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1. Introduction
Conformément aux mécanismes arrêtés pour le suivi de la mise en œuvre du projet INAYA, un
atelier régional a été organisé à Aioun le 3 mars 2020 et à Seilbaby le 7 mars 2020. L’objectif
de l’organisation de deux ateliers était de faire le point sur l’évolution de la mise en œuvre des
activités ainsi que d’évaluer les résultats obtenus à travers l’analyse de l’évolution et les tendances des
principaux indicateurs sanitaires. Le déroulement de ces ateliers a constitué une grande opportunité pour
échanger avec les acteurs régionaux de mise en œuvre sur le bilan annuel 2019 et les perspectives de
l’exercice 2020.
L’atelier a connu la participation des acteurs issus des différents niveaux du système sanitaire et
communautaire régional. Il s’agit :

 Des représentants du conseil régional
 Des maires des communes de la région
 de l’équipe cadre de la DRAS
 Du Directeur de l’Hôpital régional
 Des médecins chefs des Moughataa
 Des responsables des aires de santé dans chaque région
La liste nominative des participants est mise en annexe.
L’atelier de selibaby a été honoré par la présence du Directeur Général de la santé qui a présidé sa
cérémonie de lancement en présence des autorités administratives et élus régionaux.

2. Déroulement des ateliers
Au regard des objectifs de la revue régionale de l’approche PBF tels que cités dans les TDR en annexe,
la méthodologie a consisté d’abord à apprécier l’état de réalisation des résultats / Indicateurs projetés
pour l’année 2019 et à procéder à une analyse de la pertinence des résultats observés ainsi que leur
utilités.
Ainsi les travaux de deux ateliers ont couvert les trois sessions/thématiques suivantes :
1. Présentation du système de santé régional
Cette séance a été introduite par un exposé du DRAS synthétisant le bilan régional de l’année 2019.
(Voir les deux présentations en annexe)
Le tableau suivant illustre les points saillants de deux exposés
DRAS HEG

DRAS GUI
308.457

Population

Formations
sanitaires







Un centre hospitalier
Quatre CSM
5 CSB
98 PS
44 USB DRAS

 DRAS
RH




Médecins S
Médecins G
TSS/TS





5
24
25





Un centre hospitalier
Trois CSM
Quatre CS
 65 PS
 66 USB
 DRAS
 ENSP




06
15
22
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IDE/IS
SFE/IO
 IMS/IM

Logistiques
Principales
réalisations
physiques

Conclusions




95
119
 51
 9 Ambulances
 5 Véhicules de service
 49 CDF dont 8 en pannes
o
Appui aux équipes cadre en matériels
bureautique et des unités informatiques
o
Appui aux supervisions au niveau des
CSM et FOSA
o
Acquisition des matériels audios visuelle
pour l’éducation sanitaire
o
Réhabilitation de certaines formations
sanitaires
o
Achats des matériels médicaux
o
Amélioration du plateau technique
La motivation du personnel














o
o
o
o
o
o
o

89
39
127
9 Ambulances dont 3 en mauvais états
4 Véhicules de service
36 CDF dont 8 en pannes
Appui aux équipes cadre en matériels
bureautique et des unités informatiques
Appui aux supervisions au niveau des
CSM et FOSA
Acquisition des matériels audios visuelle
pour l’éducation sanitaire
Réhabilitation de certaines formations
sanitaires
Achats des matériels médicaux
Amélioration du plateau technique
La motivation du personnel

Points forts
Insuffisance des moyens roulants
 Amélioration des indicateurs ;
(véhicules 4x4)
 Réhabilitation des FOSA ;
Insuffisance du personnel
 Amélioration des conditions d’hygiène ;
Insuffisance en formation sur le PMA
 Motivation du personnel ;
du personnel nouveau
 Achat du matériel par les FOSA ;
Approvisionnement inadéquat des
 Stabilité du personnel ;
médicaments et matériel vers centres et Points faibles
 Non payement des unités d’Investment
postes de santé.
 Absence de formation sur les outils de
Insuffisances des unités fixes de
gestion
vaccination
 Insuffisances des moyens logistiques
Insuffisances de maintenance du
roulants (moto, véhicule)
matériel
 Grille d’évaluation non adaptée au FOSA

Les deux exposés des DRAS ont bien précisé que la mise en œuvre d’INAYA a beaucoup impacté
positivement le système de santé régional et l’évolution des indicateurs de l’année 2019 par rapport
à leurs situation 2018 constitue la preuve tangible. Ils ont formulé des recommandations par rapport
aux points faibles cités dans le tableau ci-dessus.

3

2. Bilan INAYA 2019 et perspectives 2020
Cette séance a été introduite par un exposé du coordinateur de l’Unité Nationale du financement basé sur les résultats. Cet exposé a mis le focus sur les
points suivants : (Voir l’exposé en annexe)
2.1. Réalisations

Réalisations physiques

Évolution des indicateurs
Indicateurs

En matière de formation :


Formation des acteurs du MS sur l’approche du financement
basé sur les résultats (plus de 100 personnes formés à tous les
niveaux du système de santé)
Formation en cascade de tous les prestataires de la zone pilote
en SNIS

Prévisions

Exécution financière
Réalisations

Nouvelles consultations < 5 ans

119 818

110 270

Nouvelles consultations= ˃ 5 ans

193 238

386 875

CPN1

13 433

17 955

En matière de coordination et du renforcement du
système de santé

CPN 4

3 718

6 412



CPON

5 713

9 168

ECV

12 932

12 705

TD

12 914

13 600

Accouchements assistés

12 335

15 825

Césariennes

250

531

PF

30 039

30 607

MAS (CRENI+CRENAS)

8 626

7 575

Prise en charge TB

598

47









Appui à la révision des normes à tous les niveaux du système
de santé.(Normes en SR, régulateurs,… etc.)
Mettre en place des organes de coordination du système de
santé régional (chaque région compte aujourd’hui un comité
régional de coordination présidé par le DRAS et regroupe les
acteurs y compris l’hôpital régional) et se réunit
mensuellement.
Renfoncement de la participation communautaire à travers la
redynamisation des comités de santé (installation et formation)
Relance des supervisions à tous les niveaux du SS (une
supervision par trimestre est régulièrement effectuée)
Appui en matériels bureautiques et informatiques au profit des
CR, des équipes cadres des régions et Moughataa (salles de la
réunion et équipements informatiques)

Paiements des FOSA Quantité &
Qualité
Paiement PBF pour régulateurs
du niveau régional
Paiement PBF pour régulateurs
du niveau central
Paiement input (renforcement de
capacité)
Total

2018

2019

0

67 353 738

Evol

0

9 752 679

8 081 561

9 503 325

18%

22 761 774

51 162 185

125%

30 843 335

137 771 927

347%

En matière de mise en œuvre de l’approche PBF







Elaboration de tous les documents normatifs de l’approche
(Manuel et outils PBF)
Régularité de la vérification quantitative
Régularité du processus d’évaluation qualitative
Régularité de paiements
Elaboration régulière des rapports du suivi trimestriel de la mise
en œuvre du PBF (http://portailpbf.gov.mr/)
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2.2. Les principales activités programmées et non réalisées
L’exposé a cité les activités suivantes :
 Retard de mise en œuvre des UI
 Traduction en arabe et impression des documents du projet
 Formation des prestataires sur la gestion des DBM
 Mise en œuvre du PBF commentaire
 Mise en œuvre de la composante CTF
2.3. Principales perspectives
Pour les perspectives de l’approche en 2020, l’exposé a cité les points suivants :
 Mise en œuvre progressive des UI sous forme des BAQ (à partir du 2ème trimestre)
 Formation en cascade des prestataires sur la gestion des DBM (2ème trimestre
2020)
 Mise en œuvre du PBF commentaire (mars 2020)
 Mise en œuvre de la composante CTF (3ème trimestre 2020)
 Mise en œuvre de la nouvelle approche des COSA :
 Installation et formation des COSA y compris ceux de l’équipe-cadre de la
Moughataa
 Signature des contrats (CR et COSA) sur la base de leurs nouveaux mandats
 Mise en application des nouveaux tarifs facilitant l’accès des indigents aux soins
2.4. Meilleurs initiatives et pratiques
Sans être exhaustive, une liste des meilleurs pratiques a été partagée avec l’assistance. Il s’agit
de :
 Recrutement d’un gestionnaire (CS Kobeni)
 Acquisition d’un système solaire pour adduction d’eau à partir d’un puis (Gait
Taidoum)
 Conception d’un chariot pour évacuation des déchets ménagers des FOSA (CS
Kobeni + CS Tintane)
 Contribution de la mairie de Lehraj dans la réhabilitation du PS de lehraj
 Mise en place d’une pharmacie modèle dans le PS de Diaguily (climatisée avec
étagères)
 Mobilisation des accoucheuses traditionnelles par le PS de SAVA pour lutter contre
les accouchements à domicile.

Construction d’un labo pour le CS de H. Cheguar.
 Acquisition d’un chariot avec un cheval destiné au transport des patients (entre CS
et la ville de Khabou)
3. Points saillants des interventions des participants
Plusieurs participants ont pris la parole, dans leurs interventions, les invités ont salué l’initiative de faire
une de l’approche PBF par région. Il ressort de leurs interventions les points suivants :
Principaux commentaires/recommandations Observations
 Conseil régional
 Certaines structures ont beaucoup évolué
positivement grâce au projet. D’autre l’effet
positif du projet non visible (les hôpitaux
par exemple)
 Régularité et respect de délai des
procédures du projet (vérification et
validation des factures)
 Renforcement des moyens (logistique) du
CR pour jouer pleinement son rôle de
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Maires de la zone pilote







Représentants du système
régional de santé











pilotage et supervision des formations
sanitaires
Le dispositif mis en place par le projet n’a
pas prévu une place des maires
conformément aux textes règlementaires du
pays.
Certains maires déclarent qu’ils ne sont pas
au courant des interventions menées par le
projet
Le volet prise en charge des indigents
nécessite plus de communication et
mobilisation au profit des populations
La cohabitation entre le FO et le PBF
nécessite plus d’éclaircissement. Le FO ne
doit pas être appliquée aux femmes
indigentes vu qu’elles sont exemptées de
paiement dans les FOSA sous PBF
Certains indicateurs méritent une révision
par le MS (Exemple : dépistage volontaire
VIH/SIDA et hépatites pour séparer les
indicateurs)
Les incitations liés à la prise en charge des
indigents parfois ne couvrent pas les couts
de revient de l’intervention (consultation
externe)
L’évolution timide des scores qualités est
due essentiellement au blocage de paiement
des unités d’investissement
Les indicateurs achetés par le PBF ne sont
pas exhaustifs (Stomatologie n’est pas
couvert)
Les primes de performance allouées aux
équipes-cadre des Moughataa et DRAS ne
sont pas incitatives

Un consensus a été établi sur :
L’ajout des actes de stomatologie
dans la petite chirurgie et réviser
le manuel en fonction

4. Résultats des travaux de groupes
4.1.1. Premier Groupe (Moughataa de Khabou)

Cinq problèmes prioritaires

Causes profondes

Actions concrètes et réalistes

1 .Communication avec les
prestataires

Divergence dans la communication
entre les ERV
Langue utiliser non comprise par
certains

Harmoniser un document à utilisation
universel

2. Formation des prestataires

Manque de formation de tous les
personnels qualifiés

Organiser des formations sur SONUB, SR,
GESTION FINANCIERE, GESTION DES
DBM

3. Equipement nécessaire pour le
fonctionnement
4. Manque de personnel qualifies
5. Grilles non adaptée au FOSA

Non-respect des engagements par
rapport au plan d’investissement(UI)
Relève du domaine ministériel
Indicateurs non réalisable pour
certaines structures

Débloquer les UI
Plaidoyer au ministère
Révision de la grille qualité
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4.1.2. Deuxième groupe (Moughataa de O yenjé)

Cinq problèmes prioritaires

Causes profondes

Actions concrètes et réalistes

Insuffisance des RH (inf ; IO SFE ;)

Déficit et Mauvaise répartition
des RH existante

Affecter les RH féminines dans les
grand PS

Insuffisance dans la formation du
personnel

Non maitrise des outils ; manque
de compétence sur la gestion
financières ;

Former le personnel sur la
réalisation des PB ; informatique ;
sur supervision formative ;

Equité. Ciblage réel des ménages et
leur prise en charge

Manque de ciblage réel des
indulgents ;

Mettre en place des comités pour
cibler les vrais indulgents ;

les grilles d’évaluation non adaptée
à la pyramide sanitaire

Grille non adapté

Réviser la grille d’évaluation et
l’adapter à la pyramide sanitaire

Insuffisance des moyens logistique

Indisponibilité des moyens
logistique et indisponibilité des
véhicules des Moughataa

Rendre disponible les véhicules des
Moughataa et encourager l’achat de
motos

4.1.3. Deuxième groupe (Moughataa de Seilibaby)
Cinq problèmes prioritaires

Causes profondes

Actions concrètes et réalistes

Manque de CDF dans les FOSA




Doter toutes les FOSA des CDF

Maitrise de l’outil indice

Personnel non forme en
gestion

Former le personnel en gestion

Manque de formation en SONU

Personnel non forme en
SONU

Former le personnel en SONU

Prise en charge totale des
indigents

Non couverture totale des
indigents

Rendre disponible les kits de prise en
charge et des médicaments++++

La grille d’évaluation non
adaptée





Manque de maintenance
Nouvelles créations

Manque de laboratoire
Prise en charge des de la
tuberculose
Prise en charge des
pathologies chroniques

Révision de la grille d’évaluation

5. Séance de concertation avec les élus locaux et les autorités administrative
A la marge des travaux de l’atelier de Sélibabi, la Direction Générale de Santé a organisé une réunion
de concertation regroupant :
 Wali de la région de Guidimagha
 Vice-président du conseil régional
 Hakem de Selibaby
 Certains maires présents
 DRAS
 Coordinateur de l’UT-FBR
 et Coordinateur de l’ERV
Lors de son mot d’ouverture, Dr Sidi Zahaf, le Directeur Général de santé a souligné que la réunion
constitue une grande opportunité pour le Ministère de la santé pour échanger avec les autorités
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administratives régionales ainsi que les représentants de la population sur les réformés engagées
récemment pour le redressement de notre système de santé. A ce titre, le DGS a énuméré les réformes
phares suivantes :
 Élaboration d’une carte sanitaire permettant de rationaliser l’offre des soins
 Gestion optimale des ressources humaines (avec l’exigence de respecter le nouvel arrêté élaboré
à cet effet)
 Assainissement du sous-secteur pharmaceutique et la nouvelle tarification des médicaments
 Le travail en cours avec l’agence Taazour pour rendre accessible aux vulnérables les soins
essentiels
Des réponses et éclaircissements ont été apportés par le DGS sur l’ensemble de questions soulevées par
l’audience.

6. Recommandations générales de la revue régionale 2019
Thématiques

Recommandations

Resp.

Echéances

Costing du projet



Réviser le costing actuel du projet pour revoir à la
hausse les plafonds des primes destinées aux
équipes cadres des Moughataa.
 Intégrer les couts opérationnels des activités dans
l’achat de ces activités comme output. (supervision
DRAS, ERV, UT-FBR et Moughataa)
Réviser la version actuelle du manuel PBF pour prévoir
leurs paiements sous forme des bonus d’amélioration
de qualité en tant que output achetables auprès des
FOSA.

UT-FBR

Avant
3ème
trimestre 2020

UT-FBR

Avant
3ème
trimestre 2020

Elaboration et validation d’un nouveau manuel des
COSA permettant de lui effectuer la mission de la
vérification communautaire.
Finaliser la base des données sur l’équité géographique
et mobiliser son financement en respectant le cadrage
global du projet.

UT-FBR

Avant
3ème
trimestre 2020

UT-FBR

Avant
3ème
trimestre 2020

Unités d’investissements

vérification communautaire

Equité géographique
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Annexe :
Agenda de l’Atelier du suivi de mise en œuvre 2019 d’INAYA
)(Seilibaby 7 /03/2020

Désignation

Responsable

Horaire

DRAS

Enregistrement

08:30 - 09 :00

Le maire de Sélibabi, Le
président du CR et le Wali

Mots d’ouverture

09:00 - 09 :30

Présentation de la DRAS (Réalisations 2019 et perspectives 2020
)du Système de santé local

09:30 - 10 :00

DRAS
Organisateurs
Coordinateur INAYA
Participants




Pause/Café
Bilan Inaya 2019 et perspectives 2020
Présentation
Débat sur les deux présentations




TG sur les priorités et les perspectives en fonction des leçons tirées de la
première année de mise en œuvre



Participants
Rapporteurs

10:20 – 14 :00
14:00 – 15 :00

Déjeuner et Prière

Organisateurs

10:00 - 10 :20

Restitutions et fin des travaux de l’atelier

15:00 - 17 :00


17:00 - 18 :00

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
شرف – إخاء -عدل

وزارة الصحة
اإلدارة الجهوية للعمل الصحي بكيدي ماقا

ورشة مناقشة حصيلة مشروع عناية  2019وآفاق عمله لسنة 2020
سيلبابي  7مارس 2020

التوقيت

البرنامج اليومي
األنشطة

الثامنة والنصف -التاسعة
التاسعة -التاسعة والنصف

استقبال وتسجيل السادة المدعوين
كلمات االفتتاح الرسمية

التاسعة والنصف-العاشرة
العاشرة -العاشرة والنصف
العاشرة والنصف -الثانية زواال

عرض عن حصيلة عمل النظام الصحي الجهوي وآفاقه
استراحة قهوة
حصيلة عناية  2019وآفاق عمله 2020
 تقديم العرض
 النقاش (للعرضين)
استراحة غداء وصالة الظهر
ورشات تطبيقية حول األولويات في ضوء الدروس
المستخلصة من 2019
تقديم نتائج الورشات التطبيقية واختتام أعمال الورشة

الثانية زواال-الثالثة مساءا
الثالثة مساءا-الخامسة مساءا
الخامسة مساءا -السادسة
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مسؤول التنفيذ
اإلدارة الجهوية
السيد العمدة ،السيد رئيس المجلس
الجهوي ،السيد الوالي
اإلدارة الجهوية
المنظمون
 منسق عناية
 الحضور
المنظمون
المشاركون
المشاركون

ANNEXES :
TDR DE L’ORGANISATION D’UN ATELIER AU NIVEAU REGIONAL
SUR LE SUIVI ANNUEL DE LA MISE EN ŒUVRE DU PBF
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Après une année de la mise en œuvre du PBF, plusieurs activités ont été réalisées
telles que l’élaboration et la validation des documents stratégiques du projet et la
mise en place et l’opérationnalisation de ses instances à tous les niveaux.
Le Ministère de la santé a organisé un atelier national les 5 et 6 novembre 2019
portant sur le suivi de la mise en œuvre du projet et les perspectives de son
extension dans la région du HEC.
L’organisation de cet important atelier a permis de faire le point sur l’évolution de
la mise en œuvre des activités ainsi que d’évaluer les résultats obtenus à travers
l’analyse de l’évolution et les tendances des principaux indicateurs sanitaires.
Lors de cet atelier, les acteurs ont manifesté la volonté d’avoir des concertations
plus fréquentes impliquant tous les acteurs concernés, à tous les niveaux de la
pyramide sanitaire dans la mise en œuvre du PBF.
L’atelier programmé est donc la concrétisation de cette volonté qui permettra à
tous les acteurs régionaux de se réunir, pour la première fois, pour échanger sur
l’évolution de la mise en œuvre en vue d’une meilleure compréhension,
appropriation et implication.
2. OBJECTIFS
2.1.
Objectif général
Echanger avec les acteurs de mise en œuvre sur le bilan annuel 2019 de l’approche
et en tirer les leçons pour l’exercice 2020.
2.2.
Résultats Attendus
i)
Une revue de tout le processus PBF est réalisée
ii)
Les principaux défis et goulots ont été identifiés et les approches de
solutions adoptées
3. METHODOLOGIE
L’atelier sera organisé en Mars 2020. L’organisation de ces travaux suivra
un acheminement des présentations suivies des discussions, des travaux de
groupes, suivis de restitution en plénière. (Voir l’agenda en annexe)
4. PERIODE ET LIEU DE L’ACTIVITE
L’atelier sur le suivi de la mise en œuvre PBF aura lieu au niveau régional
Le 02 Mars à Aioun et le 9 à Sélibaby.
5. PARTICIPANTS
Sont invités les participants suivants
Niveau central
Niveau régional
Moughataa Prestataires



3 représentants des directions du MS
3 Représentants de INAYA/ l’UT-FBR






8 CR
45 Maires
6 DRAS
16 ERV

7 CSM




6 CH
51
principales
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FOSA

Budget estimé de l’activité
HEG
Per diem

Nombre de
jours

Nombre de
personnes

TOTAL

Perdiem participants du niveau central

2 500

3

8

60 000

Perdiem participants déplacés du HEG

2 500

1

54

135 000

Transport déplacés

1 000

1

54

54 000

500

1

23

11 500

Transport non déplacés
S/Total

260 500

Fourniture de bureau
kit participant (bloc note, stylo, chemise)

150

1

77

11 550

Location de salle

5000

1

1

5 000
16 550

S/Total
Pauses
Une pause café

200

1

88

17 600

Pauses déjeuner

500

1

88

44 000
61 600

S/Total
39

Carburant NKC-Aioun-NKC

291,6

2

22 745

361 395

Total

GUI
Per diem

Nombre de
jours

Nombre de
personnes

TOTAL

Perdiem des participants du niveau central

2 500

3

8

60 000

Perdiem participant déplacés

2 500

1

74

185 000

Transport déplacés

1 000

1

74

74 000

500

1

20

10 000

Transport non déplacés
S/Total

329 000

Fourniture de bureau
kit participant (bloc note, stylo, chemise)

150

1

63

9 450

Location de salle

5000

1

1

5 000

S/Total

14 450

Pauses
Une pause café

200

1

74

14 800

Pauses déjeuner

500

1

74

37 000

S/Total

51 800

Carburant NKC-Sélibaby-NKC
Total

39

253,44

2

19 768
415 018
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