiement	  aux	  
bénéficiaires	  vouchers	  

2 vérifie	  leur	  disponibilité,	  l'exactitude	  de	  montants	  inscrits	  sur	  
l'ordonnance-‐facture,	  et	  nombres	  de	  pilules	  distribuées	  

3 rappelle	  la	  posologie	  à	  la	  patiente	  
4 voir	  dans	  le	  parcours	  du	  patient	  le	  détail	  des	  taches	  du	  

dispensateur	  

Les	  
bénéficiaires	  

Les	  femmes	  
enceintes,	  
accouchées	  

Résumé	  du	  Circuit	  des	  patientes:	  
1 A	  l'arrivée	  au	  CSB,	  elles	  se	  présentent	  à	  l'AV	  qui	  vérifie	  

l'éligibilité	  de	  la	  femme	  (enceinte)	  ou	  de	  l'enfant	  (de	  moins	  de	  
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Acteurs	   Madagascar	   Détails	  du	  système	  mis	  en	  place	  

jusque	  6	  
semaines	  et	  les	  
enfants	  de	  
moins	  de	  5	  ans	  

5	  ans)	  
2 l'AV	  l'enregistre,	  prépare	  le	  voucher,	  le	  signe	  et	  lui	  donne	  
3 la	  patiente	  se	  présente	  devant	  le	  personnel	  de	  santé;	  c'est	  le	  

médecin	  chef	  qui	  vérifie	  l'éligibilité	  et	  signe	  le	  voucher;	  s'il	  y	  a	  
une	  prescription,	  c'est	  le	  médecin	  chef	  qui	  prépare	  
l'ordonnance-‐facture	  

4 la	  patiente	  présente	  le	  voucher	  et	  l'ordonnance-‐facture	  au	  
dispensateur	  qui	  vérifie,	  délivre	  les	  médicaments,	  reporte	  le	  
numéro	  de	  voucher	  sur	  la	  facture,	  signe	  l'ordonnance-‐facture	  
et	  en	  garde	  un	  exemplaire.	  

5 la	  patiente	  retourne	  au	  niveau	  de	  l'AV	  avec	  les	  médicaments,	  
le	  voucher	  et	  l'ordonnance-‐facture	  

6 l'AV	  vérifie	  l'ordonnance-‐facture,	  les	  médicaments	  prescrits,	  
reporte	  le	  montant	  dans	  le	  registre	  et	  libère	  la	  patiente.	  

	  

6. L'Organisation	  et	  l'amélioration	  de	  l'Offre	  de	  services	  
Les	  formations	  sanitaires	  en	  charge	  de	  délivrer	  les	  services	  vouchers	  aux	  patientes	  sont	  
essentiellement	  publiques	  et	  couvrent	  uniquement	  les	  soins	  de	  santé	  primaires.	  Elles	  
concernent	  en	  particulier	  les	  Centres	  de	  Santé	  de	  Base	  de	  niveau	  2,	  mais	  également	  de	  
niveau	  1.	  Apres	  avoir	  été	  sélectionnées	  par	  l'UGP,	  le	  personnel	  des	  CSB	  a	  non	  seulement	  
été	  formé	  à	  la	  gestion	  des	  vouchers,	  mais	  également	  reçu	  des	  formations	  
complémentaires	  pour	  la	  délivrance	  des	  services	  liés	  à	  la	  santé	  de	  la	  mère	  et	  de	  l'enfant	  	  

Afin	  de	  compléter	  cette	  amélioration	  de	  la	  qualité	  et	  assurer	  un	  niveau	  de	  services	  
satisfaisant	  et	  attractif,	  l'UGP	  a	  aussi	  fourni	  des	  lots	  de	  médicaments	  dit	  "de	  démarrage"	  
en	  particulier	  pour	  les	  CSB	  dont	  la	  PhaGeCom	  n'était	  pas	  financièrement	  en	  mesure	  de	  
faire	  face	  à	  l'augmentation	  de	  la	  fréquentation	  engendrée	  par	  la	  "gratuité".	  L'UGP	  fournit	  
également	  des	  kit	  d'accouchement	  et	  des	  équipements	  tels	  que	  des	  lits	  pour	  les	  mises	  en	  
observation,	  des	  lits	  d'accouchement,	  balances,	  etc.	  

La	  sélection,	  la	  recapitalisation	  via	  les	  lots	  de	  démarrage,	  les	  équipements	  et	  les	  
formations	  font	  office	  d'accréditations	  pour	  délivrer	  les	  services.	  Bien	  qu'il	  n'y	  ait	  pas	  de	  
contrat	  formel	  entre	  l'UGP	  et	  les	  CSB,	  une	  contractualisation	  morale	  s'opère	  entre	  les	  
acteurs.	  L'assurance	  qualité	  et	  le	  suivi	  technique	  sont	  organisés	  par	  l'UGP	  grâce	  à	  un	  suivi	  
au	  moins	  bimensuel	  des	  CSB	  par	  l'intermédiaire	  des	  ATD,	  mais	  aussi	  de	  l'équipe	  de	  
Contrôleurs	  Techniques	  et	  de	  suivi-‐évaluation,	  basées	  à	  Antananarivo	  via	  des	  missions	  
mensuelles.	  

7. Le	  système	  de	  gestion	  du	  mécanisme	  Voucher	  
La	  gestion	  du	  mécanisme	  est	  donc	  assurée	  par	  plusieurs	  entités	  qui	  regroupent	  les	  
fonctions	  d'une	  Agence	  de	  Gestion	  des	  Vouchers.	  Comme	  présentées	  ci-‐dessus,	  celles-‐ci	  
sont	  partagées	  entre	  l'Unité	  de	  Gestion	  des	  Programmes	  (UGP)	  au	  niveau	  central	  et	  basé	  
à	  Antananarivo,	  les	  Gestionnaires	  Comptables	  Régionaux	  (GCR)	  localisés	  dans	  chacune	  
des	  5	  régions,	  les	  Assistants	  Techniques	  de	  Districts	  (ATD)	  au	  niveau	  des	  18	  districts,	  les	  
ONG	  en	  charge	  du	  paiement	  et	  du	  contrôle	  des	  CSB.	  Ces	  ONG	  sont	  aussi	  responsables	  de	  
la	  distribution	  des	  vouchers	  par	  l'intermédiaire	  des	  AV	  situés	  au	  sein	  même	  des	  CSB.	  En	  
collaboration	  avec	  le	  personnel	  de	  santé,	  l'AV	  vérifie	  l'éligibilité	  des	  bénéficiaires	  (femmes	  
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enceintes	  ou	  enfants	  de	  0	  à	  5	  ans).	  Les	  ONG	  ont	  été	  identifiées	  par	  l'intermédiaire	  du	  volet	  
Nutrition	  du	  PAUSENS.	  

8. Le	  financement	  du	  mécanisme	  et	  le	  système	  de	  remboursement	  des	  CSB	  
Le	  mécanisme	  est	  financé	  à	  100%	  par	  la	  Banque	  Mondiale	  tant	  pour	  la	  mise	  en	  place	  et	  la	  
gestion	  du	  dispositif	  que	  pour	  le	  renforcement	  de	  l'offre	  et	  le	  remboursement	  des	  
médicaments.	  Certains	  des	  couts	  de	  gestion	  sont	  partagés	  avec	  le	  volet	  nutrition	  du	  
PAUSENS.	  

Le	  système	  de	  remboursement	  s'effectue	  en	  quatre	  étapes:	  la	  facturation,	  le	  contrôle,	  le	  
paiement	  et	  la	  vérification	  du	  paiement.	  	  

Facturation	  par	  les	  CSB	  

Les	  factures	  sont	  préparées	  par	  les	  Chefs	  de	  CSB,	  avec	  les	  dispensateurs	  et	  l'aide	  des	  AV,	  
de	  manière	  mensuelles	  et	  sur	  la	  base	  du	  nombre	  de	  tickets	  vouchers	  distribués.	  Les	  CSB	  
demandent	  donc	  remboursement	  des	  médicaments	  fournis	  aux	  bénéficiaires	  en	  échange	  
des	  vouchers.	  Le	  montant	  correspond	  au	  nombre	  de	  médicaments	  multipliés	  par	  le	  prix	  
unitaire	  correspondant	  et	  fixé	  sur	  la	  liste	  disponible	  au	  niveau	  du	  CSB.	  Le	  remboursement	  
équivaut	  ainsi	  à	  100%	  du	  prix	  des	  médicaments	  qui	  auraient	  été	  facturés	  aux	  patientes	  en	  
l'absence	  du	  système	  de	  voucher	  (et	  à	  115%	  du	  prix	  standard	  du	  SALAMA).	  

Les	  factures	  sont	  ensuite	  approuvées	  par	  le	  Comité	  de	  Gestion	  (Trésorier	  et	  Président)	  et	  
envoyées	  a	  l'ONG.	  

Contrôle	  des	  ONG,	  du	  GCR	  et	  de	  l'UGP	  

Pour	  éviter	  les	  erreurs	  et	  les	  fraudes	  telles	  que	  la	  surfacturation	  (patients	  fantômes,	  
augmentation	  du	  prix	  unitaire,	  etc.),	  les	  ONG	  opèrent	  un	  contrôle	  mensuelle	  sur	  site.	  Les	  
superviseurs	  se	  rendent	  en	  principe	  à	  partir	  du	  25	  de	  chaque	  mois	  dans	  les	  CSB	  pour	  
contrôler	  les	  factures	  en	  vérifiant	  que	  la	  procédure	  a	  été	  respectée,	  en	  particulier:	  
l'existence	  et	  l'éligibilité	  des	  bénéficiaires,	  les	  signatures	  des	  tickets	  vouchers	  par	  le	  Chef	  
de	  CSB	  et	  le	  dispensateur,	  la	  quantité	  et	  le	  prix	  unitaire	  des	  médicaments,	  ainsi	  que	  
l'ensemble	  des	  pièces	  justificatives	  telles	  que	  les	  ordonnances-‐factures	  et	  le	  registre	  
voucher.	  

Les	  ONG	  envoient	  aux	  GCR	  toutes	  les	  factures	  et	  les	  pièces	  justificatives	  liées	  au	  
remboursement	  des	  médicaments	  ainsi	  que	  leur	  facture	  pour	  le	  remboursement	  des	  frais	  
de	  gestion	  et	  de	  supervision	  (Indemnités	  de	  l'AV,	  montant	  fixé	  par	  CSB	  et	  frais	  de	  
supervision).	  Le	  GCR	  procède	  à	  effectuer	  le	  contrôle	  des	  deux	  types	  de	  factures	  et	  en	  
particulier	  un	  deuxième	  concernant	  toutes	  les	  pièces	  justificatives	  pour	  chaque	  ticket	  
voucher	  délivré.	  

Pour	  accélérer	  la	  procédure,	  le	  GCR	  scanne	  les	  pièces	  et	  les	  envoie	  par	  email	  à	  l'UGP.	  En	  
parallèle,	  les	  originaux	  sont	  envoyées	  par	  voies	  postales.	  Le	  GCR	  envoie	  de	  manière	  
continue	  à	  l'UGP	  les	  factures	  traitées.	  

A	  la	  réception	  du	  scan,	  l'UGP	  enclenche	  une	  procédure	  de	  vérification	  pour	  que	  les	  
responsables	  de	  département	  valident	  la	  facture.	  Le	  circuit	  est	  le	  suivant	  :	  1)	  Passation	  
marchés;	  2)	  Technique,	  suivi	  et	  évaluation;	  3)	  Finances	  et	  comptabilité;	  4)	  Contrôle	  interne	  
et	  budgétaire;	  5)	  Observations/autorisation	  de	  paiement	  par	  le	  coordonnateur	  national;	  6)	  
autorisation	  du	  Directeur	  Administratif	  et	  Financier	  du	  Ministère	  de	  la	  santé.	  

Paiement	  des	  factures	  
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Une	  fois	  la	  facture	  validée,	  avec	  l'ordre	  de	  paiement,	  le	  service	  comptabilité	  de	  l'UGP	  
procède	  au	  virement.	  Les	  GCR	  sont	  également	  informés	  de	  la	  date	  du	  transfert	  pour	  
communiquer	  aux	  ONG	  une	  date	  approximative	  à	  laquelle	  seront	  crédités	  les	  fonds	  sur	  
leur	  compte.	  A	  la	  réception	  du	  paiement,	  les	  ONG	  paient	  les	  CSB	  par	  chèque	  ou	  virement	  
bancaire.	  

En	  pratique	  le	  remboursement	  est	  réalisé	  dans	  les	  deux	  mois	  qui	  suivent	  la	  préparation	  de	  
la	  facture	  par	  les	  CSB.	  Les	  CSB	  ont	  reçus	  un	  lot	  de	  démarrage	  de	  médicaments	  qui	  permet	  
de	  couvrir	  les	  délais	  de	  paiement	  des	  factures	  et	  de	  recapitaliser	  leurs	  stocks.	  

Contrôle	  du	  paiement	  des	  ONG	  aux	  CSB	  

Afin	  de	  s'assurer	  du	  paiement	  des	  CSB	  par	  les	  ONG,	  ces	  dernières	  fournissent	  au	  GCR	  pour	  
chaque	  paiement	  les	  pièces	  requises	  pour	  la	  vérification	  (relevé	  bancaire,	  journal	  de	  
banque,	  avis	  de	  débit	  et	  avis	  de	  crédit,	  etc.).	  Ces	  pièces	  restent	  au	  niveau	  du	  GCR	  en	  vue	  
de	  l'audit	  des	  comptes	  du	  projet.	  	  

9. Le	  système	  d'information	  
La	  gestion	  de	  l'information	  s'effectue	  via	  deux	  canaux	  pour	  les	  aspects	  techniques	  et	  
financiers.	  	  

Aspects	  techniques	  

Les	  données	  techniques	  sont	  collectées	  par	  l'ATD	  au	  niveau	  des	  CSB,	  qui	  prépare	  un	  
rapport	  puis	  les	  transmet	  à	  son	  Contrôleur	  Technique	  de	  l'UGP.	  Ce	  dernier	  compile	  
ensuite	  les	  informations	  de	  chacun	  des	  ATD	  et	  les	  rentre	  dans	  un	  fichier	  Excel	  de	  manière	  
mensuel.	  Les	  informations	  collectées	  telles	  que	  présentées	  pour	  chaque	  mois,	  chaque	  
CSB,	  chaque	  district	  et	  chaque	  région	  sont	  les	  suivantes:	  

‒ Nombre	  de	  femmes	  enceintes	  (et	  accouchées)	  ayant	  bénéficié	  de	  remboursement	  
‒ Nombre	  d'enfants	  de	  moins	  de	  5	  ans	  ayant	  bénéficié	  de	  remboursement	  
‒ Nombre	  total	  de	  bénéficiaires	  ayant	  bénéficié	  de	  remboursement	  
‒ Coût	  total	  des	  médicaments	  
‒ Coût	  moyen	  d'un	  ticket	  voucher	  

Ainsi	  l'UGP	  est	  en	  mesure	  de	  fournir	  ses	  résultats	  par	  mois	  et	  cumulés	  pour	  chaque	  CSB,	  
mais	  aussi	  consolidés	  par	  district	  et	  par	  région.	  De	  manière	  cumulée	  jusqu'octobre	  2014	  
les	  résultats	  sont	  les	  suivants:	  

SUIVI	  DES	  BENEFICIAIRES	  ET	  DES	  COUTS	  DES	  MEDICAMENTS	  DU	  SYSTEME	  DE	  REMBOURSEMENT	  PAR	  CSB	  

	   CUMUL	  ANNEE	  2014	  

CENTRE	  DE	  SANTE	  DE	  BASE	   Nombre	  de	  femmes	  enceintes	  et	  enfants	  
de	  moins	  de	  5	  ans	  ayant	  bénéficié	  de	  

remboursement	   Coût	  des	  
médicaments	  

Coût	  moyen	  
d'un	  ticket	  Femmes	  

enceintes	  
Enfants	  
moins	  de	  
	  5	  ans	  

Total	  

REGION	  AMORON'I	  MANIA	   15,610	   27,491	   43,101	   56,635,388	   1,314	  

REGION	  ANDROY	   13,983	   17,028	   31,011	   48,650,836	   1,569	  

REGION	  ATSIMO	  ATSINANANA	   16,794	   17,061	   33,855	   26,817,224	   792	  

REGION	  HAUTE	  MATSIATRA	   24,158	   38,943	   63,101	   87,138,834	   1,381	  
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REGION	  VATOVAVY	  FITOVINANY	   24,908	   35,245	   60,153	   78,386,833	   1,303	  

5	  REGIONS	   95,453	   135,768	   231,221	   297,629,116	   1,287	  

	  

A	  travers	  ce	  tableau	  il	  est	  donc	  possible	  de	  lire	  que	  sur	  l'ensemble	  de	  la	  zone	  
d'intervention	  le	  coût	  moyen	  d'un	  ticket	  voucher,	  toutes	  pathologies	  concernant	  les	  
femmes	  et	  les	  0-‐5	  ans	  confondues,	  est	  de	  1,287	  Ariary	  (purement	  le	  remboursement	  des	  
médicaments	  ;	  n’inclut	  pas	  les	  kits,	  ni	  les	  frais	  de	  gestion	  ou	  l’indemnité	  de	  l’AV).	  

Le	  projet	  se	  réfère	  également	  à	  une	  Baseline	  construite	  avec	  des	  données	  de	  2012,	  qui	  
tient	  compte	  pour	  chaque	  région	  et	  chaque	  CSB	  couvert:	  

1 du	  Nombre	  de	  Femmes	  enceintes	  recevant	  des	  soins	  prénataux	  lors	  d'une	  visite	  aux	  
formations	  sanitaires	  CPN	  <	  4	  MOIS	  

2 Nombre	  de	  femmes	  enceintes	  ayant	  reçu	  un	  traitement	  de	  la	  	  syphilis	  (3	  Doses)	  
3 Nombre	  d’accouchements	  assistés	  par	  des	  personnels	  de	  santé	  qualifiés	  auprès	  des	  

CSB	  
4 Nombre	  d’Enfants	  vaccinés	  DTC3	  /	  HepB3	  

	  
A	  partir	  de	  cette	  Baseline,	  le	  projet	  a	  fixé	  des	  objectifs	  pour	  l'année	  1,	  2	  et	  3	  du	  projet	  
voucher.	  

Aspects	  financiers	  

L'autre	  canal	  du	  système	  d'information	  concerne	  le	  mécanisme	  de	  remboursement	  déjà	  
présenté	  ci-‐dessus.	  Les	  données	  financières	  proviennent	  donc	  des	  factures	  préparées	  par	  
les	  CSB	  et	  les	  ONG.	  Celles-‐ci	  sont	  encodées	  dans	  un	  fichier	  Excel	  par	  le	  GCR	  et	  par	  l'UGP.	  

Le	  système	  au	  niveau	  central	  utilisant	  Excel	  permet	  de	  suivre	  mensuellement	  par	  CSB,	  
district	  et	  région,	  les	  montants	  facturés,	  payés	  ou	  encore	  dans	  le	  circuit	  de	  vérification.	  
Ainsi	  le	  tableau	  suivant	  présente	  le	  montant	  cumulé	  par	  région	  des	  remboursements	  en	  
Ariary	  jusqu'au	  7	  novembre	  2014.	  

	  

MONTANT	  CUMULATIF	  DES	  REMBOURSEMENTS	  JUSQU'AU	  
7	  Novembre	  2014	  

Atsimo	  Atsinanana	  :	  
	  

35,813,344	      
	   	   	      

Androy	  :	  
	  

49,058,836	      
	   	   	      

Amoron'	  i	  mania	  :	  
	  

56,635,388	      
	   	   	      

Matsiatra	  Ambony	  :	  
	  

87,299,023	      
	   	   	      

Vatovavy	  Fito	  Vinany	  :	   	   79,426,029	      
	   	   	      

Total	  des	  5	  regions	   	   308,232,619	      
	  

Le	  système	  renseigne	  également	  sur	  le	  nombre	  de	  demandes	  de	  remboursement	  par	  CSB	  
tel	  que	  le	  tableau	  ci-‐dessous	  le	  présente	  par	  région	  et	  par	  mois:	  
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NOMBRE	  DE	  CSB	  AYANT	  DEMANDE	  UN	  REMBOURSEMENT	  

	  
	  Fév.	  

	  
Mars	  	   	  Avril	  	   	  Mai	  	   	  Juin	  	   	  Juil.	  

	  
Août	  	  

	  
Sept.	  

Nombre	  de	  CSB	  ayant	  demandé	  un	  remboursement	  (sur	  347	  CSB	  )	   63	   198	   299	   334	   332	   325	   326	   277	  

Atsimo	  Atsinanana	  (sur	  55	  CSB)	  :	   -‐	   3	   35	   48	   45	   43	   44	   42	  

Androy	  (sur	  62	  CSB)	  :	   9	   44	   52	   59	   59	   58	   60	   60	  

Amoron'	  i	  mania	  (sur	  57	  CSB)	  	  :	   6	   40	   54	   56	   57	   57	   57	   56	  

Matsiatra	  Ambony	  (sur	  82	  CSB)	  :	   33	   53	   74	   81	   82	   79	   81	   79	  

Vatovavy	  Fito	  Vinany	  	  (sur	  91	  CSB)	  :	   15	   58	   84	   90	   89	   88	   84	   40	  

Nombre	  de	  CSB	  n'ayant	  pas	  demandé	  un	  remboursement	  (sur	  347	  CSB)	   -‐	   149	   48	   13	   15	   22	   21	   70	  

	  

Grace	  au	  suivi	  des	  données	  techniques	  et	  financières,	  l'équipe	  de	  l'UGP	  et	  en	  particulier	  
les	  Contrôleurs	  Techniques	  sont	  en	  mesure	  de	  croiser	  les	  données	  pour	  faire	  des	  
vérifications.	  

10. Sensibilisation	  de	  la	  population	  et	  marketing	  du	  système	  voucher	  
En	  ce	  qui	  concerne	  la	  sensibilisation,	  la	  population	  des	  zones	  d'attractivité	  des	  CSB	  
couverts	  par	  le	  système	  de	  voucher	  est	  informées	  par	  différents	  moyens	  selon	  les	  zones	  et	  
la	  motivation	  des	  acteurs	  de	  cette	  dernière.	  

La	  zone	  d'intervention	  se	  recoupant	  avec	  le	  volet	  Nutrition	  du	  PAUSENS,	  les	  Agents	  
Communautaires	  de	  Nutrition	  (ACN)	  ont	  été	  mis	  à	  contribution	  pour	  informer	  les	  mères	  
de	  l'existence	  du	  dispositif	  voucher	  notamment	  durant	  les	  	  séances	  de	  pesées	  
communautaires	  et	  les	  démonstrations	  culinaires.	  

Autrement,	  les	  femmes	  sont	  informées	  lorsqu'elles	  se	  rendent	  au	  CSB	  pour	  cause	  de	  
maladie	  ou	  de	  première	  CPN.	  Après	  quelques	  mois	  de	  mise	  en	  œuvre	  le	  bouche	  à	  oreille	  a	  
fait	  son	  effet	  puisque	  les	  bénéficiaires	  diffusent	  l'information	  au	  sein	  de	  leur	  village	  et	  
Fokontany.	  Certaines	  communes	  ont	  également	  utilisé	  d'autres	  medias	  pour	  
communiquer	  avec	  les	  communautés	  comme	  la	  radio	  ou	  des	  posters.	  
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Schéma	  du	  système	  de	  voucher	  mis	  en	  place	  par	  la	  BM	  à	  Madagascar	  
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C -‐ 	   C O N S T A T 	   S U R 	   L E 	   D E S I G N 	   E T 	   L A 	   M I S E 	   E N 	   Œ U V R E 	   D U 	  
M E C A N I SM E 	   V O U C H E R 	   E T 	   S U G G E S T I O N 	   P O U R 	   L ' AM E L I O R A T I O N 	  
D U 	   D I S P O S I T I F 	  

Cette	  partie	  consiste	  à	  analyser	  le	  système	  voucher	  non	  seulement	  en	  le	  rapprochant	  du	  
cadre	  conceptuel	  présenté	  en	  première	  partie	  (A),	  mais	  aussi	  au	  regard	  des	  
enseignements	  tirés	  de	  la	  visite	  de	  terrain	  réalisée	  lors	  de	  la	  mission.	  

L'analyse	  présente	  les	  points	  forts	  et	  les	  défis	  à	  relever	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  structure	  du	  
mécanisme	  à	  travers	  les	  composantes	  fonctionnelle,	  administrative,	  technique,	  
institutionnelle	  et	  enfin	  économique	  et	  financière.	  

Cette	  mission	  n'ayant	  pas	  pour	  objectif	  de	  faire	  une	  évaluation	  du	  système	  voucher	  de	  
Madagascar,	  les	  paragraphes	  suivants	  fournissent	  un	  éclairage	  sur	  sa	  mise	  en	  œuvre.	  
Ainsi,	  à	  la	  suite	  de	  chaque	  question	  abordée	  des	  suggestions	  sont	  faites	  pour	  alimenter	  la	  
réflexion	  des	  managers	  et	  designers	  du	  système	  voucher	  qui	  souhaiteraient	  le	  faire	  
évoluer.	  

1.	  Analyse	  de	  la	  fonctionnalité	  du	  système	  voucher	  
1.1.	  Dynamique	  d'adhésion	  au	  système	  de	  voucher	  et	  utilisation	  des	  services	  par	  les	  
bénéficiaires	  

Points	  forts:	  	   Le	  travail	  de	  sensibilisation	  entrepris	  dans	  les	  communes	  encourage	  les	  femmes	  à	  
fréquenter	  les	  CSB.	  La	  complémentarité	  avec	  le	  programme	  nutrition	  
(sensibilisation	  par	  les	  ACN)	  permet	  d'atteindre	  des	  zones	  plus	  enclavées.	  D'une	  
manière	  générale,	  le	  personnel	  de	  santé	  des	  CSB	  adhère	  aussi	  au	  système	  en	  
sensibilisant	  aussi	  et	  en	  menant	  les	  stratégies	  avancées.	  

Ainsi,	  l'objectif	  recherché	  de	  stimulation	  de	  la	  demande	  semble	  en	  cours	  
d'atteinte.	  Le	  non-‐paiement	  au	  point	  de	  prestation	  de	  services	  par	  les	  clients,	  
d’accord	  avec	  l’évidence	  internationale,	  encourage	  l’utilisation.	  

En	  particulier,	  les	  femmes	  interviewées,	  qui	  pour	  la	  plupart	  ne	  sont	  pas	  à	  leur	  
première	  grossesse	  et	  qui	  donc	  fréquentaient	  déjà	  les	  CSB,	  continuent	  de	  le	  faire	  
sans	  crainte	  de	  ne	  pas	  pouvoir	  payer	  les	  médicaments	  et	  sont	  satisfaites.	  

Défis	  à	  
relever:	  

Il	  semblerait	  d'une	  part	  que	  moins	  de	  sensibilisations	  soient	  pratiquées	  dans	  les	  
zones	  enclavées,	  et	  que	  d'autre	  part	  il	  y	  ait	  encore	  beaucoup	  de	  femmes	  qui	  
préfèrent	  accoucher	  au	  village	  avec	  les	  matrones	  pour	  des	  raisons	  géographiques	  
et	  socioculturelles.	  

Travaillant	  jusqu'à	  la	  dernière	  minute,	  elles	  sont	  souvent	  prises	  de	  court	  et	  ne	  
peuvent	  se	  rendre	  au	  CSB.	  Le	  manque	  de	  transport	  apparait	  donc	  comme	  un	  frein	  à	  
l'accouchement	  en	  milieu	  médicalisé.	  A	  cela	  s'ajoute	  la	  honte	  de	  ne	  pas	  pouvoir	  
venir	  au	  CSB	  avec	  tout	  le	  nécessaire	  pour	  prendre	  soin	  du	  nouveau	  né.	  Enfin,	  
certaines	  femmes	  seraient	  réticentes	  à	  se	  faire	  accoucher	  par	  un	  personnel	  de	  
santé	  homme.	  

Il	  est	  aussi	  difficile	  de	  comparer	  les	  résultats	  avec	  les	  CSB	  non	  couverts	  puisque	  
leurs	  potentiels	  "usagers"	  peuvent	  fréquenter	  les	  CSB	  couverts	  par	  le	  PAUSENS.	  

Davantage	  de	  sensibilisations	  pourraient	  aussi	  aider	  communiquer	  davantage	  sur	  
les	  droits	  que	  confèrent	  le	  ticket	  vouchers.	  Les	  femmes	  rencontrées	  se	  posaient	  
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plus	  comme	  actrice	  passive	  du	  système,	  prenant	  ce	  que	  l'on	  pouvait	  leur	  donner,	  
sans	  réellement	  savoir	  ce	  a	  quoi	  elles	  avaient	  droit.	  

Suggestions	   Développer	  (ou	  renforcer)	  la	  collaboration	  entre	  CSB	  et	  matrones	  pour	  les	  zones	  
les	  plus	  éloignées	  des	  CSB	  semble	  une	  piste	  intéressante	  a	  explorer	  d'autant	  plus	  
que	  le	  Ministère	  de	  la	  Santé	  envisagerait	  aussi	  de	  relancer	  les	  formations	  à	  leur	  
destination.	  Des	  pratiques	  innovantes	  pourraient	  être	  encouragées	  tel	  que	  
l'accompagnement	  des	  femmes	  par	  les	  matrones	  au	  CSB	  et	  l'assistance	  lors	  de	  
l'accouchement.	  Tenant	  compte	  du	  réseau	  de	  transport	  existant,	  rembourser	  le	  
transport	  via	  un	  montant	  fixe	  (sous	  la	  forme	  de	  transfert	  conditionnel),	  mais	  aussi	  
ajouter	  dans	  le	  kit	  d'accouchement	  un	  habit	  et	  un	  linge	  pour	  le	  nouveau-‐né	  sont	  
des	  stratégies	  qui	  peuvent	  contribuer	  à	  lever	  des	  barrières	  à	  l'accès	  au	  CSB	  autres	  
que	  financières.	  

Combiner	  un	  système	  de	  transport	  efficient	  avec	  le	  développement	  de	  certains	  CSB	  
comprenant	  des	  lieux	  d'attente	  pour	  la	  famille	  mais	  aussi	  pour	  les	  femmes	  qui	  
souhaiteraient	  venir	  quelques	  jours	  avant	  l'accouchement,	  seraient	  aussi	  un	  moyen	  
d'augmenter	  le	  taux	  d'utilisation.	  Une	  autre	  proposition	  serait	  d’inclure	  un	  
remboursement	  aux	  clients	  de	  leurs	  frais	  de	  transport.	  

Grâce	  au	  développement	  d'un	  système	  d'information	  plus	  performant	  (de	  type	  
gestion	  du	  risque	  dans	  les	  systèmes	  assurantiels)	  et	  davantage	  automatisé,	  il	  serait	  
possible	  de	  connaitre	  la	  provenance	  des	  femmes	  (village),	  d'identifier	  le	  nombre	  
d'entre-‐elles	  qui	  suivent	  les	  CPN	  et	  qui	  accouchent	  aussi	  au	  CSB.	  

Bien	  d'autres	  indicateurs	  pourraient	  être	  développés	  pour	  affiner	  la	  
compréhension	  des	  comportements	  de	  recours	  au	  CSB.	  Notamment	  cela	  
permettrait	  mieux	  définir	  la	  population	  cible	  nécessaire	  compte	  tenu	  de	  
l'ouverture	  du	  système	  à	  toutes	  les	  femmes	  et	  enfants	  de	  moins	  de	  5	  ans.	  

	  

1.2	  Efficacité	  du	  remboursement,	  mode	  de	  tarification	  et	  de	  paiement	  des	  actes	  pris	  en	  
charge	  

Points	  forts:	  	   Les	  factures	  sont	  payées	  dans	  un	  délai	  très	  raisonnable	  de	  2	  mois	  maximum,	  
d'autant	  plus	  que	  les	  CSB	  ont	  reçu	  un	  lot	  de	  démarrage	  servant	  de	  fonds	  de	  
roulement.	  

Le	  remboursement	  des	  médicaments	  se	  fait	  en	  fonction	  de	  la	  quantité	  et	  des	  
couts	  unitaires.	  Le	  système	  permet	  aussi	  de	  faire	  un	  suivi	  très	  précis	  du	  coût	  des	  
actes	  dans	  le	  cas	  d'un	  système	  informatisé.	  

Le	  système	  est	  rodé	  et	  fonctionnel	  en	  seulement	  quelques	  mois	  de	  mise	  en	  
œuvre.	  

Défis	  à	  
relever:	  

Bien	  qu'elles	  soient	  averties	  du	  paiement,	  les	  ONG	  ne	  savent	  pas	  exactement	  
quand	  celui-‐ci	  va	  être	  crédité.	  Elles	  doivent	  par	  conséquent	  vérifier	  à	  plusieurs	  
reprises	  et	  paient	  des	  frais	  bancaires	  pour	  chaque	  transfert	  sur	  leur	  compte.	  

Certains	  CSB	  se	  plaignent	  du	  délai	  (bien	  que	  lot	  de	  démarrage	  qui	  sert	  de	  fonds	  
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de	  roulement);	  d'autres	  tardent	  à	  facturer	  alors	  que	  le	  système	  devrait	  les	  
encourager	  pour	  augmenter	  leur	  ressources.	  

Suggestions	   Le	  système	  de	  facturation	  pourrait	  être	  simplifié	  ce	  qui	  permettrait	  de	  
simplifier	  aussi	  la	  vérification	  (ONG	  +	  GCR)	  et	  donc	  accélérer	  le	  paiement.	  Il	  
s'agirait	  de	  réfléchir	  a	  des	  "tarifs	  standards	  à	  l'acte"	  calculés	  sur	  la	  base	  de	  
couts	  moyens	  d'un	  CPN,	  d'un	  accouchement,	  des	  principales	  pathologies	  
traitées	  pour	  le	  moins	  de	  5	  ans,	  etc.	  Entreprendre	  aussi	  des	  audits	  médicaux	  
régulièrement.	  

Pour	  éviter	  les	  frais	  bancaires,	  les	  CSB	  pourraient	  être	  payés	  directement	  par	  
l'UGP,	  si	  les	  banques	  sont	  compatibles	  et	  si	  la	  législation	  l'autorise.	  Ou	  bien	  
l’UGP	  pourrait	  rembourser	  les	  frais	  bancaires	  des	  ONG.	  
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2.	  Analyse	  de	  la	  structure	  administrative	  du	  système	  voucher	  
2.1	  Existence	  et	  appréciation	  des	  outils	  et	  procédures	  permettant	  le	  suivi	  des	  
bénéficiaires.	  

Points	  forts:	  	   Les	  registres	  vouchers	  sont	  rigoureusement	  tenus	  par	  les	  Agents	  Vouchers	  

Défis	  à	  
relever:	  

Néanmoins	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  suivi	  individuel	  en	  tant	  que	  tel,	  ce	  qu'il	  limite	  l'analyse	  
des	  comportements	  des	  femmes	  dans	  leur	  utilisation	  services.	  Cela	  pourrait	  
éventuellement	  permettre	  à	  des	  fraudes	  si	  le	  Chef	  CSB,	  le	  Dispensateur	  et	  l’AV	  
était	  en	  collusion.	  

Suggestions	   La	  mise	  en	  place	  d'un	  système	  d'information	  informatisé	  permettrait	  
d'enregistrer	  les	  données	  du	  registre	  voucher	  et	  de	  faire	  un	  suivi	  individualisé,	  
voire	  d'envoyer	  des	  SMS	  aux	  femmes	  qui	  approchent	  de	  la	  date	  
d'accouchement,	  par	  exemple.	  

	  

2.2.	  Existence	  et	  appréciation	  des	  outils	  et	  procédures	  de	  traitement	  des	  demandes	  de	  
prise	  en	  charge.	  

Points	  forts:	  	   Les	  outils	  en	  place	  permettent	  la	  bonne	  gestion	  du	  système	  (Registre	  voucher,	  
ordonnances-‐factures,	  Tickets	  vouchers,	  factures,	  etc.).	  

Défis	  à	  
relever:	  

Compte	  tenu	  du	  design	  du	  système	  avec	  la	  distribution	  des	  tickets	  vouchers	  au	  
sein	  des	  CSB,	  il	  réside	  une	  interrogation	  sur	  l'utilité	  du	  ticket	  voucher.	  En	  effet,	  
il	  sert	  principalement	  au	  patient	  à	  suivre	  le	  parcours	  de	  soins	  au	  sein	  des	  CSB	  et	  
au	  personnel	  de	  sante	  de	  l'identifier	  mais	  ne	  donne	  pas	  le	  pouvoir	  de	  choix	  dans	  
la	  main	  du	  client.	  	  

A	  noter	  également	  que	  la	  lourdeur	  de	  la	  procédure	  ajoutée	  au	  nombre	  de	  
recours	  important	  pourrait	  avoir	  un	  impact	  négatif	  sur	  la	  qualité	  des	  soins	  et	  de	  
l'accueil	  des	  bénéficiaires.	  

Suggestions	   Si	  le	  mécanisme	  reste	  en	  l'état	  avec	  distribution	  des	  vouchers	  au	  sein	  même	  du	  
CSB,	  l'idée	  de	  supprimer	  le	  ticket	  voucher	  peut	  être	  analyser.	  Il	  s'agirait	  de	  
designer	  le	  mécanisme	  sous	  la	  forme	  d'un	  système	  d'exemption	  tout	  en	  
conservant	  le	  système	  de	  facturation.	  Les	  femmes	  enceintes	  pourrait	  avoir	  une	  
carte	  qu'elles	  présentent	  au	  CSB.	  De	  même	  pour	  les	  moins	  de	  5	  ans	  dont	  l'âge	  
serait	  mis	  à	  jour	  au	  fur	  et	  à	  mesure.	  Cette	  approche	  à	  l'avantage	  de	  poser	  les	  
bases	  d'un	  système	  assurantiel.	  	  

L'autre	  option	  serait	  de	  distribuer	  les	  tickets	  vouchers	  au	  sein	  de	  la	  
communauté	  via	  des	  distributeurs	  communautaires.	  Pour	  être	  pris	  en	  charge	  
les	  femmes	  devraient	  se	  procurer	  le	  ticket	  avant	  de	  se	  rendre	  au	  CSB.	  Il	  faudrait	  
néanmoins	  étudier	  si	  cette	  option	  ne	  devient	  pas	  un	  frein	  à	  l'accès	  au	  CSB	  si	  les	  
distributeurs	  sont	  indisponibles	  ou	  trop	  éloignés.	  	  

Pour	  compenser	  la	  surcharge	  de	  travail	  dans	  certains	  CSB,	  mais	  aussi	  pour	  
motiver	  le	  staff	  à	  encourager	  les	  femmes	  à	  accoucher	  au	  CSB,	  les	  méthodes	  
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d'incitation	  du	  type	  "PBF"	  méritent	  d'être	  analysées.	  

	  

2.3.	  Existence	  et	  appréciation	  des	  outils	  et	  procédures	  de	  suivi	  des	  prestations	  prises	  en	  
charge.	  

Points	  forts:	  	   Le	  système	  prévoit	  le	  suivi	  de	  la	  fréquentation	  du	  nombre	  de	  femmes	  et	  
d'enfants	  de	  moins	  de	  5	  ans	  et	  du	  coût	  total	  par	  CSB.	  

Défis	  à	  
relever:	  

Il	  existe	  une	  imprécision	  sur	  le	  nombre	  exact	  de	  recours:	  une	  femmes	  
pourraient	  venir	  le	  même	  mois	  plusieurs	  fois	  pour	  une	  même	  pathologie	  avec	  1	  
seul	  ticket	  voucher?	  

S'agit-‐il	  du	  nombre	  de	  femmes	  (ou	  d'enfants)	  ou	  du	  nombre	  de	  recours?	  

Suggestions	   Mettre	  en	  place	  un	  système	  informatisé	  de	  suivi	  des	  consommations	  qui	  
permettra	  de	  définir	  avec	  précision	  les	  couts	  moyens	  et	  les	  fréquentations	  
permettant	  de	  faire	  des	  simulations	  et	  d'analyser	  le	  coût	  de	  la	  viabilisation	  du	  
mécanisme	  (voir	  ci-‐dessous	  la	  partie	  technique)	  

	  

2.4.	  Existence,	  maîtrise	  et	  appréciation	  des	  outils	  et	  procédures	  comptables,	  budgétaires	  
et	  de	  gestion	  de	  trésorerie.	  

Points	  forts:	  	   Les	  outils	  utilisés	  par	  les	  GCR,	  le	  service	  comptable	  et	  financier	  de	  l'UGP,	  ainsi	  
que	  par	  les	  ONG	  existent	  et	  sont	  maitrisés.	  Ils	  permettent	  de	  faire	  fonctionner	  
le	  mécanisme.	  

Défis	  à	  
relever:	  

Le	  nombre	  d'acteurs	  externes	  (à	  l'administration)	  impliqués	  tels	  que	  les	  GCR	  et	  
l'équipe	  UGP	  d'Antananrivo)	  pose	  la	  question	  de	  la	  pérennisation.	  Bien	  que	  les	  
procédures	  de	  contrôles	  soient	  nécessaires,	  elles	  sont	  relativement	  "lourdes".	  

Suggestions	   Dans	  la	  perspective	  d'une	  intégration	  progressive	  de	  la	  structure	  au	  Ministère	  
de	  la	  santé	  ou	  à	  sa	  gestion	  par	  une	  entité	  privée,	  informatiser	  le	  système	  de	  
gestion	  devrait	  simplifier	  et	  accélérer	  les	  mécanismes	  de	  contrôle.	  

Une	  analyse	  des	  couts	  de	  vérification	  par	  rapport	  au	  couts	  remboursés	  serait	  à	  
faire	  afin	  de	  pouvoir	  mettre	  en	  place	  une	  structure	  moins	  lourde	  mais	  avec	  la	  
même	  puissance	  de	  contrôle.	  

Par	  ailleurs,	  il	  serait	  intéressant	  de	  réfléchir	  à	  une	  structure	  régionale	  
indépendante	  qu'intégrerait	  les	  GCRs,	  mais	  qui	  se	  rapprocherait	  davantage	  
d'une	  structure	  de	  dialogue	  (fédération	  de	  mutuelles	  de	  santé?	  Antenne	  
régionale)	  et	  qui	  pourrait	  jouer	  aussi	  un	  rôle	  dans	  l'approvisionnement	  en	  
médicaments	  grâce	  à	  ses	  capacités	  professionnelles	  de	  gestion	  (GCR).	  

	  

2.5.	  Existence	  et	  appréciation	  des	  outils	  informatiques	  utilisés.	  

Points	  forts:	  	   Les	  ONG	  ont	  des	  outils	  informatiques	  pour	  la	  facturation.	  L'UGP	  encode	  les	  
informations	  au	  niveau	  national	  et	  consolide	  les	  données	  des	  CSB,	  districts	  et	  
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régions	  

Défis	  à	  
relever:	  

La	  préparation	  et	  l'utilisation	  de	  reporting	  sur	  papier	  rend	  la	  gestion	  lourde	  et	  
sujette	  à	  l'erreur	  

Suggestions	   Envisager	  de	  1)	  Développer	  des	  outils	  informatiques	  au	  niveau	  (des	  CSB	  et)	  des	  
districts,	  2)	  Informatiser	  davantage	  la	  gestion	  de	  l'information	  au	  niveau	  des	  
districts	  (encodage)	  pour	  faciliter	  la	  gestion	  et	  le	  traitement	  au	  niveau	  régional	  
et	  national.	  

L'informatisation	  représente	  un	  coût	  d'investissement	  et	  de	  formation,	  mais	  
réduit	  les	  coûts	  de	  gestion	  a	  terme.	  De	  plus,	  bien	  conçu,	  il	  pourrait	  être	  utiliser	  
pour	  gérer	  d'autres	  produits	  d'assurance	  ou	  de	  PBF	  sur	  l'ensemble	  du	  pays	  et	  
pour	  améliorer	  le	  suivi	  du	  secteur	  santé.	  
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3.	  Analyse	  de	  structure	  technique	  du	  système	  voucher	  
3.1	  Existence	  et	  appréciation	  des	  mesures	  de	  prévention	  prises	  contre	  les	  risques	  de	  
surfacturation	  et	  de	  détournement	  de	  fonds	  ou	  de	  médicaments	  

Points	  forts:	  	   Il	  existe	  plusieurs	  niveaux	  de	  contrôle	  avec	  des	  acteurs	  "indépendants":	  
Contrôle	  des	  AV	  (dont	  l'employeur	  est	  une	  ONG);	  Contrôle	  mensuel	  des	  ONGs;	  
Contrôle	  des	  GCR;	  Contrôle	  de	  l'UGP	  Tana	  

Défis	  à	  
relever:	  

Il	  existe	  néanmoins	  des	  possibilités	  d'arrangements	  (de	  collusion)	  entre	  
"Dispensateur	  et	  Médecin	  chefs	  de	  CSB"	  ainsi	  qu'avec	  l'AV,	  si	  ce	  dernier	  se	  sent	  
davantage	  faire	  partie	  du	  CSB	  que	  de	  l'ONG	  qui	  l'emploie.	  

Ce	  risque	  s'intensifie	  avec	  le	  fait	  que	  les	  dispensateurs	  ne	  sont	  pas	  payées	  
depuis	  plus	  d'un	  an.	  Ainsi,	  il	  se	  peut	  que	  les	  dispensateurs	  se	  paient	  sur	  la	  vente	  
de	  médicaments.	  

Il	  existerait	  aussi	  dans	  certains	  CSB,	  des	  Médecins	  Chefs	  qui	  vendraient	  leur	  
propre	  stock	  de	  médicaments	  prétextant	  un	  problème	  d'approvisionnement.	  En	  
plus	  de	  ternir	  l'image	  du	  mécanisme	  cela	  ne	  permet	  pas	  au	  CSB	  de	  bénéficier	  
des	  remboursements.	  

Suggestions	   Il	  s'agit	  de	  réfléchir	  soit	  à	  la	  prise	  en	  charge	  par	  le	  projet	  de	  l'indemnité	  du	  
dispensateur,	  ce	  qui	  encouragerait	  le	  désengagement	  du	  gouvernement	  et	  des	  
communes.	  Quant	  à	  la	  fusion	  des	  postes	  de	  dispensateur	  et	  d'AV,	  elle	  aurait	  le	  
mérite	  de	  réduire	  les	  coûts,	  et	  si	  ce	  dernier	  était	  engagé	  par	  l'ONG	  reviendrait	  à	  
tendre	  vers	  la	  "privatisation"	  de	  la	  gestion	  des	  médicaments.	  

Dans	  les	  CSB	  ou	  la	  fréquentation	  n'est	  pas	  élevée,	  le	  contrôle	  peut	  être	  fait	  sans	  
grandes	  contraintes,	  et	  les	  procédures	  appliquées	  comme	  prévues.	  Par	  contre	  là	  
ou	  la	  fréquentation	  est	  forte,	  il	  faudrait	  accepter	  la	  possibilité	  d'erreurs	  et	  de	  
fraudes,	  estimer	  le	  coûts	  des	  pertes	  et	  le	  comparer	  au	  coût	  de	  procédures	  
additionnelles	  de	  contrôle.	  Ce	  pourrait	  être	  atténuer	  par	  la	  simplification	  de	  la	  
facturation	  grâce	  à	  une	  tarification	  standardisée,	  et	  à	  la	  conduite	  d'audits	  
médicaux	  et	  financiers.	  

Une	  enquête	  de	  satisfaction	  pourrait	  aider	  à	  définir	  l'ampleur	  des	  pratiques	  
parallèle	  y	  compris	  la	  vente	  de	  médicaments	  par	  les	  médecins.	  Elle	  permettrait	  
en	  plus	  d'essayer	  de	  répondre	  davantage	  aux	  attentes	  des	  bénéficiaires.	  

	  

3.3.	  Capacité	  de	  l'UPGP	  à	  effectuer	  la	  comparaison	  des	  coûts	  moyens	  des	  prestataires	  
pour	  les	  utilisateurs	  vouchers	  (et	  éventuellement	  comparer	  avec	  les	  non	  vouchers	  des	  
autres	  

Points	  forts:	  	   L'UGP	  fait	  un	  suivi	  du	  paiement	  moyen	  des	  médicaments	  (femmes	  enceintes	  et	  
moins	  de	  5	  ans)	  mensuel	  par	  CSB,	  district	  et	  région	  

Défis	  à	  
relever:	  

Il	  n'y	  a	  pas	  de	  suivi	  du	  coût	  moyen	  d'une	  CPN,	  d'un	  accouchement	  ou	  du	  recours	  
des	  moins	  de	  5	  ans	  
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Suggestions	   Mettre	  en	  place	  un	  système	  d'information	  qui	  suivrait	  le	  coût	  des	  médicaments	  
en	  fonction	  des	  recours	  des	  CPN,	  autres	  recours,	  accouchements	  et	  principales	  
pathologies	  des	  moins	  de	  5	  ans.	  Cela	  permettrait	  de	  connaitre	  avec	  précision	  le	  
cout	  moyen	  de	  la	  prise	  en	  charge	  d'une	  femme	  enceinte	  et	  d'un	  moins	  de	  5	  ans,	  
afin	  de	  présenter	  en	  détail	  au	  Ministère	  combien	  il	  faudrait	  budget	  pour	  
exempter	  ces	  populations.	  
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4.	  Analyse	  de	  structure	  institutionnelle	  du	  système	  voucher	  
4.1.	  Analyse	  de	  la	  distribution	  des	  responsabilités	  et	  de	  l'autonomie	  organisationnelle.	  

Points	  forts:	  	   La	  structure	  de	  l'UGP	  permet	  au	  programme	  d'être	  mis	  en	  œuvre	  de	  manière	  
efficace	  et	  sur	  une	  période	  courte	  (7	  mois).	  Comme	  déjà	  mentionné,	  en	  l'état,	  il	  
est	  techniquement	  autonome.	  

Défis	  à	  
relever:	  

La	  structure	  est	  pour	  le	  moment	  développée	  en	  parallèle	  du	  système	  de	  santé,	  
bien	  que	  les	  remboursements	  se	  fassent	  sur	  le	  compte	  des	  CSB	  leur	  permettant	  
d'acheter	  des	  médicaments.	  L'organisation	  dépend	  surtout	  de	  l'impulsion	  de	  
l'équipe	  de	  l'UGP	  à	  Antananarivo.	  

Suggestions	   Les	  réflexions	  concernant	  l'intégration	  institutionnelle	  sont	  discutées	  dans	  un	  
autre	  chapitre.	  Cependant,	  la	  fusion	  des	  postes	  d'AV	  et	  Dispensateur	  mérite	  
d'être	  analysée	  en	  détail.	  De	  même,	  le	  poste	  d'ATD,	  bien	  que	  primordiale	  pour	  
le	  suivi	  technique	  pourrait	  être	  intégrée	  à	  l'équipe	  du	  médecin	  inspecteur	  
(EMAD)	  si	  les	  moyens	  lui	  étaient	  fournis.	  

	  

4.2.	  Disponibilité	  et	  compétence	  des	  ressources	  humaines	  des	  différentes	  structures.	  

Points	  forts:	  	   A	  tous	  les	  niveaux	  (en	  tout	  cas	  pour	  les	  zones	  visitées),	  le	  personnel	  apparait	  
dévoué	  à	  la	  cause	  "Vouchers".	  Le	  staff	  de	  l'UGP,	  les	  GCR,	  les	  ATD,	  ainsi	  que	  les	  
ONG	  ont	  démontré	  avoir	  les	  compétences	  techniques	  requises	  pour	  réaliser	  
leurs	  missions	  respectives.	  

Défis	  à	  
relever:	  

La	  question	  est	  donc	  de	  s'assurer	  que	  le	  personnel	  formé	  et	  les	  compétences	  
développées	  continuent	  à	  servir	  le	  système	  dans	  la	  durée.	  

Par	  ailleurs,	  les	  AV	  sont-‐ils	  tous	  au	  niveau	  ou	  on	  les	  attend?	  Peuvent-‐ils	  
réellement	  exercer	  leurs	  taches	  en	  toute	  indépendance	  compte	  tenu	  de	  leur	  
intégration	  au	  CSB	  et	  infériorité	  hiérarchique	  vis-‐à-‐vis	  du	  médecin	  chef?	  

Suggestions	   Il	  apparait	  nécessaire	  en	  effet	  de	  réfléchir	  à	  un	  mécanisme	  "intégré"	  mais	  qui	  
garde	  les	  Ressources	  Humaines	  de	  qualité	  qui	  ont	  été	  formés	  à	  un	  système	  qui	  
pourrait	  être/contribuer	  aux	  prémisses	  d'un	  système	  d'assurance	  maladie	  basé	  
sur	  le	  financement	  de	  la	  santé	  par	  la	  demande.	  
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4.3.	  Evaluation	  du	  dynamisme	  et	  du	  fonctionnement	  des	  différents	  organes	  de	  
gouvernance,	  exécutifs	  et	  de	  contrôle.	  

Points	  forts:	  	   La	  structuration	  des	  différents	  organes	  présente	  l'avantage	  de	  chercher	  à	  
séparer	  les	  fonctions	  pour	  plus	  de	  contrôle	  et	  de	  transparence.	  Ainsi	  par	  
exemple,	  les	  COGE	  sont	  composés	  de	  Président	  et	  Trésoriers	  émanant	  de	  la	  
communauté;	  le	  dispensateur	  est	  employé	  par	  la	  commune,	  l'agent	  voucher	  par	  
une	  ONG.	  Quant	  aux	  équipes	  de	  l'UGP,	  elles	  focalisent	  leur	  attention	  sur	  le	  
développement	  technique	  et	  financier	  du	  système	  voucher.	  

Défis	  à	  
relever:	  

La	  répartition	  des	  rôles	  semble	  adéquat.	  Cependant	  le	  problème	  de	  la	  
pérennisation	  se	  pose	  surtout	  en	  termes	  financier.	  Si	  les	  moyens	  ne	  sont	  pas	  
disponibles	  pour	  payer	  les	  dispensateurs	  ou	  rembourser	  les	  indemnités	  des	  
membres	  du	  COGE	  alors	  leur	  indépendance	  est	  remise	  en	  cause,	  car	  ils	  
chercheront	  avant	  tout	  leur	  intérêt	  avant	  de	  servir	  la	  cause	  "Voucher".	  

Suggestions	   Il	  semble	  nécessaire	  de	  poursuivre	  le	  subventionnement	  du	  système	  de	  
voucher,	  le	  temps	  pour	  le	  pays	  de	  définir	  sa	  stratégie	  de	  financement	  de	  la	  
santé	  et	  envisager	  de	  financer	  par	  lui	  même	  le	  mécanisme	  d'exemption.	  
	  

En	  période	  de	  transition,	  il	  s'agirait	  de	  mettre	  en	  place	  des	  structures	  
indépendantes	  qui	  ont	  des	  capacités	  de	  gestion	  et	  de	  financements	  (qui	  
garantissent	  aux	  bailleurs	  l'utilisation	  pour	  les	  population	  cibles	  comme	  les	  
femmes	  enceintes	  et	  les	  moins	  de	  5	  ans).	  Celles-‐ci	  pourraient	  être	  des	  ONG,	  des	  
mutuelles,	  en	  tout	  cas	  des	  entités	  privées.	  

	  

4.4.	  Analyse	  des	  relations	  avec	  les	  prestataires	  de	  soins	  et	  de	  la	  qualité	  du	  processus	  
contractuel.	  

Points	  forts:	  	   Le	  programme	  voucher	  bénéficie	  d'un	  réseau	  étendu	  de	  CSB.	  S'il	  est	  variable	  
d'un	  CSB	  à	  l'autre,	  le	  niveau	  de	  qualification	  du	  personnel	  de	  santé,	  notamment	  
médecins	  et	  paramédicaux,	  permet	  de	  délivrer	  des	  soins	  de	  qualité	  acceptable	  
et	  d'assurer	  une	  bonne	  gestion	  des	  vouchers.	  Les	  CSB	  dotés	  de	  personnels	  
motivés	  sont	  des	  partenaires	  précieux	  pour	  l'efficacité	  du	  dispositif.	  Ces	  derniers	  
ont	  en	  effet	  compris	  que	  le	  système	  voucher,	  par	  le	  remboursement,	  consolide	  
la	  viabilité	  financière	  des	  CSB.	  

Défis	  à	  
relever:	  

Basé	  sur	  une	  relation	  déjà	  existante	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  nutrition	  
PAUSENS,	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  contrat	  en	  tant	  que	  tel	  entre	  les	  CSB,	  les	  ONG	  et	  l'UGP	  
pour	  organiser	  le	  partenariat.	  Si	  le	  processus	  contractuel	  existe,	  il	  ne	  permet	  pas	  
toujours	  au	  CSB	  de	  mesurer	  leur	  rôle,	  et	  peut-‐être	  tous	  les	  avantages	  qu'ils	  
pourraient	  tirer	  du	  mécanisme.	  

De	  plus,	  le	  fait	  que	  tous	  les	  CSB	  de	  la	  zone	  ne	  participent	  pas	  au	  système	  ne	  
permet	  pas	  de	  développer	  une	  réelle	  concurrence	  entre	  les	  CSB	  qui	  permettrait	  
de	  contribuer	  a	  l'amélioration	  de	  la	  qualité	  des	  soins.	  

Par	  ailleurs,	  le	  secteur	  privé	  ne	  participe	  pas	  non	  plus	  au	  programme,	  alors	  que	  
la	  population	  semble	  apprécier	  la	  qualité	  des	  services	  délivrés	  dans	  les	  CSB	  
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notamment	  a	  but	  non	  lucratif	  de	  type	  confessionnel.	  	  

Suggestions	   Afin	  de	  formaliser	  mais	  aussi	  de	  clarifier	  les	  avantages	  des	  CSB,	  il	  pourrait	  être	  
intéressant	  de	  développer	  un	  processus	  de	  contractualisation	  plus	  formel	  centré	  
sur	  le	  voucher	  qui	  amène	  a	  responsabiliser	  les	  différentes	  parties	  prenantes	  
(CSB,	  Districts	  et	  UGP).	  Il	  pourrait	  aussi	  intégrer	  des	  bonus	  et	  sanctions	  en	  cas	  de	  
respect	  et	  non	  respect	  du	  contrat	  sous	  la	  forme	  de	  FBR.	  De	  plus	  il	  pourrait	  
prévoir	  une	  stratégie	  progressive	  de	  pérennisation	  permettant	  l'intégration	  au	  
système	  national.	  	  

Pour	  développer	  encore	  davantage	  le	  réseau	  de	  soins	  ouvert	  aux	  bénéficiaires,	  
une	  étude	  du	  secteur	  privé	  pourrait	  être	  menée	  pour	  étudier	  sa	  capacité	  à	  
contribuer	  au	  système	  sans	  qu'il	  concurrence	  trop	  le	  secteur	  public.	  

	  

4.5.	  Existence	  d'un	  cadre	  réglementaire	  et	  juridique	  et	  insertion	  du	  dispositif	  au	  sein	  de	  
ce	  cadre.	  

Points	  forts:	  	   Le	  Ministère	  de	  la	  santé	  est	  en	  train	  de	  finaliser	  son	  PDSS	  qui	  prévoit	  un	  volet	  
financement	  de	  la	  santé	  dont	  une	  partie	  concerne	  les	  mécanismes	  innovants	  
dans	  laquelle	  les	  vouchers	  peuvent	  s'inscrire.	  

Il	  y	  a	  un	  intérêt	  de	  la	  part	  du	  Ministère	  de	  la	  santé	  d'apprendre	  davantage	  de	  
l'expérience	  voucher.	  

Défis	  à	  
relever:	  

Le	  programme	  voucher	  n'est	  pas	  connu	  de	  tous	  les	  services	  du	  Ministère	  de	  la	  
santé.	  Il	  apparait	  donc	  qu'il	  y	  ait	  un	  manque	  d'information	  et	  de	  visibilité	  du	  
programme.	  

Par	  ailleurs,	  pour	  intégrer	  le	  système	  voucher	  dans	  le	  FANOME,	  il	  apparait	  
important	  que	  le	  pays	  se	  dote	  d'une	  stratégie	  de	  financement	  de	  la	  santé.	  L'UGP	  
risque	  donc	  d'être	  confronté	  à	  la	  lenteur	  de	  la	  prise	  de	  décision	  au	  niveau	  
national.	  

Une	  autre	  contrainte	  pour	  l'intégration	  du	  dispositif	  réside	  dans	  le	  fait	  que	  l'Etat	  
ne	  serait	  pas	  autorisé	  à	  faire	  des	  paiements	  aux	  CSB.	  

Suggestions	   Le	  programme	  voucher	  a	  développé	  une	  approche	  innovante	  pour	  le	  pays	  en	  
termes	  d'accès	  aux	  soins	  et	  de	  financement	  de	  la	  santé	  de/par	  la	  demande.	  
L'expérience	  devrait	  être	  capitalisée	  pour	  ensuite	  être	  présentée	  au	  
gouvernement	  et	  aux	  acteurs	  travaillant	  dans	  le	  secteur	  (consortium	  d'ONGs	  
financé	  par	  l'AFD	  travaillant	  sur	  un	  forfait	  pour	  les	  femmes	  enceintes).	  

D'une	  manière	  générale,	  le	  programme	  devrait	  produire	  des	  statistiques	  sur	  
l'accès	  aux	  soins	  des	  femmes	  enceintes	  et	  moins	  de	  5	  ans	  pour	  sensibiliser	  
davantage	  le	  Ministère	  de	  la	  santé.	  

Il	  s'agirait	  d'encourager	  les	  bailleurs	  à	  continuer	  d'investir	  dans	  le	  système	  de	  
voucher,	  voire	  à	  l'étendre.	  Un	  tel	  système	  ne	  pourrait	  faire	  l'œuvre	  d'un	  
programme	  de	  2-‐3	  ans	  d'autant	  plus	  que	  le	  pays	  n'aura	  pas	  développer	  un	  
nouveau	  mécanisme,	  du	  moins	  complètement	  opérationnel,	  d'ici	  deux	  an.	  
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5.	  Analyse	  de	  structure	  économique	  et	  financière	  du	  système	  voucher	  

Points	  forts:	  	   Le	  programme	  voucher	  repose	  sur	  un	  financement	  externe.	  La	  mission	  fait	  donc	  
l'hypothèse	  de	  l'existence	  d'un	  financement	  suffisant	  encore	  pour	  au	  moins	  2	  
ans.	  

Défis	  à	  
relever:	  

L'UGP	  manque	  de	  visibilité	  par	  rapport	  à	  la	  mise	  en	  place	  d'un	  système	  de	  
financement	  de	  la	  santé.	  

Il	  existe	  une	  problème	  du	  financement	  du	  FANOME,	  du	  système	  qui	  lie	  le	  
PhaGeCom,	  le	  PhaGeDis	  et	  le	  SALAMA.	  Sur	  quelle	  marge	  les	  CSB	  peuvent-‐ils	  
faire	  des	  estimations	  et	  baser	  leur	  modèle	  économique:	  35%	  ou	  15%?	  

Pour	  étendre	  les	  vouchers	  sur	  tout	  le	  pays,	  il	  faudra	  d’autres	  sources	  de	  
financement	  que	  celui	  de	  la	  Banque	  Mondiale.	  

Le	  système	  FANOME	  repose	  sur	  le	  principe	  que	  les	  malades	  financent	  les	  
malades.	  Le	  système	  aurait	  besoin	  d'autres	  sources	  de	  financement	  soit	  par	  des	  
subventions	  de	  l'Etat	  pour	  des	  groupes	  cibles	  ou	  a	  travers	  un	  mécanisme	  de	  
partage	  du	  risque	  impliquant	  des	  mutuelles	  de	  santé	  	  

Suggestions	   Il	  s'agirait	  donc	  de	  réfléchir	  à	  l'intégration	  ou	  la	  pérennisation	  du	  système	  en	  
même	  temps	  que	  le	  pays	  définit	  sa	  politique	  de	  financement	  du	  système	  de	  
sante	  (PDSS).	  

Il	  serait	  dommage	  d'écarter	  l'idée	  de	  poursuivre	  d'un	  tel	  programme	  qui	  
présente	  d’avantages	  en	  terme	  d'utilisation	  des	  services	  par	  les	  femmes	  
enceintes	  et	  les	  moins	  de	  5	  ans,	  mais	  aussi	  en	  terme	  de	  mise	  en	  place	  d'un	  
système	  de	  financement	  par	  la	  demande,	  comme	  transition	  à	  la	  mise	  en	  place	  
d'un	  système	  généralisé	  d'assurance	  maladie	  sociale	  (y	  compris	  avec	  des	  
mutuelles	  de	  santé).	  
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F E U I L L E 	   D E 	   R O U T E 	   P O U R 	   L ’ I N T E G R A T I O N 	   D U 	  M E C A N I SM E 	  
V O U C H E R 	   D A N S 	   L E 	   D I S P O S I T I F 	   N A T I O N A L 	   D U 	   F I N A N C EM E N T 	   D E 	  
L A 	   S A N T E 	   D E 	   M A D A G A S C A R 	  

F A I R E 	   D E S 	   C H O I X 	   B A S E 	   D A N S 	   L A 	   R E A L I T E 	  

Il	  existe	  sans	  doute	  de	  bonnes	  raisons	  pour	  incorporer	  le	  mécanisme	  voucher	  dans	  le	  
dispositif	  national	  de	  financement	  de	  la	  santé.	  Tel	  que	  discuté	  au	  cours	  de	  ce	  bilan,	  les	  
vouchers	  ont	  des	  points	  forts	  qui,	  avec	  des	  modifications	  suivant	  l’expérience	  
internationale,	  pourrait	  accroitre	  l’utilisation	  des	  services	  de	  santé	  par	  les	  mères	  enceintes	  
et	  les	  enfants	  de	  moins	  de	  cinq	  ans.	  Ceci	  dit,	  le	  Madagascar	  est	  un	  pays	  qui	  ne	  profite	  pas	  
de	  ressources	  significatives	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé.	  

Concrètement	  ce	  que	  cela	  signifie	  est	  que	  le	  pays	  n’est	  pas	  en	  mesure	  de	  pouvoir	  mettre	  
en	  place	  toutes	  les	  modalités	  existantes	  (assurance	  maladie	  sociale,	  mutuelles	  de	  santé,	  
financement	  basé	  sur	  les	  résultats	  (FBR),	  fonds	  de	  roulement,	  vouchers,	  autres).	  Il	  faut	  
toujours	  garder	  en	  tête	  que	  les	  soins	  gratuits	  ne	  sont	  pas	  gratuit	  –	  quelqu’un	  doit	  payer.	  Si	  
ce	  n’est	  pas	  les	  clients,	  ce	  sera	  le	  gouvernement	  ou	  les	  bailleurs.	  

Dans	  le	  design	  d’une	  structure	  de	  financement	  de	  la	  santé,	  il	  est	  question	  certes	  de	  choisir	  
entre	  de	  bon	  et	  de	  mauvais	  choix	  pour	  améliorer	  l’efficience	  du	  système,	  mais	  il	  est	  
également	  question	  par	  fois	  de	  choisir	  quelques	  bon	  choix	  et	  de	  laisser	  d’autres	  bon	  choix	  
de	  côté.	  Actuellement	  à	  Madagascar	  il	  y	  a	  quatre	  pilotes	  qui	  se	  font	  en	  FBR,	  des	  
propositions	  pour	  redynamiser	  les	  mutuelles	  de	  santé,	  le	  FANOME	  et	  le	  mécanisme	  
voucher	  qui	  est	  l’objet	  de	  ce	  rapport.	  L’analyse	  reste	  à	  être	  faite,	  mais	  il	  est	  presque	  
certain	  que	  le	  pays	  ne	  pourra	  mettre	  ces	  quatre	  mécanismes	  à	  l’échelle	  avec	  le	  
financement	  disponible	  dans	  les	  années	  à	  venir.	  Cependant	  les	  intervenants	  ont	  eu	  
l’autorisation	  pour	  avancer	  avec	  les	  pilotes	  comme	  si	  cela	  serait	  possible.	  

S T R A T E G I E 	   D E 	   F I N A N C EM E N T 	   D E 	   L A 	   S A N T E 	  

Le	  Madagascar	  est	  sur	  le	  point	  d’élaborer	  sa	  Stratégie	  de	  Financement	  de	  la	  Santé,	  un	  
document	  qui	  servira	  de	  document	  directeur	  pour	  la	  mise	  en	  place	  de	  mécanismes	  de	  
financement	  des	  centres	  de	  santés	  et	  des	  hôpitaux,	  des	  interventions	  verticales,	  des	  
équipements,	  du	  personnel	  et	  des	  médicaments.	  Ce	  document	  est	  aussi	  important	  que	  le	  
Plan	  de	  Développement	  du	  Secteur	  Santé.	  Le	  pays	  devrait	  utiliser	  cette	  opportunité	  pour	  
prendre	  les	  rênes	  et	  de	  mettre	  en	  place	  un	  dispositif	  de	  financement	  restreint	  et	  
approprié	  pour	  le	  pays,	  prenant	  en	  compte	  les	  réalités.	  

Le	  financement	  du	  secteur	  santé	  d’un	  pays	  n’est	  pas	  purement	  une	  question	  de	  santé.	  Il	  
s’agit	  plutôt	  d’un	  partenariat	  entre,	  au	  minimum,	  les	  instances	  du	  gouvernement	  qui	  
gèrent	  les	  finances	  du	  gouvernement	  et	  le	  régulateur	  de	  la	  provision	  de	  services	  de	  santé.	  
D’autres	  instances	  du	  gouvernement	  peuvent	  avoir	  une	  forte	  implication	  également,	  par	  
exemple	  les	  ministères	  de	  protection	  sociale	  et	  de	  la	  défense.	  

L’élaboration	  d’une	  stratégie	  de	  financement	  de	  la	  santé	  n’est	  pas	  une	  activité	  théorique.	  
Le	  développement	  d’une	  voiture	  ne	  se	  fait	  pas	  dans	  l’absence	  des	  comptables	  qui	  
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supervise	  le	  montant	  d’argent	  disponible	  pour	  le	  développement	  et	  qui	  contrôle	  les	  
intrants	  utilisés	  pour	  s’assurer	  que	  la	  voiture	  pourra	  être	  vendu	  à	  un	  prix	  abordable	  pour	  
les	  clients	  ciblés.	  De	  la	  même	  manière	  un	  plan	  directeur	  pour	  le	  financement	  de	  la	  santé	  
ne	  devrait	  pas	  être	  élaboré	  dans	  l’absence	  des	  personnes	  qui	  supervisent	  et	  gèrent	  le	  
budget	  sur	  lequel	  les	  mécanismes	  de	  financement	  vont	  reposer.	  

Le	  ministère	  de	  la	  santé	  devrait	  prendre	  le	  devant,	  mais	  demander	  au	  Premier	  Ministre	  de	  
solliciter	  une	  participation	  étroite	  du	  ministère	  des	  finances.	  

D E F I N I R 	   L E 	   P R O C E S S U S 	   D ’ E L A B O R A T I O N 	  

Le	  processus	  idéale	  commencerait	  avec	  la	  sélection	  d’une	  personne	  respecté	  par	  toutes	  
les	  parties	  prenantes,	  et	  qui	  ait	  une	  excellente	  connaissance	  du	  secteur	  santé	  et	  de	  ses	  
priorités.	  Cette	  personne	  devra	  servir	  comme	  président	  du	  conseil	  chargé	  avec	  
l’élaboration	  du	  plan	  de	  financement.	  Le	  conseil	  lui	  même	  devrait	  comprendre	  des	  
représentants	  des	  unités	  principales	  du	  ministère	  de	  la	  santé,	  d’un	  expert	  en	  financement	  
de	  la	  santé	  non-‐idéologique	  (que	  ce	  soit	  une	  personne	  du	  pays	  ou	  de	  l’étranger),	  un	  
représentant	  de	  l’unité	  du	  budget	  du	  ministère	  des	  finances	  (qui	  ait	  une	  bonne	  
connaissance	  des	  réactions	  et	  critères	  de	  prise	  de	  décisions	  du	  ministre	  des	  finances),	  des	  
représentants	  des	  instances	  décentralisées	  des	  ministères	  de	  la	  santé	  et	  des	  finances	  et	  
les	  bailleurs	  principaux.	  

Leur	  principe	  de	  base	  devra-‐t-‐être	  que	  les	  stratégies	  proposées	  ne	  pourront	  pas	  dépasser	  
en	  tant	  que	  financement	  nécessité,	  le	  niveau	  de	  financement	  disponible	  sur	  les	  années	  qui	  
font	  sujet	  de	  l’analyse.	  Il	  n’est	  pas	  possible	  de	  savoir	  sur	  une	  période	  de	  cinq	  ou	  dix	  ans	  
quel	  sera	  le	  financement	  alloué	  au	  secteur	  santé.	  En	  l’absence	  de	  ces	  informations,	  trop	  
souvent	  des	  projections	  ambitieuses	  sont	  utilisés	  comme	  base	  pour	  des	  stratégies	  de	  
financement,	  et	  ces	  stratégies	  deviennent,	  on	  conséquence,	  des	  attrape-‐tout.	  

L E S 	   E T A P E S 	   A 	   S U I V R E 	   P O U R 	   E L A B O R E R 	   U N E 	   S T R A T E G I E 	  
R I G O U R E U S E 	  

1 Les	  intervenants	  principaux,	  avec	  le	  ministère	  de	  la	  santé	  doivent	  se	  décider	  sur	  une	  
vision	  à	  long	  terme	  et	  des	  politiques	  de	  base	  associées.	  Est-‐ce	  que	  les	  consultations	  
vont	  continuer	  à	  être	  non-‐payantes	  pour	  les	  clients?	  Est-‐ce	  que	  le	  pays	  va	  continuer	  à	  
gérer	  les	  centres	  de	  santé	  ou	  bien	  va	  introduire	  une	  gestion	  par	  le	  secteur	  privé?	  Quel	  
est	  le	  dispositif	  législatif	  qui	  soutient	  les	  réponses	  à	  ces	  questions?	  Quels	  sont	  les	  
instances	  du	  gouvernement	  qui	  gèrent	  le	  système	  santé?	  

Une	  des	  questions	  majeures	  est	  le	  niveau	  de	  financement	  qui	  sera	  alloué	  au	  secteur	  
santé.	  En	  gros	  il	  existe	  trois	  sources	  de	  financement.	  Les	  gérants	  du	  système	  doivent	  
établir	  sur	  base	  de	  deux	  critères	  principaux	  quels	  sont	  les	  sources	  qui	  financeront	  le	  
secteur.	  Les	  critères	  sont	  en	  premier	  lieu	  une	  mobilisation	  essentielle	  de	  ressources	  et	  
en	  deuxième	  lieu	  la	  nécessite	  de	  garantir	  l’accès	  au	  soins	  pour	  toute	  la	  population.	  
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Sources	   Mobilisation	  de	  
Ressources	  

Equité	  et	  Accès	  

Gouvernement	   X	   X	  

Population	  (direct)	   X	   X	  

Bailleurs	   X	   X	  

	  

2 L’étape	  suivante	  demande	  une	  analyse	  des	  mécanismes	  qui	  font	  l’objet	  de	  discussion	  
(qu’ils	  soient	  déjà	  existants	  au	  pays,	  ou	  bien	  restent	  à	  être	  introduits)	  et	  du	  cout	  de	  la	  
mise	  à	  l’échelle	  nationale	  de	  chaque.	  

Les	  mécanismes	  doivent	  non	  seulement	  répondre	  aux	  défis	  du	  système	  mais	  doivent	  
également	  fonctionner	  ensemble	  harmonieusement.	  Ils	  doivent	  aussi	  avoir	  une	  gestion	  
commune,	  ou	  du	  moins	  collaborative,	  pour	  que	  les	  mécanismes	  ne	  créent	  pas	  
d’incitations	  perverses.	  

Cette	  analyse	  devrait	  avoir	  une	  base	  solide	  dans	  l’évidence	  globale.	  Suivant	  les	  buts	  
établies	  durant	  la	  première	  étape,	  les	  mécanismes	  devraient	  être	  évalués	  par	  rapport	  à	  
l’efficience,	  la	  couverture,	  la	  capacité	  de	  gestion	  requise,	  la	  pérennité	  et	  l’efficacité.	  

Les	  mécanismes	  déjà	  existants	  à	  Madagascar	  sont	  indiqués	  dans	  le	  tableau	  suivant.	  
Actuellement	  il	  n’y	  en	  a	  que	  deux	  qui	  sont	  réellement	  mis	  à	  l’échelle	  nationale	  
(FANOME,	  allocation	  du	  budget	  public).	  La	  discussion	  en	  cours	  au	  pays	  semble	  
promouvoir	  une	  extension	  de	  plusieurs	  de	  ces	  mécanismes	  sans	  qu’il	  y	  ait	  des	  analyses	  
de	  faisabilité	  qui	  soit	  faite.	  Ces	  analyses	  sont	  essentielles.	  

	  
	  

Mobilisation	  
de	  Ressources	  

Equité	  et	  Accès	   Efficience	  

Mécanismes	  

Assurance	  sociale	  maladie	   X	   X	   X	  

FANOME	   X	   	   X	  

Voucher	   	   X	   X	  

Fonds	  d’Equité	   	   X	   X	  

Financement	  Basé	  sur	  les	  Résultats	   	   X	   X	  

Formule	  d’allocation	  du	  budget	  public	   	   X	   X	  
	  

3 Une	  prévision	  des	  fonds	  alloués	  au	  secteur	  santé	  du	  pays	  par	  tous	  les	  intervenants	  doit	  
être	  faite.	  Cette	  analyse	  doit	  comprendre	  le	  gouvernement,	  les	  bailleurs	  et	  le	  peuple	  à	  
partir	  de	  leur	  propres	  ressources.	  Cette	  activité	  demande	  beaucoup	  d’effort	  et	  
demandera	  qu’une	  équipe	  de	  deux	  ou	  trois	  personnes	  travail	  dessus	  pendant	  une	  
période	  de	  trois	  ou	  quatre	  semaines.	  Un	  modèle	  devra-‐t-‐être	  distribué	  au	  répondant	  
de	  chaque	  entité	  (ministère,	  ONG,	  autres	  à	  définir)	  pour	  qu’ils	  puissent	  remplir	  les	  
activités	  qu’il	  projettent	  d’entamer	  dans	  l’année	  à	  venir,	  avec	  le	  chiffre	  de	  monnaie	  lié	  
à	  ces	  activités.	  	  
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Lors	  de	  l’envoie	  du	  modèle	  l’équipe	  chargé	  avec	  cette	  activité	  devra	  faire	  un	  suivi	  
continu	  avec	  les	  répondants	  afin	  d’assurer	  une	  réponse	  dans	  les	  délais	  imposés,	  et	  
également	  lors	  de	  la	  réception	  d’informations	  d’un	  répondant	  de	  faire	  une	  revue	  de	  ce	  
qui	  a	  été	  envoyé	  pour	  s’assurer	  que	  les	  données	  sont	  consistants	  et	  paraissent	  logique.	  
Le	  cas	  échéant	  l’équipe	  devra	  renvoyer	  le	  modèle	  pour	  correction.	  

À	  la	  fin	  de	  cette	  activité	  l’équipe	  devrait	  avoir	  dans	  les	  mains	  une	  estimation	  à	  80%	  ou	  
90%	  d’exactitude	  du	  niveau	  de	  financement	  disponible,	  et	  les	  activités	  liés	  à	  ce	  
financement.	  

Avec	  ces	  informations,	  l’équipe	  pourra	  projeter	  sur	  cinq	  ans	  ou	  dix	  ans	  le	  financement	  
par	  grande	  ligne.	  Les	  hausses	  annuelles	  ne	  devrait	  pas	  dépasser	  3%	  à	  5%.	  Egalement	  si	  
la	  contribution	  du	  gouvernement	  aujourd’hui	  est	  en	  dessous	  de	  6%,	  ça	  ne	  sert	  à	  rien	  de	  
projeter	  une	  augmentation	  jusqu’à	  15%	  (la	  cible	  d’Abuja)	  en	  quelques	  années.	  Trop	  
souvent	  les	  stratégies	  de	  financement	  suppose	  une	  telle	  augmentation	  sans	  aucune	  
évidence	  que	  la	  volonté	  politique	  existe	  pour	  supporter	  cette	  hausse.	  Le	  ministère	  des	  
finances	  doit	  approuver	  toute	  projection	  lié	  au	  budget	  national.	  

4 La	  dernière	  étape	  met	  ensemble	  tout	  les	  éléments:	  les	  politiques	  nationales,	  les	  
mécanismes	  sélectionnés	  et	  les	  fonds	  disponibles.	  Il	  est	  crucial	  à	  cette	  étape	  que	  le	  
conseil	  ait	  une	  discussion	  vive	  des	  options	  devant	  lui	  et	  surtout	  que	  les	  mécanismes	  de	  
financement	  du	  secteur	  sélectionnés	  répondent	  aux	  contraintes	  suivantes:	  

a. Répondent	  aux	  plus	  grands	  besoins	  de	  santé	  public	  du	  pays;	  

b. L’évidence	  sur	  les	  expériences	  globales	  des	  mécanismes	  démontrent	  l’efficacité,	  
l’efficience	  et	  l’équité	  dans	  la	  littérature	  internationale;	  

c. Les	  mécanismes	  pris	  ensemble	  ne	  dépassent	  pas	  le	  financement	  total	  disponible	  
au	  secteur	  santé	  sur	  la	  période	  en	  question	  (qu’il	  s’agit	  de	  5	  ou	  10	  ans).	  Le	  
financement	  disponible	  doit	  être	  accepté	  par	  le	  ministère	  des	  finances;	  

d. Les	  mécanismes	  fonctionnent	  logiquement	  ensemble.	  

Dans	  l’élaboration	  du	  document	  de	  la	  stratégie,	  des	  arguments	  d’impacte	  doivent	  être	  
incluent.	  Surtout	  dans	  le	  cas	  ou	  le	  document	  prévoit	  une	  augmentation	  du	  
financement	  alloué	  au	  secteur	  (que	  cette	  augmentation	  provienne	  du	  gouvernement	  
ou	  bien	  des	  bailleurs),	  il	  est	  nécessaire	  de	  présenter	  ces	  demandes	  à	  base	  d’évidence	  
d’impacte.	  Par	  exemple,	  le	  document	  pourrait	  noter	  que	  X	  enfants	  seraient	  immunisé	  
si	  l’on	  investissait	  Y	  MGA	  dans	  ce	  domaine.	  Ce	  genre	  d’argument	  est	  beaucoup	  plus	  
efficace	  pour	  convaincre	  les	  surveillants	  de	  budgets	  que	  des	  arguments	  basé	  sur	  de	  
vagues	  aspirations	  pour	  une	  augmentation	  de	  la	  santé	  de	  la	  population.	  Les	  
justifications	  doivent	  être	  concrètes.	  

5 En	  premier	  lieu,	  une	  ébauche	  avancée	  de	  la	  stratégie	  devrait	  être	  présentée	  au	  
ministre	  de	  la	  santé	  pour	  commentaires.	  Suite	  à	  la	  réception	  de	  ces	  commentaires	  et	  
leur	  intégration,	  la	  stratégie	  devrait	  être	  présentée	  au	  ministre	  des	  finances.	  Cette	  
présentation	  devrait	  mettre	  l’accent	  sur	  les	  arguments	  d’impacte	  d’investissement	  de	  
fonds.
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Dr	  Remi	   Coordonateur	  National	   UGP	  

Dr	  Sylvestre	   Directeur	  Suivi	  Evaluation	   UGP	  

Dr	  Jeannot	   Contrôleur	   UGP	  

Eddie	   Contrôleur	   UGP	  

Danielle	   Responsable	  Pôle	  Santé	   AFD	  

Nirisoa	  Ramambatiana	   Comptable	   UGP	  

Dr	  Sylvie	   Coordonatrice	  P4H	   Min.	  Santé	  

Dr	  Claudine	   Coordonatrice	  FBR	   Min.	  Santé	  

Dr	  Ramihantaniarivo	   DGS	   Min.	  Santé	  

Dr	  Arthur	  Ranaivoarisoa	   ATD	   Ambositra	  

Dr	  Rahantamalala	   Chef	  CSB	   CSB	  Ambohimanjaka	  

	   Agent	  Voucher	   CSB	  Ambohimanjaka	  

Jean	  Andriamanalina	   Dispensateur	   CSB	  Ambohimanjaka	  

Président	  COGE	   	   CSB	  Ambohimanjaka	  

Trésorier	  COGE	   	   CSB	  Ambohimanjaka	  

4	  bénéficiaires	   	   CSB	  Ambohimanjaka	  

2	  non-‐bénéficiaires	   	   CSB	  Ambohimanjaka	  

Dr	  Rasolofomanana	   Chef	  CSB	   CSB	  Ivato	  Centre	  

Hélion	  Andrisafidy	   Agent	  Voucher	   CSB	  Ivato	  Centre	  

Alphonsine	  Razananiaina	   Dispensateur	   CSB	  Ivato	  Centre	  

Président	  COGE	   	   CSB	  Ivato	  Centre	  

Trésorier	  COGE	   	   CSB	  Ivato	  Centre	  

4	  bénéficiaires	   	   CSB	  Ivato	  Centre	  

1	  non-‐bénéficiaire	   	   CSB	  Ivato	  Centre	  

Harmonie	   GCR	  –	  UGP	   Amoron’I	  Mania	  

	   Responsable	  FANOME	   Ambositra	  

Jeanne	  Rasolofonirina	   DRS	   Amoron’I	  Mania	  

Noromolala	  Tidahy	   Médecin	  Inspecteur	   Ambositra	  

Mr	  Théodule	   Président	   Ny	  Tanintsika	  
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Mr	  Olivier	   Superviseur	   Ny	  Tanintsika	  

Mme	  Ralaiarimanana	   Présidente	   Fisaba	  

Mme	  Rasdomandinhy	   Superviseur	   Fisaba	  

	   Superviseur	   Mamafi	  

Benjamin	  Razafimaharo	   Président	   Ny	  Antsiva	  

Simone	  Razafindravelo	   Superviseur	   Ny	  Antsiva	  

Guy	  Andriantsara	   Economiste	  en	  Santé	   OMS	  

Dr	  Tiane	  Vololontsoa	   Direction	  Etudes	  et	  Planification	   Min.	  Santé	  

Dr	  Josée	  Hsahondra	   Direction	  Districts	  Sanitaires	   Min.	  Santé	  

Emmanuel	  Legras	   Développement	  Economique	   Interaide	  

Christian	  Abonnel	   Appui	  au	  Secrétaire	  Général	   Min.	  Santé	  


