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Introduction 

Conformément aux mécanismes arrêtés pour le suivi de la mise en œuvre du projet INAYA, l’UT-

FBR présente à travers ce document, le bilan annuel du projet au titre de 2021. Le présent bilan 

vise à rendre compte du niveau d’exécution des activités ainsi que le niveau d’atteinte des objectifs 

et indicateurs assignés au projet.  

De même, le rapport analyse les aspects financiers, notamment les prévisions comparées aux 

réalisations budgétaires. Enfin, le rapport évoque les difficultés rencontrées au cours de la période 

et dégage certaines perspectives de solutions en terme de conclusions et recommandations.  

 
 

Rappel de l’identité du projet  

 

L'objectif de développement du projet (ODP) est d'améliorer l'utilisation et la qualité des services de santé 

reproductive, maternelle, néonatale et infantile (SRMNI) dans certaines régions et, en cas de crise ou situation 

d'urgence éligible, de fournir une réponse immédiate et efficace à ladite crise ou situation urgence éligible. 

 Il s’agit d’une nouvelle approche de réforme du système de santé testée dans trois régions du pays (dont la 

dernière a été ajoutée fin 2020) avant sa mise à l’échelle progressivement au niveau national. 

 Projet lancé officiellement le 23 décembre 2018 à Guidimagha en présence des parties prenantes du secteur 

(acteurs nationaux et PTF) 

 Coordinateur national du projet : le Secrétaire Général du Ministère de la santé 

  Zone d’intervention : Wilayas du Hodh El Gharbi, du Guidimagha et de Hodh El chargui (sélectionnées sur 

la base des critères de vulnérabilité : pauvreté, faible couverture en interventions sanitaire à haut impact.) 

 Population bénéficiaire : 28% de la population du pays (1 160 388 habitants en 2020) avec plus de 70.000 

refugiés 

 Formations sanitaires bénéficiaires : Toutes les formations sanitaires publiques dans les trois régions sont 

aujourd'hui sous contrats PBF (383 formations sanitaires : plus de 40% des FOSA du pays).Tous les 

régulateurs au niveau décentralisé (DRS, Moughataa, région, ERV) sont sous contrat PBF. 

 Promotion de la décentralisation : La région pilote et supervise le système de santé régional  

 Focus particulier sur la qualité des soins : Suivi trimestriel de la qualité technique et perçue avec un bonus 

qualité payé uniquement à partir d’un score global supérieur à 30% 

 Mise en place des mécanismes protégeant les personnes vulnérables (plus de 16% des populations (extrême 

pauvreté bénéficient de ce mécanisme qui peut aller jusqu'à l'exemption totale du paiement des soins. 

 INAYA est financé conjointement par le gouvernement et la BM à hauteur de 1,5 milliard MRU soit 43,5 

millions de dollars. 

INAYA est conçu avec 3 composantes  

Composante I Composante II Composante III 

Améliorer l'utilisation des services de 

santé SRMNI de qualité par le FBP 

Accroitre la demande de services de santé Renforcement des capacités et 

gestion de projets 
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Rappel du Montage de l’approche PBF  

 

Rappel de l’organigramme du projet 
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1. Principales réalisations physiques 

Le projet INAYA, dans sa troisième année de mise en œuvre1, continue à impacter positivement 

le système de santé particulièrement dans sa zone pilote.  Plusieurs chantiers programmés en 2021 

ont été réalisés.  

Le tableau ci-dessous illustre les principales réalisations classées par composantes du projet : 

1.1. Synthèse de principales réalisations par composantes  

Composante I :Améliorer 

l'utilisation des services de santé 

SRMNI de qualité par le PBF 

Composante II :Accroitre la 

demande de services de santé 

Composante III : Renforcement des 

capacités et gestion de projets 

 Régularité du processus de la 

vérification, d’évaluation et de 

paiements conformément au manuel 

PBF. 

 Publication des données statistiques et 

financières sur le portail PBF 

(http://portailpbf.gov.mr/) 

 Elaboration régulière des rapports du 

suivi trimestriel de la mise en œuvre 

du PBF (4 rapports sont élaborés) 

avec des tableaux de bord des 

indicateurs renseignés. 

 Renforcement du PBF communautaire 

avec une forte contribution à la riposte 

à la pandémie de la COVID 19 en 

2021 ; 

  Ajustement régulier des critères de 

validité des indicateurs quantitatifs en 

introduisant progressivement plus de 

qualitatif. 

 Mise en place d’un dispositif 

communautaire actif dans la 

zone pilote (Comités de santé 

opérationnels, AC 

contractualisés et outils 

vulgarisés) 

 Paiement du TMC couvrant 

toutes les Moughataa y 

compris le camp des réfugiés 

(Un montant de 8 420 945 

MRU   a été payé au profit de 

plus 11ooo ménages) 

 

 Généralisation de la mise en place des 

équipes cadre des Moughataa. 

 Appui aux activités de vaccination anti-

covid (formation et acquisition des outils de 

gestion de la vaccination)   

 Renforcement des capacités à travers 

l’organisation d’une série de formation 

couvrant les domaines techniques, 

financiers, environnementaux et 

communautaires (plus de 1400 personnes 

sont formés en 2021). 

 Appui aux centres de santé par l’acquisition 

de 10 Groupes électrogène et matériels de 

labo  

 Appui au système de santé régional par 

l’acquisition de 3 chambres froides pour 

renforcer la vaccination de routine 

 Réhabilitation du local de la direction 

régionale de santé du HEC  

 Appui à la CAMEC par l’acquisition des 

camions et la mise en place d’une antenne 

régionale au HEC et départementale à 

Tintane 

 Acquisition de 11 véhicules dont 8 ont été 

mis à la disposition des régions pour 

renforcer le SS et appuyer les supervisions 

 Régularité des réunions trimestrielles des 

instances du projet (comités de pilotage et 

technique) 

 Organisation des revues régionales du 

projet  pour l’année 2021 . 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pour Z2 (HEC), le projet a été lancé septembre 2020  

http://portailpbf.gov.mr/
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1.2. Etat de mise en œuvre des sauvegardes sociales  
 

Le projet continue à suivre le déroulement des mécanismes de gestion des plaintes sur le terrain 

dans les trois régions. Les mesures prises durant le 4ème trimestre 2021 dans ce domaine sont les 

suivantes : 
 

 Réalisation d’une mission formative et de sensibilisation au profit des COSA dans la zone 

pilote 

 Réalisation de l’enquête trimestrielle sur la satisfaction des usagers  
 

Il est à signaler que le T4 n’a connu qu’une seule plainte au niveau de l’AS de Tachout au 

Guidimakha contre 6 plaintes déposées durant les 3 premiers trimestres 2021. Cette plainte a été 

gérée localement par le COSA concerné. 

Les résultats des enquêtes de vérification et satisfaction des usagers réalisées trimestriellement par 

le projet montrent que deux tiers des usagers rencontrés sont au courant de l’existence d’un 

mécanisme de gestion des plaintes en T4 2021 contre 45% en T1 2021.  

Tableau 1 évolution des indicateurs sur la satisfaction des population 
  T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 Moyenne 2021 

Connaissance de l’existence d’un mécanisme de GP  45% 68% 73% 70% 64% 

Satisfaction 96% 96% 96% 96% 96% 
 

 

1.3. Etat de mise en œuvre de sauvegardes environnementales  

Le projet a mis en place un système d’évaluation régulière (trimestrielle) de la situation des 

déchets biomédicaux dans les Formations sanitaires sur la base d’une grille conçue à cet effet. 

Entre le démarrage des activités du projet janvier 2019, et janvier 2022 12 évaluations ont eu lieu. 

Des résultats positifs ont été documentés à travers les rapports issus de ces évaluations. 

Le score moyen des FOSAPMA pour la gestion des DBM a évolué de 4 points entre 2021 et 2020.  
 

Tableau 2 évolution des indicateurs de la gestion des déchets biomédicaux  
Score 2018 Score  2019 Score 2020 Score 2021 

PMA 11% 33% 47% 52% 

PCA 6% 47% 61% 56% 
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1.4. Etat de mise en œuvre de la sous-composante TMC  

L’année 2021 a connu une accélération notoire de mise en œuvre des activités de cette sous-

composante. Une série des formations et des missions de collecte des données ont été effectués 

permettant de rendre opérationnel le dispositif du TMC. Ceci a permis de payer 87% des ménages 

cibles conformément aux détails mentionnés dans le tableau ci-dessous  

Tableau 3: paiement des TMC par Moughataa pour 2021 

Moughataa Ménages bénéficiaires Montant payé en MRU  

Aïoun 610 385 068 

Amourj 309 182 007 

Bassiknou 42 9 261 

Djiguenni 813 225 855 

Ghabou 1 391 864 308 

Koubenny 4 050 2 844 517 

N'beiket Lahwach 9 4 725 

Néma 180 307 314 

Oualata 54 42 336 

Ould Yengé 623 707 737 

Sélibaby 1 054 1 002 139 

Tamchakett 485 461 977 

Timbedra 358 295 218 

Tintane 1 310 1 088 483 

Total 11 288 8 420 945 
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2. Exécution financière 

2.1. Vue globale 

L’enveloppe exécutée au titre de l’année 2021 s’élève à 355 385 641 MRU enregistrant une 

augmentation de 82% comparée à son niveau de 2020.  

Tableau 4: Exécution trimestrielle globale 2021 des fonds du projet (en MRU) 
 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 

Paiement des FOSA 35 376 000 32 339 392 38 064 281 43 241 002 

Régulateurs NC 2 584 500 2 609 945 2 208 000 2 478 000 

Régulateurs NR 4 664 944 4 907 113 4 621 887 4 506 450 

Organes de vérification régionaux 6 597 142 7 120 414 7 012 023 7 113 240 

Inputs pour cout opérationnel 4 092 059 4 069 979 4 030 255 4 288 485 

Paiement TMC 1 359 423 1 966 756  5 094 766 

Renforcement du SS 10 659 230 18 451 579 66 602 093 29 326 685 

Total 65 333 297 71 465 178 122 538 539 96 048 628 
 

Figure 1: Répartition des fonds décaissés par nature 

 

Figure 2: Répartition des fonds décaissés par composantes du projet 
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42%
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2.2. Suivi du budget PBF 2021 

55% des fonds prévisionnels pour le PBF 2021 ont été décaissés. 67% de ces fonds sont affectés 

pour l’achat des indicateurs auprès des FOSA. En moyenne le dispositif dépense une ouguiya 

MRU comme cout de vérification pour payer 4 ouguiya sous forme d’achat d’output. Ceci montre 

un alignement total du dispositif du PBF mis en place en Mauritanie aux normes internationales 

en matière d’efficience allocutive des dépenses (Couts opérationnels < 30%). L’utilisation des entités 

nationales pour effectuer les fonctions de contractualisation, vérification, évaluation et paiement a 

beaucoup réduit le cout opérationnel de l’approche comparativement aux autres montages faisant 

recours aux institutions étrangères.   

En moyenne le dispositif PBF dépense en 2021 un montant de 34 612 MRU (935 $) par mois et 

par FOSA de base (CS et PS).  Son apport positif dans le redressement de ce genre des structures 

dépasse largement ce montant insignifiant compte tenu de leurs budgets. Les données financières 

des bilans 2019-2021 soulignent que le PBF, à travers ses mécanismes d’évaluation régulière de 

la gestion financière en tant que domaine qualitatif et ses exigences pour comptabiliser et 

informatiser les mouvements budgétaires (dépenses et recettes) contribue à tripler au minium les 

recettes de FOSA PMA2.  

Le dispositif PBF dépense en 2021 par tête d’habitant 167 MRU (4,5 $). La région de GUI se 

positionne comme la première région bénéficiaire avec 4,9 $ per capita.  
Figure 3: Répartition des fonds PBF par nature Figure3 :  Programmation & exécution  des fonds PBF destinés aux  

FOSA par nature d’indicateurs (quantité & qualité) 

  
En terme de capacité d’absorbation, le bilan 2021 montre une capacité très réduite des hôpitaux de 

la zone pilote pour décaisser les fonds PBF programmés (2/3 des fonds programmés pour PMA 

ont été décaissés contre 1/3 seulement pour PCA). 

Tableau 5: Taux de décaissement  Fonds PBF par paquet d'activités 

Paquet d’activités Exécution 2021 Programmation 2021 Taux de décaissement  

FOSA PMA 131 510 216 212 800 980 62% 

FOSA PCA 17 510 459 60 611 373 29% 

Total 149 020 675 273 412 352 55% 

                                                           
2 Cette augmentation des recettes (parfois dépassant 500% cas du CS de Tintane) n’est pas due souvent au 

changement de la tarification mais plutôt motivée par : 

 Une gestion saine de recettes (informatisation de paiement dans les grands centres, etc)  

 Elargissement continu des services offerts par les structures 
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Figure 4 : Structure des fonds PBF décaissés en 2021 par 
paquet d’activités 

Figure 4 : Structure des fonds PBF programmés en 2021 par paquet 
d’activités 

  
 

Cette situation pourrait être motivée par les facteurs suivants : 

 Le PBF a constitué un vrai levier de changement pour les formations sanitaires de base, 

entrainant un élargissement/amélioration continu dans le temps de la qualité et de la quantité 

du paquet offert à ce niveau. La mise en place des nouvelles organisation /normes exigées par 

le PBF, de la gestion financière des FOSA de base a introduit par exemple multiplicateur des 

recettes de ces FOSA hors PBF. (Les recettes de certaines FOSA ont évolué de 500% de 2019 

à 2021). 

 Pour les hôpitaux, la situation a évolué d’une manière moins lisible sur le plan recettes et 

paquet offert. Ceci est probablement motivé par : 

 Les fonds du PBF dans le budget de l’hôpital restent insignifiant comparés avec les autres 

sources du financement. (En moyenne le PBF injecte 300 000 MRU par mois et par hôpital) 

 La lourdeur et complexité de procédures de gestion financière de l’hôpital (Rigidité des 

procédures dictées par sa tutelle financière)  

 Difficultés de mobiliser des ressources humaines spécialisées (pas d’offre)  

 Non performance des services de gestion des hôpitaux qui sont souvent menés par des 

personnes non spécialisées. 

L’analyse des dépenses PBF 2021 au profit des FOSA, montre que le paquet préventif 

promotionnel et curatif destiné à la santé maternelle, néonatale et infantile présente 63% des fonds 

décaissés. Ceci signifie un alignement du costing aux objectifs de développement du projet. 
Figure 5 Dépenses PBF 2021 sur la santé MI Figure 4  Dépenses PBF 2021 par nature du paquet d’activités 
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Le bilan 2021 montre que le dispositif PBF a mis un accent particulier sur les soins préventifs et 

promotionnels qui a représenté plus de 48% des dépenses totales PBF. Les soins ambulatoires ont 

réservé 95% de ces dépenses. 

Pour faciliter l’accessibilité financière aux interventions payantes, 21% des dépenses PBF 2021 au 

profit des FOSA ont été consacrées au paiement de prise en charge des personnes indigentes3 

déclarées par les FOSA. Cet indicateur a connu une forte évolution positive en 2021 comparé à 

2020 suite à l’intégration au projet du camp des réfugiés maliens dans la Moughataa de Bassiknou. 

Figure 6 Répartition des fonds PBF 2021 en fonction de type de paiement 

 

Figure 7: Répartition des fonds PBF par interventions 

 

                                                           
3 Le projet utilise le registre social comme base d’identification des personnes indigentes. 
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Tableau 6: Répartition des dépenses PBF par région 2021 
Dépenses PBF 2021 per capita et par région  Répartition des dépenses PBF 2021 par région 

Région Dépenses  per capita ($) 

GUI 4,9 

HEC 4,4 

HEG 4,3 
 

 
 

En terme d’équité de répartition des dépenses par région, le bilan de 2021 montre une répartition 

presque équitable entre les trois régions. En effet, le ratio dépenses PBF per capita entre ces 

régions, est presque identique avec une petite légère variété.  

Tableau 7: Fonds décaissés au profit des régulateurs (MRU) 

Evolution des dépenses au profit des régulateurs et organes de 
vérification 

Répartition des fonds par organes de mise en œuvre   

  
2020 2021 

Régulateurs du niveau 

décentralisé (DRS et ECM) 

 

6 842 367 18 700 278 

Régulateurs niveau central 

 
10 848 714 10 480 445 

Organes de contractualisation et 

vérification (CR, ERV et COSA) 

 

13 988 159 27 514 352 

Total 31 679 240 56 695 074 

 
  
 

Le tableau 7 ci-dessous montre l’état d’exécution 2021 des prévisions budgétaires par indicateurs 

contractualisés. Le dispositif communautaire mis en place dans les trois régions a été largement mobilisé 

durant l’année 2021 pour booster les activités de la riposte à la COVID 19 (vaccination et dépistage) 

Tableau 8: Exécution des fonds PBF par indicateurs 2021 
Indicateurs Prévisions 2021 Réalisations 2021 Ecarts 

Nouvelle consultation curative chez les 5 ans et plus 13 391 152 14 603 144 109% 

Nouvelle consultation curative chez les 5 ans et plus indigent 12 918 449 11 875 367 92% 

Nouvelle consultation curative chez les moins de 5 ans non indigent 8 666 838 5 568 055 64% 

Nouvelle consultation curative chez les moins de 5 ans indigent 11 925 395 6 140 586 51% 

Première Consultation prénatale précoce (au 1er trimestre de la grossesse) 7 181 253 7 017 369 98% 

Consultations prénatales (4 visites au cours de la grossesse) 6 758 710 3 077 247 46% 

Consultation post natale (2 consultations) 9 708 316 5 508 895 57% 

Enfants complètement vacciné (moins de 12 mois) 11 489 384 10 179 293 89% 

Femme enceinte complètement vaccinée contre le tétanos et la diphtérie (TD) 13 942 673 13 608 726 98% 

Femmes enceinte protégées contre le Paludisme au cours de la grossesse 

(Traitement Préventif Intermittent) 
9 441 404 4 689 322 50% 

Total Journées d'hospitalisation non indigent 11 085 933 4 144 507 37% 

Total Journées d'hospitalisation indigent 10 823 548 3 136 916 29% 

Femme prise en charge avortement - curetage 479 472 317 911 66% 

Accouchement eutocique assisté par un personnel qualifié non  indigent 7 175 637 6 029 951 84% 

HEC
43%

HEG
27%

GUI
30%

33%

18%

49%

Regulateurs niveau decentralisé

Regulateurs niveau central

Organes de contractualisation et  verification
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Indicateurs Prévisions 2021 Réalisations 2021 Ecarts 

Accouchement eutocique assisté par un personnel qualifié indigent 5 937 749 4 580 605 77% 

Accouchement dystocique 1 656 949 349 687 21% 

Accouchement dystocique indigent 1 009 714 96 807 10% 

Césariennes 2 144 216 1 500 343 70% 

Césariennes - indigent 1 615 759 361 670 22% 

Chirurgie majeure 9 882 793 3 293 656 33% 

Chirurgie majeure INDIGENT 1 944 308 365 749 19% 

Consultation PF (ancienne et nouvelle) - contraceptif oral ou d’injectable 13 029 029 8 904 930 68% 

Consultation PF (ancienne et nouvelle) - DIU et implant 1 069 599 1 276 774 119% 

Petite chirurgie - y inclut circoncision 3 915 098 1 693 767 43% 

Petite chirurgie indigent 2 374 249 1 111 704 47% 

Enfant 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (CRENAS+CRENI) 7 533 224 3 931 028 52% 

Référence reçu et contre référence renvoyé  non indigent 207 702 35 747 17% 

Référence reçu  et contre référence renvoyé  Indigent 207 702 107 126 52% 

Dépistage volontaire du VIH/SIDA + Hépatite B (y compris femmes enceintes) 8 794 972 3 617 378 41% 

Femme enceinte VIH+, traitement prophylactique ARV 52 144 - 0% 

Nv nés de mère VIH+ traitement prophylactique ARV 22 937 - 0% 

Patient vivant VIH nouvellement mis sous ARV 47 301 - 0% 

Patient vivant VIH sous ARV suivie pendant 3 mois 189 204 - 0% 

Cas d’infection sexuellement transmissible (IST) pris en charge selon le 

protocole national 
754 567 138 076 18% 

Dépistage des cas TB positifs (TPM+) par mois 644 751 174 738 27% 

Cas TB (TPM+) traités et guéris 1 137 991 134 647 12% 

Visite à domicile selon protocole 17 004 722 971 533 6% 

Cas d’abandon récupérés) (plafond 2% pop) 1 193 743 1 447 625 121% 

Cas référé par relais communautaire et arrivé (plafond 5% de la population) 2 549 269 5 286 981 207% 
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3. Analyse de la Tendance des indicateurs du projet  

3.1. Revue de la situation du Cadre des Résultats du projet 
3.1.1. Objectifs de Développement du Projet  

Réf intitulé Situation 2021 Cible finale Commentaires et recommandations 
ODP-1 Femmes enceintes s’étant 

rendues à quatre consultations 

prénatales dans une formation 

sanitaire pendant la grossesse 

(nombre) 

37 723 92 340    Cet indicateur a connu une évolution importante 

compte tenu sa situation de référence mais son progrès 

vers l’achèvement de la cible reste lent. Ceci peut être 

expliqué par l’attitude chez certaines FE qui préfèrent 

compléter leurs CPN à l’hôpital là où elles accouchent. 

Les procédures de SNIS ne collectent pas cette 

information à l’Hôpital. 

ODP-1r 

Femmes enceintes s’étant 

rendues à quatre consultations 

prénatales dans une formation 

sanitaire pendant la grossesse 

(nombre) 

878 5 890    Deux factures expliquant l’écart : 

 Les cibles ont été estimées sur la base du 

profil (tranches d’âge) des population 

d’accueil sans tenir compte des spécificités 

des populations refugiées 

 Le déplacement continu des réfugiés entre les 

deux frontières réduit sensiblement le nombre 

de femmes pouvant suivre le 4 visites. 

 
ODP-2 Naissances assistées par un 

personnel de santé qualifié 

(nombre) 

96 260 135 360    Progrès satisfaisant  

ODP-2r Naissances assistées par un 

personnel de santé qualifié 

(nombre) 

1 774 5 820 Le Progrès vers l’achèvement de la cible reste lent. 

 Un renforcement de l’offre SM 

quantitativement et qualitativement est 

visible aujourd’hui dans toutes les structures 

du camp suite aux interventions du projet. 

 Les cibles ont été estimées sur la base du 

profil (tranches d’âge) des population 

d’accueil sans tenir compte des spécificités 

des populations refugiées 
ODP-3 Nombre d’enfants complètement 

vaccinés (nombre) 

114 450 117 470    Progrès satisfaisant 

ODP-3r Nombre d’enfants complètement 

vaccinés (nombre) 

907 5 820 Le Progrès vers l’achèvement de la cible reste lent 

Les cibles ont été estimées sur la base du profil 

(tranches d’âge) des population d’accueil sans tenir 

compte des spécificités des populations refugiées 
ODP-4 Note moyenne de la liste de 

contrôle de qualité (% 

d'augmentation annuelle) 

52% (35%) 60% Progrès satisfaisant 

ODP-5 Populations réfugiées bénéficiant 

d'interventions préventives et 

curatives assurées par le FOSA 

(PMA + PCA) (nombre) 

113 357 164 560    Progrès satisfaisant 

 

3.1.2. Objectifs intermédiaires 

3.1.2.1. Objectifs liés à la composante : Amélioration de l'utilisation des services de santé (SRMNI) de qualité 

grâce au PBF 

 Réf Nom de l'indicateur Situation 2021 Cible finale Commentaires et recommandations  

IRI-1 Utilisatrices de méthodes modernes de planification 

familiale (nouvelles et continues, nombre) 

134 623 164 560    Progrès satisfaisant 

IRI-1r Utilisatrices  de méthodes modernes de planification 

familiale (nouvelles et continues, nombre) 

1 998 20 110    Le Progrès vers l’achèvement de la cible 

reste lent 
Les cibles ont été estimées sur la base du 

profil (tranches d’âge) des population 
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 Réf Nom de l'indicateur Situation 2021 Cible finale Commentaires et recommandations  

d’accueil sans tenir compte des spécificités 

des populations refugiées 

IRI-2 Les personnes qui ont reçu des services essentiels de santé, 

de nutrition et de population (PNH) (IRC, nombre) 

251 822 345 750    Progrès satisfaisant 

IRI-5 Enfants de moins de 5 ans ayant été consultés dans les 

formations sanitaires (nombre) 

747 910 822 020    Progrès satisfaisant 

IRI-6 Consultations postnatales (nombre)  32 726 53 550    Progrès satisfaisant 

IRI-6r Consultations postnatales (nombre)  697 6 140    Le Progrès vers l’achèvement de la cible 

reste lent 

IRI-11 Satisfaction des usagers des services de santé (%) 96% 70% Progrès satisfaisant 

IRI-3 Formations sanitaires sans rupture de stock en médicaments 

essentiels au cours des trois derniers mois (%) 

 94%  

IRI-4 Disponibilité de l'équipement de base  (moyenne en %)  94%  

IRI-12 Nombre de pauvres et /ou de réfugiés éligibles qui ont 

bénéficié de consultations curatives gratuites 

198 588 25 595    Progrès satisfaisant 

 

3.1.2.2. Objectifs liés à la composante : Soutien à la demande croissante de services de santé  

  Nom de l'indicateur Situation 

2021 

Cible 

finale 

Commentaires et recommandations 

IRI-9 
Femmes enceintes référées pour CPN1 par les 

agents  communautaires (nombre) 

2 526 2 820 

    

Une erreur à corriger pour tenir compte des GA.   

IRI-8 
Les districts (Moughataa) qui mettent en œuvre 

la stratégie de santé communautaire 

13 14 Progrès satisfaisant 

IRI-7 

Les bénéficiaires de transferts conditionnels 

d’argent (% de ménages éligibles recevant des 

transferts complets selon le protocole) 

87% 70%  

IRI-14 nombre de visites à domicile reçues par les 

enfants de 0 à 5 ans cumul 

3 813 54 990    La VAD a été suspendue pendant deux ans suite à 

la COVID 19. 

Nouvelle cible 10 495 

 
3.1.2.3. Objectifs liés à la composante Renforcement des capacités et gestion de projet 

 
Nom de l'indicateur Situation 2021 Cible finale Commentaries et 

recommendations 

IRI-13 
Proportion des formations sanitaires ayant un comité de santé 

opérationnel, total (%) 

100% 90% Progrès satisfaisant 

IRI-10 
Formations sanitaires transmettant les rapports SNIS complets 

dans les délais (%) 

90% 95% Progrès satisfaisant 

IRI-15 
Plaintes enregistrées liées à la prestations du projet traitées d'une 

manière satisfaisantes % 

100% 75% Progrès satisfaisant 
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3.2. Tendance globale des indicateurs sanitaires dans la zone pilote  

L’une des grandes avancées introduites par la réforme PBF est la disponibilité des données 

sanitaires en temps réel. Les données utilisées dans les paragraphes ci-dessus sont issues de la 

vérification des prestations quantitatives des formations sanitaires effectuée mensuellement par les 

vérificateurs de l’Equipe Régionale de Vérification. 

Les vérificateurs vérifient la conformité des données déclarées par la formation sanitaire en 

présence du responsable de la formation sanitaire en parcourant les registres du système 

d’information sanitaire et en les comparant avec d’autres outils et supports tels que les fiches des 

interventions programmables.  

Les paragraphes ci-dessous présentent l’évolution annuelles de quelques indicateurs traceurs dans 

la zone pilote.  
 

3.2.1. Utilisation des services dans la zone pilote PBF  

Le taux d’utilisation des services sanitaires (mesuré par les consultations curatives) en 2021 est de 

85% se trouvant très loin de la moyenne nationale calculée par le SNIS en 2020 (58%4). Ceci 

montre un effet lisible de l’approche PBF pour stimuler la demande de services de santé. 

Les données 2021 montrent que ce taux est de 99% pour les enfants moins de 5 ans et 82% pour 

le reste de population. La région du HEC présente le taux d’utilisation le moins élevé parmi les 

trois régions. 
 

Figure 8 Evolution trimestrielle des consultations curatives 2021 

 
 

Figure 9: Taux d'utilisation des services par tranche d’âge et région 

 

                                                           
4 Annuaire statistique SNIS 2020 
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3.2.2. Couvertures de certaines interventions prioritaires 

D’une manière générale, les données vérifiées de 2020 et 2021 montrent une tendance baissière de 

certains indicateurs dans la zone pilote5.  Cette tendance pourrait être motivée par les éléments 

suivants : 

 Des ajustements sur les critères de validité pour certains indicateurs ont été effectués afin 

d’exiger un minimum de qualité dans les indicateurs quantitatifs (par exemple : exiger un suivi 

correcte et l’enregistrement de la température de la CDF pour acheter l’enfant complètement 

vacciné, la disponibilité d’un dispositif de stérilisation pour la petite chirurgie ou l’utilisation 

correcte du partogramme pour les accouchements assistés). Cette nouvelle attitude de 

vérification, importante pour améliorer la qualité des soins fournis a ralenti l’évolution 

habituelle des indicateurs (coté FOSA, hésitation de déclaration pour éviter la sanction. Coté 

vérificateurs, annulation des interventions ne répondant pas à ces critères).  

  Rupture fréquente de certains produits/intrants indispensables pour ces interventions en 2021.  

 L’épidémie de la COVID 19 avec son effet négatif potentiel sur la fréquentation des FOSA 

peut être l’origine de la régression de certains indicateurs. 

Tableau 9 Evolution des couvertures des internerions prioritaires 

  

  

2020 2021 

HEG GUI HEG GUI 

CPN4 41% 36% 25% 42% 

AA  77% 77% 70% 73% 

PF 21% 33% 14% 33% 

ECV 63% 81% 62% 80% 

MAS 392% 295% 226% 229% 
 

Les données de 2021 signalent que la région de GUI maintient son statut en tant que la région la 

moins performante en terme de prise en charge des accouchements par voie césarienne. Ceci peut 

être lié à un dysfonctionnement (non disponibilité des services continus) au sein de la maternité de 

référence au CH Sélibabi. Pour les autres interventions SMI, la région de GUI a réalisé des 

couvertures dépassant largement celles des autres régions. 
 

Tableau 10 Indicateur de la césariennes dans la ZP 2021 

Evolution du nombre de césariennes entre 2020 et 2021 Taux de césariennes 2021 

 

 HEG GUI HEC 

Nombre de Césariennes 2021 325 175 487 

Taux  (sur base accouchements 

attendues) 
3% 1% 2% 

Taux  (accouchements  avec 

complication attendues) 
17% 10% 17% 

 

                                                           
5  Hors HEC dont l’approche PBF a été introduite en septembre 2020 
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Figure 10: comparaison des couvertures en indicateurs traceurs dans les trois régions en 2021 

 

Concernant la prise en charge de la TB, la tendance baissière, observée et analysée dans les 

paragraphes ci-dessus est aussi valable pour cette intervention. En effet, le nombre de cas TB 

traités et guéris a régressé de 19% en 2021 comparé à 2020. La région de GUI est la plus touchée 

(avec une régression de 50%). 

Tableau 11: Prise en charge de la TB 

Nombre de cas TB sortis guéris Succès de traitement pour les deux régions  
  2020 2021 

HEG 48 45 

GUI 22 12 
 

Région Dépistage 
S1 2020 

Sortis guéris 
S1 2021 

Succès de 
traitement  

Perdus de 
vue  

HEG 38 26 68% 32% 

GUI 49 9 18% 82% 
 

 

Le bilan 2021 montre un faible taux de dépistage comme point commun entre les trois régions. La 

région du HEG est en deçà de la moyenne pour la zone pilote (17%). La région de GUI souffre 

avec un taux des perdus de vue dépassant 80%. 

Tableau 12: performance des région en dépistage TB 

Activités de dépistage TB dans la zone pilote 

  Cas TB attendus  
(TPM+) 

Cas TB dépistés  
(TPM+) 

 Taux de dépistage 

HEC 540 111 21% 

HEG 336 32 10% 

GUI  324 55 17% 
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3.2.3. Focus sur la tendance des indicateurs qualitatifs 

La qualité technique au niveau des FOSA est évaluée à l’aide d’une grille comprenant des 

composantes de qualité, déclinées en plusieurs indicateurs. Cette grille permet de coter et de classer 

les différentes activités des FOSA par rapport à des normes et des procédures en relation avec la 

qualité. Le résultat de cette évaluation prend la forme d’un « score de qualité technique » pouvant 

aller de 0 à 100%. 

Des résultats assez positifs sont enregistrés au niveau des scores qualités particulièrement ceux liés 

aux FOSA PMA. En effet le score moyenne effectué par les structures du PMA a évolué de 14% 

à plus 43% en 2021. 

Tableau 13 Evolution des scores qualités entre 2018 et 2021 par paquet d'activités 

  2018 2019 2020 2021 

PMA GUI 18% 40% 50% 59% 

PCA GUI 31% 72% 62% 73% 

PMA HEG 11% 21% 31% 39% 

PCA HEG 8% 69% 63% 62% 

PMA HEC     17% 39% 

PCA 1  HEC     32% 53% 

PCA 2  HEC     36% 52% 

 

 

Une fluctuation importante des scores obtenus par trimestre et par an est observée chez les FOSA 

PCA. 
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Tableau 14 Tableau de bord synthétisant les scores moyens  qualité 2021  

GUI PMA HEG PMA HEC PMA 
  T1 T2 T3 T4 

Activités générales 93% 81% 86% 91% 

S&E et SNIS 57% 39% 50% 52% 

Hyg/Env/Sterilis 61% 62% 62% 69% 

Cons Ext/Hospitalisations 59% 61% 56% 65% 

Maternité 71% 70% 68% 81% 

CPN 55% 54% 56% 70% 

PF 83% 82% 78% 87% 

Vaccination 78% 75% 68% 81% 

TB 23% 40% 18% 15% 

Laboratoire 41% 38% 39% 54% 

Petite Chirurgie 81% 77% 72% 79% 

Médicaments 17% 25% 33% 30% 

Gestion Financière 38% 32% 30% 41% 

Total 59% 57% 56% 65% 
 

  T1 T2 T3 T4 

Activités générales 89% 75% 70% 71% 

S&E et SNIS 42% 35% 24% 33% 

Hyg/Env/Sterilis 58% 49% 46% 50% 

Cons Ext/Hospitalisations 44% 37% 41% 49% 

Maternité 32% 33% 29% 35% 

CPN 40% 39% 37% 46% 

PF 36% 34% 40% 46% 

Vaccination 50% 43% 45% 44% 

TB 38% 41% 32% 18% 

Laboratoire 26% 22% 26% 38% 

Petite Chirurgie 70% 65% 63% 67% 

Médicaments 10% 7% 10% 14% 

Gestion Financière 19% 16% 8% 14% 

Total 43% 37% 35% 40% 
 

  T1 T2 T3 T4 

Activités générales 77% 76% 68% 79% 

S&E et SNIS 43% 37% 35% 34% 

Hyg/Env/Sterilis 50% 47% 36% 42% 

Cons Ext/Hospit 47% 47% 44% 44% 

Maternité 25% 30% 16% 27% 

CPN 55% 52% 40% 47% 

PF 44% 41% 35% 43% 

Vaccination 52% 53% 45% 54% 

TB 19% 13% 14% 23% 

Laboratoire 13% 16% 25% 17% 

Petite Chirurgie 58% 55% 46% 55% 

Médicaments 6% 5% 2% 7% 

Gestion Financière 6% 9% 7% 9% 

Total 39% 39% 32% 38% 
 

GUI PCA HEG PCA HEC PCA 

 T1 T2 T3 T4 

Score AG 92% 77% 96% 100% 

Gestion du malade 56% 100% 100% 100% 
Hygiène & environnement et 
stérilisations 59% 40% 62% 62% 

Consultations externes et urgences 96% 96% 96% 79% 

Maternité 84% 89% 91% 62% 

Labo 37% 37% 44% 36% 

Gestion des médicaments 72% 67% 58% 55% 

Gestion Financière 89% 87% 71% 89% 

Bloc opératoire  95% 82% 90% 74% 

Imagerie Médicale 37% 37% 56% 50% 

Salles d'hospitalisations 100% 100% 96% 89% 
Prise en charge des pathologies 
chroniques 67% 67% 100% 100% 

Total 76% 73% 74% 70% 
 

 T1 T2 T3 T4 
Score AG 58% 77% 58% 58% 

Gestion du malade 69% 31% 100% 100% 

Hygiène & environnement et 
stérilisations 84% 63% 43% 54% 

Consultations externes et urgences 72% 36% 98% 88% 

Maternité 62% 67% 74% 87% 

Labo 46% 49% 40% 36% 

Gestion des médicaments 50% 60% 40% 43% 

Gestion Financière 73% 68% 69% 68% 

Bloc opératoire  36% 41% 41% 92% 

Imagérie Médicale 37% 37% 56% 77% 

Salles d'hospitalisations 100% 50% 100% 78% 

Prise en charge des pathologies 
chroniques 67% 67% 67% 67% 

Total 62% 58% 60% 66% 
 

 T1 T2 T3 T4 

Score AG 81% 85% 77% 62% 

Gestion du malade 31% 63% 56% 44% 

Hygiène & environnement et 
stérilisations 13% 26% 26% 31% 

Consultations externes et urgences 62% 73% 64% 14% 

Maternité 28% 56% 52% 54% 

Labo 47% 28% 40% 31% 

Gestion des médicaments 45% 49% 77% 81% 

Gestion Financière 76% 76% 61% 54% 

Bloc opératoire  28% 33% 28% 51% 

Imagérie Médicale 44% 44% 44% 50% 

Salles d'hospitalisations 50% 100% 63% 89% 

Prise en charge des pathologies 
chroniques 33% 67% 33% 0% 

Total 47% 56% 56% 53% 
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3.2.4. Performance des régulateurs et organes de mise en œuvre du projet 

L’évaluation des organes de mise en œuvre et régulateurs au niveau central, régional et 

départemental a été faite d’une façon régulière durant le délai règlementaire pour les 4 

trimestres de 2021. Cette évaluation a concerné le secrétariat général, l’Unité Nationale du 

Financement basée sur les Résultats, la Direction de la Médecine Hospitalière, la Direction des 

Affaires Financières, les trois conseils régionaux, les trois Direction Régionales de Santé, les 

trois équipes Régionales de Vérifications et les 12 Moughataa. 

Les tableaux ci-dessous synthétisent les score moyennes issus de cette évaluation : 
 

Tableau 15/ Scores moyens annuels issus de l’évaluation des régulateurs et organes de mise en œuvre   

  

Entités du NC Scores annuels 

SG 89% 

CT-FBR 46% 

DMH 88% 

DAF 81% 

UT-FBR 100% 

ENC 100% 
 

Entités du NR Scores annuals 

DRS 93% 

ERV 100% 

CR 93% 

ECM 88% 

COSA 92% 
 

 

  

 

Les contrats avec les régulateurs et organes de mise en œuvre ont permis de : 

 Organiser régulièrement les missions d’audit et de vérification quantitative (12 missions 

effectuées dans le délai prévu. 

 Effectuer régulièrement les missions d’évaluation qualitative (une mission par trimestre 

et par FOSA PMA et PCA) 

   Introduire la supervision formative et administrative régulière dans la routine des 

entités décentralisées du système de santé. 

 Garantir la régularité de signature de contrats PBF et la validation de ses factures. 

En analysant les scores obtenus des entités contractualisées, on constate que certaines structures 

ont pu maintenir leurs scores de performance de 100% (réalisation de l’ensemble des tâches 

dans les délais impartis pour les quatre trimestres 2021. C’est les cas de l’UT-FBR et les ERV. 

La recommandation du bilan 2020 reste d’actualité. Un travail de révision des grilles 

d’évaluation de ces entités doit être effectué durant l’année 2022 pour y inclure plus de critères 

qualitatifs conforment au nouvel organigramme des DRS. 
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4. Conclusion et recommandations  

Le bilan de la troisième année de la mise en œuvre du projet INAYA et de l’approche PBF 

met en exergue l’obtention des améliorations notoires sur les aspects qualitatifs dans les FOSA 

de la zone pilote. Le projet a aussi introduit et encouragé certaines bonnes pratiques pour 

booster la performance du système de santé d’une manière générale telles que la séparation 

entre les équipes cadres des Moughataa et les prestataires, introduit récemment dans le nouvel 

arrêté portant l’organigramme des DRS. 

L’exercice de 2021 et son bilan font sortir aussi quelques contraintes à prendre en considération 

pour renforcer les acquis et corriger / atténuer certains obstacles observés. Les paragraphes ci-

dessous synthétisent l’état de mise en œuvre des recommandations formulées dans le bilan 2020 

ainsi que des nouvelles recommandations issues du diagnostic du présent bilan :  

 

4.1. Etat de mise en œuvre des recommandations issues du bilan 2020 

Recommandations  Etat de mise 

en œuvre  

Observations  

 Signer un avenant sur la convention 

avec Taazour permettant un transfert 

des fonds rapide au Tekavoul pour 

accélérer la mise en œuvre de cette 

sous composante. 

Non réalisé  L’option d’aller vers un avenant sur la 

convention n’a pas été jugée indispensable 

pour booster la mise en œuvre de cette sous 

composante. En effet avec des nouvelles 

mesures (intensification des réunions 

regroupant équipes INAYA-TEKAVOUL et 

le recrutement du consultant taches 

communes INAYA-TEKAVOUL) prises en 

2021 le retard de la mise en œuvre a été 

rapidement corrigé tout en maintient les 

clauses initiales de la convention. 

 Développer, traduire en arabe, 

vulgariser et former les prestataires sur 

les outils de gestion financière 

permettant d’améliorer le niveau de la 

transparence dans la gestion des 

FOSA 

Réalisé 

partiellement  

Le processus de formation continu 2022 

 Introduire les mesures d’équité 

géographique pour les Moughataa 

vulnérables 

Non réalisé  Maintenu pour 2022 

 Réviser les grilles des régulateurs pour 

couvrir leurs mandats à 100% 

Réalisé   

 Elargir la gamme d’indicateurs 

contractualisés pour couvrir le paquet 

d’activités ds formations sanitaires 

(l’ajout de l’imagerie médicale 

renforce la prise en charge des 

indigents et évite un effet pervers 

Non réalisé Maintenu pour 2022 

 Impression et vulgarisation des 

documents clefs du projet (Manuels) 

Réalisé 

partiellement  

Maintenu pour 2022 
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4.2. Nouvelles recommandations  

Recommandations  Responsable de mise 

en œuvre   
Délai   

 Améliorer le processus de vérification et évaluation 

(utilisation des tablettes)  

DRS/ERV S2 2022 

 Accélération du recrutement de la firme pour 

améliorer le portail PBF 

DAF S2 2022 

 Ajustement des catégories de décaissement du projet UT-FBR S2 2022 

 Ajustement de certains tarifs (PMA et PCA ) pour 

booster la performance du projet en fonction des 

leçons tirées de 2021 

UT-FBR S2 2022 

 Mise en œuvre des recommandations de l’évaluation 

du dispositif PBF 

UT-FBR S2 2022 

 Accélérer la mise en œuvre de la contre vérification 

2021 

UT-FBR S2 2022 

 Impliquer /confier la CV à l’IGS  pour les futures 

exercices  

UT-FBR S2 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


