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I. Cadre conceptuel des COM
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Le COM fait partie donc de la famille de la "contractualisation fondée sur

la performance". Les contrats de performance définissent des objectifs

de réalisation que l’individu ou l’organisation devra atteindre. Si ces

objectifs sont atteints, des gratifications seront attribuées, sous forme

monétaire ou non.

➢ Contrat : Existence d’un engagement formalisé à travers une

démarche de relation contractuelle, accord tacite ou négocié entre

deux parties.

➢ Objectifs : Définition d’objectifs de performance clairs et

objectivement vérifiables à atteindre,

➢ Moyens : Mise à disposition de ressources à mettre en œuvre pour

atteindre les objectifs définis.
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C’est quoi les COM? 



Les objectifs visés par les COM sont :

➢ Rendre les acteurs de mise en œuvre plus performants et plus

redevables

➢ Permettre une allocation et une utilisation plus efficaces des

ressources existantes du système de santé

➢ Assurer une allocation efficace des ressources financières au niveau

périphérique

➢ Inciter les structures sanitaires à développer des stratégies novatrices

pour accroitre l’utilisation des services, dans le respect des normes

du MSPP

➢ Améliorer la motivation du personnel

➢ Introduire la notion de redevabilité et donc de sanction
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Pourquoi les COM? 



Processus basé sur une approche participative associant toutes les

parties prenantes en 5 phases:
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Processus de mise en œuvre des COM 

I. Signature des COM : choix 
d'activités financées et 

d'indicateurs de 
performance achetés

II. Production des 
indicateurs de monitorage  
du projet et du SIS (Phase 

pilotage DHIS2)

III. Evaluation COM à partir des 
indicateurs produits et versement 

des primes

IV. Vérification :

Réalité et qualité des données

V. Dialogue contractuel: prise de 
décisions en matière et de 

gouvernance et d'allocations 
budgétaires



Pour les CS et HD :

➢ Un personnel qualifié

➢ Existence d’un compte bancaire

➢ Appartenance aux deux Provinces / Districts d’appui complet

➢ Avoir un COSAN et un COGES fonctionnel pour les CS

➢ Conseil de Gestion de l’HD fonctionnel

➢ Tenue d’une comptabilité (même simplifiée)

➢ Existence d’un plan d’action
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Critères d’accréditation des structures  



Le financement des COM se fait sur la base des deux principes suivants :

❖ Plan de travail budgétisé (PTB): payé en début de trimestre

❖ Prime de performance: payé en fonction des résultats obtenus des

évaluations technique et qualité

➢ Evaluation quantitative des CS et HD par les vérificateurs

➢ Evaluation qualité technique des CS par les ECD et des HD par les

ECDPSPP

➢ Vérification communautaire par les OBC/ONG

➢ Evaluation des ECD par l’ECDPSPP

➢ Evaluation conjointe de la DPSPP et PPA par la SG/DGOSSGS et la

Coordination du PADS.

➢ Evaluation du SG/MSPP par la Coordination du PADS.
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Financement des COM : inputs et résultats



Le calcul de la prime est fondé sur le budget préétabli et sur les scores

quantité et qualité comme suit :

Prime = Budget préétabli*(Score quantité*50%+Score global

qualité*50%)

Toutefois au cas où le score qualité technique est inférieur au seuil de

30%, la FOSA ne recevra pas de bonus qualité quelque soit le score

obtenu en qualité. Donc sa prime sera obtenue selon la formule

suivante:

Prime = Budget préétabli*Score quantité *50%
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Calcul de la prime de performance  1/2



❖ La prime de qualité globale est ainsi calculée :
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Calcul de la prime de performance 2/2

La prime de performance des ECD, PPA, ECDPSPP, SGMSPP est calculée

comme suit :

Prime = Budget préétabli * Score de performance obtenu



A l’issue de l’évaluation, un rapport avec les scores obtenus sont transmis au

PADS pour le calcul et le versement des primes après vérification selon le

schéma suivant:

La prime, tout comme les montants alloués au PTB, est directement versée dans

le compte bancaire de chaque structure.
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Paiement de la prime de performance aux structures partenaires

Fiche 
d’évaluation 

envoyée par la 
structure 

sanitaire au PADS

Vérificateurs
(calcul de la 

prime)

Coordination 
du PADS

(Contrôle et 
Virement)

Structure
Reçoit le 
paiement

VERIFICATION 
(30jours)
- Quantitative
- Qualitative
- Communautaire

10 jours pour contrôle 
par coordination PADS

Et virement dans le 
compte

Trimestriellement



❖ Le décaissement est fait trimestriellement après justification

du financement du trimestre T-2

❖ Après revue et approbation du PTB de la période T de

chaque structure, le montant à décaisser à chaque

structure au titre de la période T est calculé sur la base du

budget trimestriel revu et approuvé, duquel est

obligatoirement déduit le solde des encours restant non

justifiés à la fin de T-2.
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Paiement des PTB aux Structures partenaires 
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Utilisation de la prime de performance 1/2
❖ L’utilisation de la prime de

performance est faite selon les

priorités de la structure. Laissée

à l’initiative du prestataire qui

soumet un plan d’utilisation

consensuelle et approuvé par

l’Administration sanitaire dont il

relève.

❖ Différentes options sont

envisageables pour l’utilisation

du bonus : réalisation des

activités non financées,

augmentation des effectifs,

motivation du personnel

présent, achat de matériel non

fourni.

Réparation Château DS Maro

Vidéoprojecteur DS Maro 
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Utilisation de la prime de performance 2/2 
❖ La motivation du personnel doit

se faire à l’aide de l’outil d’indice

qui prend en compte les

éléments suivants : présence

effective sur le lieu de travail,

qualification, ancienneté,

responsabilité, etc.

❖ Elle ne doit pas dépasser 80%

du montant total de la prime. Le

reste doit servir au

fonctionnement et

éventuellement l’équipement de

la structure.

Achat 2 motos par PPA Batha

Achat imprimante PPA MC



III. Résultats obtenus depuis la phase 1 
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Synthèse des contrats signés en phase 1

❖ NB: En phase 2 les ONG ont été remplacées par les OBC jugées plus

proches du terrain pour les enquêtes et les radios pour la sensibilisation
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Contrats signés avec les structures partenaires 1/2

DS Danamadji DS Yao
− 18 contrats avec les CS

− 1 contrat avec l’HD de Danamadji

− 1 contrat avec l’ECD

− 2 contrat avec les ONG* (APDI, ATEV)

− 1 contrat avec l’ECDSR

− 1 contrat avec la PRA

− 11 contrats avec les CS

− 1 contrat avec l'HD d’Amdjamena Bilala

− 1 contrat avec l’ECD

− 1 contrat avec une ONG* (ADRB)

− 1 contrat avec la DSR

− 1 contrat avec la PRA

Total DS de Danamadji : 24 contrats Total DS de Yao : 19 contrats

01 contrat avec le niveau central

Total général : 44 contrats



Synthèse des contrats signés en phase 2
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Contrats signés avec les structures partenaires 2/2

Province du Moyen Chari Province du Batha

− 28 contrats avec les CS

− 2 contrats HD de Danamadji et Maro

− 3 contrats avec les ECD à appui complet

− 5 contrats avec les ECD à appui partiel

− 1 contrat avec l’ECDPSPP

− 1 contrat avec la PPA

− 14 contrats avec les OBC

− 2 contrats avec les radios

− 26 contrats avec les CS

− 1 contrat avec l’HD d’Amdjamena Bilala

− 2 contrats avec les ECD à appui complet

− 6 contrats avec les ECD à appui partiel

− 1 contrat avec l’ECDSP

− 1 contrat avec la PPA

− 2 contrats avec les OBC

− 3 contrats avec les radios

Total Province du Moyen Chari : 56

contrats

Total Province du Batha : 42 contrats

01 contrat avec le niveau central

Total général : 99 contrats



Au total 668.155.164 FCFA sont versés aux structures sanitaires au titre des PTB dont

198. 599.528 à la phase 1 et 469.555.636 à la phase 2 (31/12/2021)

Montants financiers reçus par les structures au titre des PTB 
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Financement consenti par le PADS aux COM 1/3

Structures 

partenaires

Décaissements 2016-2018 (Phase1) Décaissements 2019-2021 (Phase 2)

Batha

Moyen 

Chari Total Batha

Moyen 

Chari Total

CS 20 171 859 40 653 461 60 825 320 39 224 610 31 594 604 70 819 214

HD 28 589 300 25 649 558 54 238 858 28 843 040 39 476 599 68 319 639

DS Appui complet 22 293 050 26 483 800 48 776 850 50 926 215 52 975 830 103 902 045

DS Appui partiel 80 747 913 58 671 028 139 418 941

DPSSN 11 410 000 18 154 000 29 564 000 27 030 000 25 100 626 52 130 626

PPA 2 544 440 2 650 100 5 194 540 11 827 750 9 193 421 21 021 171

DGAS/DGMSPSN 0 0 0 13 944 000

Total 85 008 649 113 590 919 198 599 568 238 599 528 217 012 108 469 555 636



Au total 501.873.722 FCFA sont versés aux structures sanitaires au titre des primes

COM dont 121.653.655 à la phase 1 et 380.220.067 à la phase 2 (31/12/2021)

Montants financiers reçus par les structures au titre des primes
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Financement consenti par le PADS aux COM 2/3

Structures 

partenaires

Décaissements 2016-2018 Décaissements 2019-2021

Batha

Moyen 

Chari Total Batha

Moyen 

Chari Total

CS 12 971 615 31 246 266 44 217 881 68 329 927 71 499 816 139 829 743 

HD 17 647 558 19 100 356 36 747 914 35 009 979 45 963 775 80 973 754 

DS Appui complet 5 948 910 7 050 105 12 999 015 25 784 856 30 475 040 56 259 896 

DS Appui partiel 22 763 682 23 559 792 46 323 474 

DPSN 7 088 632 8 453 213 15 541 845 17 405 490 16 987 050 34 392 540 

PPA 4 851 000 5 796 000 10 647 000 7 466 940 6 048 720 13 515 660 

DGAS/DGMSPSN 1 500 000 8 925 000 

Total 48 507 715 71 645 940 121 653 655 176 760 874 194 534 193 380 220 067



Au total 194.599.120 FCFA sont versés aux ONG, OBC et radios dont

141.621.700 à la phase 1 et 52.977.420 à la phase 2 (31/12/2021)

Montants financiers reçus par les ONG et OBC
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Financement consenti par le PADS aux COM 3/3

Moyen Chari Batha Total

PTB ONG (phase 1) 95 831 000 45 314 000 141 145 000

Primes ONG (phase 1) 0 476 700 476 700

Total phase 1 95 831 000 45 790 700 141 621 700

OBC (phase 2) 16 166 920     17 458 000      33 624 920

Radios (phase 2) 10 187 500 9 165 500 19 352 500

Total phase 2 26 354 420 26 623 500 52 977 420

Total Général 122 185 420 72 414 200 194 599 120



Disponibilité et motivation du

personnel : Paiement des salaires

personnel local et motivation par le

versement des primes.

Entretien des infrastructures et

acquisitions des matériels:

entretien amélioré, propreté des

infrastructures des FOSA, achat

des matériels et mobiliers avec les

ressources issues des primes.
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Résultats obtenus par les structures sanitaires 1/3

Réhabilitation maternité 

CS Danamadji Ouest



Disponibilité des ressources

financières (PTB, Primes):

Selon le rapport de l’évaluation

externe de la phase 2 « les

COM sont l’essence même

des FOSA et des ECD dans

les deux provinces. En effet,

les COM représentent jusqu’à

70% de l’ensemble des

ressources de FOSA et

presque 90% des ressources

des équipes cadres des

districts sanitaires ».
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Résultats obtenus par les structures sanitaires 2/3

Achat lampe solaire et 

tensiomètre CS Djéké-Djéké



Amélioration de la planification et du rapportage :

❖ Les COM ont permis d’améliorer la proportion des FOSA qui planifient

leurs activités sur base d’une analyse et d’une exploitation des

données collectées et produites à leur niveau (98%).

❖ Le taux de rapportage a atteint les mêmes proportions.

Autonomie et transparence dans l’utilisation des ressources

générées :

❖ Réelle autonomie des FOSA même si l’utilisation des primes requiert

l’autorisation préalable du district.

❖ Liberté dans la planification des activités en fonction des problèmes

rencontrés, répartition et utilisation des primes de performance

laissées à leur initiative.
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Résultats obtenus par les structures sanitaires 2/3



La qualité technique des CS s’est nettement améliorée dans les 2

provinces :
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Résultats obtenus: performances des FOSA 1/2

 Phase 1 

 

 

Phase 2 

 

 

 



La qualité technique des HD s’est nettement améliorée dans les 2

provinces à la phase 2 du programme
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Résultats obtenus: performances des FOSA 1/2

Phase 1 

 

Phase 2 

 

 



➢ La fonctionnalité des COSAN/COGES est de 100% à la phase 2 dans

les DS à appui complet

➢ La régularité de la planification : tous les DS ont toujours disposé de

PAO au cours de la période de mise en œuvre des COM avec leur

déclinaison en PTB

➢ La régularité des supervisions des CS par les ECD et des ECD par

les DPSPP

➢ La régularité des réunions de coordination au niveau des équipes

cadres avec production systématique de rapport
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Résultats obtenus des COSAN/COGES et des organes 

de régulation 1/2



➢ La ténue régulière des réunions du comité directeur des délégations

et des DS et du conseil d’administration des PPA

➢ La tenue régulière des réunions d’analyse des données du SIS

➢ L’amélioration de la capacité rédactionnelle des rapports

➢ La maitrise du processus d’évaluation de la qualité par les équipes

cadres à différents niveaux

➢ L’amélioration de l’organisation et l’environnement du travail, ainsi

que l’hygiène générale des locaux abritant les équipes cadres

➢ L’amélioration de la capacité managériale avec des documents de

qualité grâce aux expériences d’évaluations
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Résultats obtenus des COSAN/COGES et des organes 

de régulation 2/2



III. Difficultés rencontrées et leçons 

apprises 
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Les principales difficultés sont entre autres:

➢ Retards liés à l’évaluation et au paiement des PTB et primes

➢ Retard dans la transmission des PTB et des pièces justificatives

➢ Insuffisance dans la justification des PTB

➢ Agios et frais de transferts élevés grevant les ressources transférées

aux partenaires du Batha et pertes de fonds de certaines FOSA à la

PARCEC du MC
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Principales difficultés 1/2



➢ Difficultés à retrouver les patients dans le cadre de l’enquête

communautaire,

➢ Fort turn-over du personnel des centres de santé dans le DS de Yao,

➢ Gestion pas toujours transparente des primes,

➢ Difficultés pour mettre en œuvre les commandes groupées.
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Principales difficultés 2/2



Les principales leçons apprises sont :

➢ La faible implication des structures du niveau central n'a pas permis

aux structures intermédiaires et périphériques d'assurer une véritable

appropriation de l'approche et d'impulser le leadership nécessaire.

➢ Le montage institutionnel n'a pas permis une séparation nette des

fonctions de sorte que les bénéficiaires ont estimé que le PADS était

juge et partie.

➢ Les COM sont apparus comme une composante essentielle du

PADS, et en particulier en matière de gouvernance financière et avec

des incidences positives sur la qualité des prestations sanitaires.
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Leçons apprises



MERCI POUR VOTRE AIMABLE 

ATTENTION!
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