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Liste des abréviations  

AS Aire de santé  

CPN Consultation prénatale 

CPON Consultation post-natale 

CR Conseil Régional 

CS Centre de santé  

COSA Comité de santé 

DRAS Direction Régionale à l’Action Sanitaire  

ECV Enfant complètement vacciné 

ERV Equipe Régionale de vérification 

FEC Femmes enceinte complétement vaccinée 

FOSA Formations sanitaires 

GUI Guidimagha  

HEG Hodh Elgharbi 

MAS Malnutrition aigüe sévère  

PBF Financement basé sur la performance 

PCA  Paquet complémentaire d’activités 

PMA Paquet Minimum d’activités 

PS Poste de santé  

SRMNI Santé reproductive, Maternelle, Néonatale et infantile 

T Trimestre 

TB Tuberculose 

TCF Transferts conditionnels de fonds 

UT-FBR Unité Nationale du Financement Basé sur les Résultats 

ZP Zone pilote 
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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 2020. Ce 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 (DRAS, 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 bayé 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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Exécution physique 

Le projet INAYA, dans sa deuxième année de mise en œuvre, continue à impacter positivement 

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

2020 ont été réalisés malgré l’apparition de la pandémie COVID 19.  

1.1. Principales activités réalisées 

En résumé, les actions suivantes ont été réalisées durant l’année 2020 : 

 En matière de formation et de la capacitation des acteurs :  

 Formation et redynamisation des comités de santé avec un manuel élaboré à cet effet 

 Formation en passation des marchés au profit des cadres du Ministère de la santé 

 Formation des responsables des FOSA sur la GDB dans les régions du HEG et GUI 

 Formation des acteurs de la région du HEC sur l’approche du financement basé sur les 

résultats (plus de 80 personnes sont formés) 

 Appui à la révision des normes (guides thérapeutiques) 

 Formation des médecins et SF sur l’échographie  

 Formation des responsables des Moughataa et AS sur la planification et la gestion 

financière. 

 Formations des animateurs de Tekvoul sur la conditionnalité du TMC d’INAYA 

 signature de la convention  

 En matière d’offre et de la qualité de service :  

Amélioration du plateau technique de l’ensemble des FOSA de la zone pilote :  

  Mise aux normes des maternités : réfection des locaux et acquisition des 

équipements de base 

   Formation des équipes (Echographie,… etc) 

 Nette amélioration des conditions d’hygiène : Plus de 90% des FOSA se sont 

dotés d’eau en 2020 contre 68% en 2018. A cela s’ajoute les investissements 

très importants réalisés par les FOSA pour la mise en place de dispositif de 

stérilisation (acquisition des autoclaves et poupinel) et de clairçage 

(acquisition des panneaux solaires)   

 En matière de mise en œuvre de l’approche PBF 

 Régularité de la vérification quantitative 

 Régularité du processus d’évaluation qualitative   

 Régularité de paiements  

 Réalisation de la vérification communautaire  

 Publication des données de 2020 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 

 Elaboration et soumission du PTBA 2021 dans le délai fixé par l’accord du financement. 

 Mobilisation de la contrepartie du financement du projet 2020. 

 Mise en place des instances et démarrage effectif de l’approche PBF au HEC  

 Régularité des supervisions : plus de 8 supervisions ont été effectuées durant l’année 

2020 

 Renforcement de la coordination du système de santé régional à travers la régularité des 

réunions des instances de coordination (CRC et CR). 

 Signature de convention avec Taazour et élaboration du manuel TMC 

 Démarrage effectif de l’approche PBF communautaire 

http://portailpbf.gov.mr/
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1.2. Activités planifiées et non réalisées  

Le tableau ci-dessous présente en détails les activités programmées et non réalisées avec une 

analyse des principales causes retardant leurs mises en œuvre.  

Activités programmées et non réalisées Causes/ motifs de non réalisation Nouvelle 

programmation 

Paiements de Transferts Conditionnels de Fonds 

aux Bénéficiaires Eligibles  
Retard de la mobilisation de l’agent payeur au 

niveau Tekavoul. Le marché pour son 

recrutement a été rendu fructueux et est lancer 

de nouveau 

2ème Trimestre 2021 

Acquisition d'un véhicule destiné à la supervision 

des activités TMC au niveau de Tekavoul 
L’entité bénéficiaire n’a pas initié la requête.   3ème Trimestre 2021 

Mobilisation de deux consultants spécialistes PBF 

pour un contrat annuel 
Les TDR sont en instance à l’ANO  2ème Trimestre 2021 

Recrutement d'un consultant chargé de 

communication 
 Le profil du consultant à recruter reste à 

confirmer suite à des suggestions de l’IDA pour 

aller vers un spécialiste de sauvegarde sociale. 

2ème Trimestre 2021 

Recrutement d'un aide comptable Cette activité a été mise tardivement sur le 

STEP 

2ème Trimestre 2021 

Acquisition de 8 véhicules 4x4 destinés à la région 

du Hodh chargui et aux missions de supervisions 
Lourdeur des procédures et comportement des 

fournisseurs : Un contrat pour 5 véhicules est en 

phase de signature 

2ème Trimestre 2021 

Appui à la CAMEC (renforcer la CAMEC de la 

région des réfugiés) 
Une série d’activités dont le lancement a accusé 

un retard suite à une publication tardive dans le 

PPM 

3ème Trimestre 2021 

Acquisition de 14 Groupes électrogènes pour les 

CS de la zone pilote 
Elle a été programmée fin 2020 mais son DAO 

vient d’être élaboré 

3ème Trimestre 2021 

Acquisition de 10 Laboratoires pour 10 CS 

prioritaires de la zone pilote 
Elle a été programmée fin 2020 mais son DAO 

vient d’être élaboré 

3ème Trimestre 2021 

Acquisition de 2 véhicules de 10 places destinés au 

transport du personnel du camp 
Elle a été programmée fin 2020 mais son DAO 

vient d’être élaboré 

3ème Trimestre 2021 

Réhabilitation du local de la DRAS du HEC pour 

abriter L'ERV du HEC 
Elle a été programmée fin 2020 mais son DAO 

vient d’être élaboré 

3ème Trimestre 2021 

Ajout d'une salle de réunion en préfabriqué pour 

l'UT-FBR avec son équipement bureautiques et 

audiovisuels 

Elle a été programmée fin 2020 mais son DAO 

vient d’être élaboré 

3ème Trimestre 2021 

Acquisition des matériels bureautiques et 

informatiques destinés à la nouvelle région (ERV, 

DRAS et 7circonscruiption) 

Elle a été programmée fin 2020 mais son DAO 

vient d’être élaboré 

3ème Trimestre 2021 

Elaboration d'un inventaire en équipements et 

infrastructures ZP 
Elle a été programmée fin 2020 mais son DAO 

vient d’être élaboré 

3ème Trimestre 2021 

Mise en place d'une base de données pour la 

gestion des RH au niveau de la DRH (acquisition 

d'un logiciel et assurer son paramétrage et son 

renseignement) 

Elle a été programmée fin 2020 mais son DAO 

vient d’être élaboré 

3ème Trimestre 2021 
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2. Exécution financière 
2.1. Vue globale 

L’enveloppe exécutée au titre de l’année 2020 s’élève à 195,4 millions MRU enregistrant une 

augmentation de 42% comparée à son niveau de 2019. Le montant total exécuté est de 364,1 

MRU.  Le taux d’exécution est de 51% de l’enveloppe globale initiale du projet.  En tenant 

compte du financement additionnel, le taux global est de 28%. 

Tableau 1: Exécution trimestrielle globale 2020 des fonds du projet (en MRU) 

 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020* Total 

Paiements des FOSA (Quantité) 19 028 664 19 745 201 20 287 154 32 920 475 91 981 494 

Paiements des FOSA (Qualité) 1 130 049 1 327 002 1 493 076 2 346 875 6 297 002 

Paiement PBF pour régulateurs du niveau régional 2 599 819 2 693 759 2 486 283 6 108 931 13 888 792 

Paiement PBF pour régulateurs du niveau central 2 489 925 2 499 810 2 667 000 2 741 975 10 398 710 

Paiement des COSA  1 533 356 1 665 489 3 742 740 6 941 585 

Paiement input (renforcement de capacité) 7 198 839 7 381 049 28 654 629 22 666 342 65 900 859 

Total 32 447 296 35 180 177 57 253 631 70 527 338 195 408 442 

* avec le financement additionnel 

Tenant compte du financement additionnel mobilité pour l’extension du projet à la région du 

Hodh chargui, le tableau ci-dessous présente l’exécution cumulée jusqu’à la fin de l’année 2020 

par catégorie de décaissement selon l’accord du financement. 

Tableau 2:Exécution cumulée par catégorie de décaissement à la fin de 2020 

Catégorie Programmation Exécution % 
1 (input : renforcement de capacité) 46 605 000 46 605 000 100% 

1 FA (TMC HEC) 89 625 000 - 0% 

2 (PBF FOSA) 21 510 000 21 510 000 100% 

2 FA (input : renforcement de capacité) 215 100 000 - 0% 

3 FA (PBF FOSA HEC) 483 975 000 12 667 655 3% 

4 (régulateurs et organes de mise en œuvre) 68 115 000 52 695 784 77% 

4 FA (régulateurs et organes de mise en œuvre) 89 625 000 2 278 128 3% 

5 (TMC HEG et GUI) 53 775 000 - 0% 

5 FA (urgences) -   

6 (urgences) -   

7 (input : renforcement de capacité) 168 495 000 98 866 507 59% 

8 (PBF FOSA HEG et GUI) 322 650 000 129 550 630 40% 

Total 1 559 475 000 364 173 704 23% 
 

Vu le taux élevé d’exécution de la catégorie 4 du financement initial dépassant 77% et vu aussi 

que l’accord du financement additionnel a prévu des enveloppes importantes pour cette 

catégorie, il est recommandé de prendre en charge les dépenses au niveau central sur la 

catégorie 4 du financement additionnel. 
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Tableau 3 : Répartition des fonds PBF par bénéficiaires Tableau 4:Répartition des dépenses par nature 

  

2.2. Financement lié à la composante III du projet   

Pour le financement au profit du renforcement de la capacité et de la gestion du projet, une 

enveloppe de 65,91 million MRU a été dépensée à la fin du 4ème trimestre 2020 conformément 

aux rubriques suivantes : 

Tableau 5: Répartition du financement input par rubriques des dépenses (MRU) 
 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 Total 

Couts opérationnels PBF 3 714 001 2 760 222 5 707 211 11 785 746 23 967 180 

Salaires des contractuels nationaux 753 847 753 847 1 555 725 1 481 023 4 544 442 

Salaires consultants internationaux 359 459 539 738 898 763 374 930 2 172 890 

Formation Supervision, audit et suivi 833 000 1 439 123 9 567 314 2 017 584 13 857 021 

Matériels bureautiques et 

informatiques 
942 879  9 324 439 1 648 553 11 915 871 

fonctionnement courant 595 653 1 888 118 1 601 176 5 358 505 9 443 452 

Total 7 198 839 7 381 048 28 654 628 22 666 341 65 900 856 
 

Tableau 6: Répartition des fods du financement input du projet 

 

                                                           
1 Données provisoires  

76%

19%

5%

Dépenses au profit des FOSA

Dépenses au profit des regulateurs

Dépenses au profit des organes communautaires

66%

34%

Financement aoutput Financement input

Couts opérationnels 
PBF…

Salaires des 
contractuels 

nationaux
7%

Salaires consultants 
internationaux

3%

Formation 
Supervision, audit et 

suivi
21%

Matériels 
bureautiques et 
informatiques

18%

fonctionnement 
courant

14%
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2.3. Suivi de l’évolution de l’utilisation du budget PBF 

En moyenne 76% des fonds PBF programmés dans le PTBA 2020 ont été consommés. Le taux 

d’exécution a connu une légère régression durant les 3 derniers trimestres due probablement au 

ralentissement des activités de formations sanitaires suite à l’apparition de la pandémie de 

COVID 19.     

Tableau 7: Evolution de l'utilisation trimestrielle du budget PBF 

 

Le bilan financier de 2020 montre que plus de 90% des fonds injectés au profit des formations 

sanitaires ont été dépensés sur le paquet minimum d’activités au niveau de formations 

sanitaires de base (PS et CS). 

Tableau 8: Répartition des Fods PBF par type des FOSA 

 

Tableau 9: Exécution du budget pour les FOSA de base Tableau 10:Exécution du budget des hôpitaux 
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3. Analyse de la Tendance des indicateurs du projet  
3.1. Focus su le Cadre des Résultats du projet (CR) 

Niveau Indicateur SR 
31/12/2019 31/12/2020 

Commentaires et analyse 
Annuel Cumul Cible Annuel Cumul Cible 

ODP-1 

Naissances assistées par un 
personnel de santé qualifié 

(nombre) 

13 020 15 825 28 845 26 150 21 778 50 623 50 978 

Performance satisfaisante vu la cible finale  
La valeur de 2020 inclut les 

4 trimestres pour les deux régions initiales 
et 4 mois pour la nouvelle région 

ODP-1r 
Naissances assistées par un personnel de 

santé qualifié (nombre) 
  0  325 325 1 129 Données 4 mois du HEC 

ODP-2 

Femmes enceintes s’étant 
rendues à quatre consultations 
prénatales dans une formation 
sanitaire pendant la grossesse 

(nombre) 

1 740 6 412 8 152  11 753 19 905 19 669 

Niveau de réalisation acceptable 
La valeur de 2020 inclut les 

4 trimestres pour les deux régions initiales 
et 4 mois pour la nouvelle région 

ODP-2r 

Femmes enceintes s’étant rendues à 
quatre consultations prénatales dans une 
formation sanitaire pendant la grossesse 

(nombre) 

  0  58 58 797 Données 4 mois du HEC 

ODP-3 

Nombre d’enfants 
complètement vaccinés 

(nombre) 

19 390 12 705 32 095 28 600 19 673 51 768 41 839 

Performance satisfaisante vu la cible finale  
La valeur de 2020 inclut les 
4 trimestres pour les deux régions initiales 

et 4 mois pour la nouvelle région 

ODP-3r 
Nombre d’enfants complètement vaccinés 

(nombre) 
  0  45,00 45 887 Données 4 mois du HEC 

ODP-4 

Note moyenne de la liste de 
contrôle de qualité (% 

d'augmentation annuelle) 

14% 23%  28% 25%  28% En cours de consolidation 

ODP-5r 

Populations réfugiées bénéficiant 
d'interventions préventives et curatives 

assurées par le FOSA (PMA + PCA) 

(nombre) 

  0  19 902 19 902  En cours de consolidation 

IRI-1 

Utilisateurs de méthodes 
modernes de planification 

familiale (nouvelles et continues, 
nombre) 

6 960 30 607 37 567 13 010 46 202 83 769 41 826 

Performance satisfaisante vu la cible finale  
La valeur de 2020 inclut les 

4 trimestres pour les deux régions initiales 
et 4 mois pour la nouvelle région 

IRI-1r 

Utilisateurs de méthodes modernes de 
planification familiale (nouvelles et 

continues, nombre) 
  0  566 566 3 261 Données 4 mois du HEC 

IRI-2 

Les personnes qui ont reçu des 
services essentiels de santé, de 

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

 60 472 60 472  63 600 124 072  

Performance satisfaisante vu la cible finale  
La valeur de 2020 inclut les 

4 trimestres pour les deux régions initiales 
et 4 mois pour la nouvelle région 

IRI-3 

Formations sanitaires sans rupture 
de stock en médicaments essentiels 
au cours des trois derniers mois (%) 

28% 31%   31%  50% 
Cet indicateur reste stagnant  

à cause des ruptures des médicaments 

IRI-4 
Disponibilité de l'équipement de 

base (moyenne en %) 
19%       Mécanisme de collecte reste à finaliser 

IRI-5 

Enfants de moins de 5 ans ayant été 
consultés dans les formations 

sanitaires (nombre) 

43 620 386 875 430 495 153 450 178 874 609 369 300 500 

Performance satisfaisante vu la cible finale  
La valeur de 2020 inclut les 

4 trimestres pour les deux régions initiales 
et 4 mois pour la nouvelle région 

IRI-6 Consultations postnatales (nombre) 3 560 9 168 12 728 6 960 18 039 30 767 19 309 

Performance satisfaisante vu la cible finale  
La valeur de 2020 inclut les 

4 trimestres pour les deux régions initiales 
et 4 mois pour la nouvelle région 

IRI-6r 
Consultations postnatales 

(nombre) 
  -  95 95 996 Données 4 mois du HEC 

IRI-9 

Les bénéficiaires de transferts 
conditionnels d’argent (% de 

ménages éligibles recevant des 
transferts complets) 

   50%   60% Activité à lancer 

IRI-8 

Les districts (Moughataa) qui 
mettent en œuvre la stratégie de 

santé communautaire 

- -  6 8  8 Performante satisfaisante  
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Niveau Indicateur SR 
31/12/2019 31/12/2020 

Commentaires et analyse 
Annuel Cumul Cible Annuel Cumul Cible 

IRI-9 

Femmes enceintes référées pour 
CPN1 par les agents communautaires 

(nombre) 

   3 010   9 890 En cours de consolidation 

IRI-9 

Formations sanitaires transmettant 
les rapports SNIS complets dans les 

délais (%) 

 50%  50% 69%  60%  

IRI-11 
Satisfaction des usagers des services 

de santé (%) 
 93%   92%   Performance satisfaisante  

IRI-11r 
Satisfaction des usagers des 

services de santé (%) 
 ND   99%   

Performance satisfaisante  

IRI-12 

Nombre de pauvres et /ou de 
réfugiés éligibles qui ont bénéficié de 

consultations curatives gratuites 

  12 840 7 460 74 538 87 378 15 860 

Performance satisfaisante vu la cible finale  
La valeur de 2020 inclut les 

4 trimestres pour les deux régions initiales 
et T4 pour la nouvelle région 

IRI-13 

Proportion des formations sanitaires 
ayant un comité de santé 

opérationnel, total (%) 

 30%  80% 100%  90% satisfaisant 

IRI-14 
nombre de visite à domicile reçues 
par les enfants de 0 à 5 ans cumul 

 -  15 580  0 7 788 Activés à lancer  

IRI-15 
 

Plaintes enregistrées liées à la 
prestation du projet traitées d'une 

manière satisfaisantes % 

 0%  65%   70% Activité à lancer 

En analysant le cadre des résultats du projet, on constate que 

 Les cibles 2020 des objectifs de développement du projet ont été atteintes  

 La plupart des indicateurs des résultats intermédiaires présentent une performance 

satisfaisante. 

 Les cibles de la région du HEC enregistrent un retard d’achèvement (elles sont calculées 

pour un semestre alors que le projet a couvert les 4 dernier mois de 2020.  

 3 indicateurs des résultats intermédiaires ne sont pas renseignés (activités non lancées TMC 

ou mécanismes de collecte restent à finaliser.   

 Un indicateur sur la disponibilité des médicaments reste stagnant. Des mesures sont en cours 

de réalisation pour renforcer la CAMEC régionale. 

 Le tableau suivant récapitule la situation des objectifs et indicateurs du CR à la fin de l’année 

2020.  

Cibles annuelles achevées  Cibles annuelles non achevées  Indicateurs non renseignés 

15/19 2/19 2/19 
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3.2. Tendance globale des indicateurs du SNIS dans la zone pilote  

Les données présentées dans les paragraphes ci-dessus sont issue 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. Cette vérification donne lieu à 2 types de données : 

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

sanitaires en temps réel. Les paragraphes ci-dessous présentent l’évolution trimestrielle et 

annuelles de quelques indicateurs traceurs dans la zone pilote (hors le HEC).  
Tableau 11 : Situation de 2020 comparée à celle de 2019 (nombre de cas) 

Indicateurs     (nombre de cas) 2019 2020 Evolution 

Nouvelles consultations < 5 ans  110 270 135 404 23% 

Nouvelles consultations= ˃ 5 ans 386 875 460 674 19% 

CPN1 17 955 20 269 13% 

CPN 4 6 412 10 968 71% 

CPON 9 168 13 793 50% 

ECV 12 705 16 862 33% 

TD 13 600 19 132 41% 

Accouchements assistés 15 825 16 687 5% 

Césariennes 531 544 2% 

PF 30 607 41 995 37% 

MAS (CRENI+CRENAS) 7 575 8 335 10% 

Prise en charge TB 47 70 49% 

Source : BDD des indicateurs PBF de l’UT-FBR 

Une nette amélioration de l’ensemble des indicateurs dans la zone pilote a été enregistrée 

2020 comparé à 2019 (nombre de cas et couvertures).  
Figure 1 : Situation de 2020 comparée à celle de 2019 (couvertures) 
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Figure 2: Couverture en indicateurs 2019 Figure 3: Couverture en indicateurs 2020 

  
 

Figure 4 Evolution de certains indicateurs par mois 2020  (en couverture) 
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Figure 5:Evolution de certains indicateurs par mois 2019 (en couverture) 
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Vue sur la situation de la région HEC 

Suite à la décision de son extension au niveau de la région du Hodh Echarghi, le Ministère de 

la santé a organisé une journée de lancement d’INAYA à Néma le 29 juillet 2020. Une 

délégation du niveau central du Ministère de la santé présidée par Mme la Secrétaire Générale 

Dr Halima Yaya Ba s’est rendue à Néma pour présidée la cérémonie de ce lancement.  

En date du 26 aout, le MS a organisé un atelier de formation des acteurs de la région sur 

l’approche PBF. Cet atelier a permis la signature des contrats avec les acteurs annonçant le 

démarrage effectif de l’approche. 

L’un des grands défis de l’extension du projet à la région du HEC c’était l’intégration des FOSA 

des réfugiés dans le système de santé et la gestion de la période de transition. 

Des progrès important ont été enregistrés par rapport à cette thématique. Il s’agit de : 

 Elaborer une cartographie de l’offre des soins dans le camp avec la mise en place de 4 

AS signataires des contrats principaux. 

 designer officiellement des responsables des FOSA par le ministère  

 Affectation de plus 15 personnels médicaux et paramédicaux  

Figure 6: Couverture de certains indicateurs clef durant le dernier trimestre 2020 dans les trois régions 

 
 

Des difficultés constatées dans le SNIS de la région (non disponibilité des données et ruptures 

des supports de collecte) empêchent la comparaison des données trimestrielles de la région. 

Pour apprécier l’évolution et l’impact du projet durant les 4 mois de 2020, le graphique ci-

dessus montre les couvertures en indicateurs traceurs pour le 4ème trimestre 2020 dans les trois 

régions.  Il est à noter que les prévisions fixées pour certains indicateurs quantitatifs n’ont pas 

été réalisés. 
Tableau 12: Réalisations T4 2020 comparées aux prévisions (Région HEC)  

Prévisions T4 Réalisations T4 

CPN 4 15% 12% 

CPON 33% 20% 

ECV 60% 52% 

TD 35% 34% 

Accouchements assistés 59% 72% 

PF 25% 13% 

MAS (CRENI+CRENAS) 66% 64% 
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3.3. Evolution 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%. 

Les données de 2020 indiquent que le score moyen de qualité pour les FOSA PMA de deux 

régions est de 57% enregistrant une évolution de 22 points par rapport à son niveau de 2019.  

Ce taux représente une évolution considérable par rapport à la situation de référence en 2018 

(score moyen de 20%). 

Cette augmentation est traduite par l’amélioration des conditions d’hygiène, d’offre de service 

permanent 24H/24 et de l’accueil des malades dans les FOSA de base de la zone pilote. 

 Pour les deux hôpitaux le score moyen de qualité reste au niveau de 2019 (64%). 

Figure 7: évolution scors moyennes qualité par an et par type des FOSA Figure 8; Evolution scores moyennes qualité par trimestre 2020 

  
 

En observant la tendance de l’évolution des scores qualité durant les 4 trimestres de l’année 

2020, on constate pour les FOSA de base : 

 Une évolution positive dans les deux régions (16 points de plus T4 comparé au T1). 

 L’évolution constatée dans la région du GUI est une augmentation continue dans le 

temps contrairement à une fluctuation observée au HEG. 
 

Figure 9 évolution trimestrielle scores moyens qualité PMA par région 
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Tableau 13 Scores qualités par trimestre et par région en 2020 

  

M
o
u
g

h
ataa 

FOSA Score 

qualité 

T1 

Score 

qualité 

T2 

Score 

qualité 

T3 

Score 

qualité 

T4 

G
h

ab
o

u
 

Diogountoro 51% 57% 52% 65% 

Coumba Ndao 42% 57% 50% 69% 

Ghabou 57% 61% 64% 68% 

Diaguily 55% 59% 63% 66% 

Gouraye 42% 58% 50% 63% 

Chleikha 63% 67% 77% 74% 

Souvi 50% 62% 72% 77% 

Baidiam 53% 48% 57% 65% 

O
. yen

ja 

Boully 41% 43% 44% 54% 

Ould Yenje 59% 56% 72% 61% 

Bouanz 48% 51% 65% 62% 

Daffort 35% 47% 57% 60% 

Lahraj 41% 42% 50% 38% 

Tektake 45% 41% 57% 51% 

Selib
ab

y 

Sélibaby 55% 59% 59% 66% 

Wompou 12% 18% 34% 35% 

Hassi Chegar 58% 60% 66% 66% 

Agoinit 50% 45% 64% 63% 

Ajar 40% 58% 64% 69% 

Arr 44% 44% 57% 62% 

Kininkoumou 48% 54% 54% 66% 

O Bonny Soninke 42% 36% 62% 58% 

Tachott 1 40% 42% 61% 62% 

Teichtaye 40% 37% 42% 59% 

 

M
o

u
gh

ataa 

FOSA 
Score 

qualité 

T1 

Score 

qualité 

T2 

Score 

qualité 

T3 

Score 
qualité 

T4 

A
io

u
n

 

AIOUN U1 54% 61% 73% 71% 

Argoub 25% 36% 44% 41% 

BENAMANE 
N 

évalué 
24% 29% 29% 

DOUEIRARE 28% 52% 51% 47% 

OUM LAHBAL 49% 55% 66% 59% 

OUM LAHYADH 54% 57% 71% 68% 

EGERT 42% 54% 64% 65% 

SAVENI 21% 27% 30% 49% 

K
o

b
en

i 
GLIG EHEL EWJE 32% 51% 36% 50% 

VOULANIYA 31% 43% 37% 56% 

MODIBOUGOU 19% 34% 32% 50% 

HASSI A. BECHNE 27% 28% 38% 54% 

GOGUI ZEMAL 44% 57% 65% 72% 

KOUBENI VILLE 54% 64% 65% 74% 

TERMESSE 31% 45% 37% 51% 

Tam
ch

ikitt 

TAMCHEKETT 54% 54% 67% 63% 

SAVA 30% 44% 60% 67% 

RADHI 37% 40% 70% 67% 

GAIT TEIDOUME 38% 44% 66% 61% 

Tin
tan

e 

TINTANE U1 63% 65% 76% 65% 

TINTANE U2 33% 37% 54% 33% 

AGHARGHAR 28% 34% 57% 43% 

ZRAVIYE 23% 22% 37% 30% 

AWEINAT 5% 8% 
N 

évalué 
21% 

LEHREIJAT 6% 6% 12% 22% 

TOUIL 38% 37% 57% 31% 

AIN VARBE 58% 63% 72% 55% 
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Vue sur la situation de la région HEC 

Pour les indicateurs qualitatifs dans la région du HEC, des améliorations importantes ont été 

enregistrées en comparant la situation de référencée des FOSA établie et documentée en 

juillet 2020 et celle issue de l’évaluation du 4ème trimestre 2020 effectuée en janvier 2021. 

Une évolution de 19 points a été enregistrée.  

 

 
Tableau 14: évolution scores qualités par AS de la région du HEC 

FOSA Situation de référence SQT T4 2020  

CS Néma 22,00% 43,00% 

PS Jreif 4,00% 18,00% 

PS Noual 4,00% 14,00% 

PS Mavnadech 8,00% 24,00% 

PS Diade 13,00% 20,00% 

PS Mabrouk 7,00% 22,00% 

PS Agweinit 9,00% 23,00% 

PS Bengou 8,00% 25,00% 

PS Hassi etile 2,00% 3,00% 

PS Biri Bava 0,00% 23,00% 

PS Gneibé 13,00% 39,00% 

PS  Tenwagoutime 8,00% 12,00% 

CS Vassala 15,00% 22,00% 

PS Kossana 17,00% 26,00% 

CS  Mbera 44,00% 29,00% 

PS1 Mbere 13,00% 13,00% 

PS2Mbere 16,00% 13,00% 

PS3 Mbere 14,00% 16,00% 

CS  Nbeikt lahwach 9,00% 33,00% 

CS Walata 6,00% 30,00% 

CS Amourj 14,00% 24,00% 

PS Mazouzia 2,00% 25,00% 
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FOSA Situation de référence SQT T4 2020  

PS Tindi 0,00% 31,00% 

PS Drougal 0,00% 17,00% 

PS Mebdoua II 3,00% 40,00% 

PS Oum Echeich 12,00% 57,00% 

PS RassElvil 16,00% 35,00% 

PS GoubyaElmesjid 14,00% 51,00% 

PS Elmasgoul  18,00% 57,00% 

Civane  15,00% 42,00% 

CS Adel Begrou 11,00% 37,00% 

PS Touil 6,00% 20,00% 

PS  Hassi Mhadi 3,00% 13,00% 

PS Bousta 10,00% 19,00% 

CS Timbedra 33,00% 54,00% 

PS Coumbi Saleh 13,00% 32,00% 

CS  Bousteila 13,00% 45,00% 

PS N’Beya Savra 6,00% 29,00% 

PS Oum Goufa 6,00% 37,00% 

PS Ghlig Ehel Boye 4,00% 35,00% 

CS Djigueni 13,00% 34,00% 

CS Aweinat Zbil 4,00% 50,00% 

PS Feirenni 9,00% 43,00% 

PS Voyniat 1,00% 31,00% 

 PS Amricha 4,00% 28,00% 

CH Néma 21,00% 44,00% 

HD Bassiknou 18,00% 36,00% 
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3.4. Performance des régulateurs du niveau décentralisé  

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

a été faite d’une façon régulière durant le délai règlementaire pour les 4 trimestres de 2020. 

Cette évaluation a concerné les deux CR, les deux DRAS, les deux ERV et les sept Moughataa. 

Avec l’extension du projet à la région du HEC, les entités du HEC ont été évaluées au titre du 

4ème trimestre 2020. 

Avec la modification du manuel PBF, deux ajustements ont été effectués durant le 4ème trimestre 

2020. Il s’agit de l’évaluation des districts (circonscriptions sanitaires par la DRA à la place du 

niveau central prévu initialement et la signature du contrat avec les COSA pour la vérification 

communautaire. 
Tableau 15/ Scores moyens annuels issus de l’évaluation des régulateurs au niveau decentralisé  

  Score moyen annuel 2019  Score moyen annuel 2020 

DRAS HEG 94% 98% 

Moughataa Kobeni 38% 74% 

Moughataa Tintane 52% 80% 

Moughataa Tamchikitt 55% 87% 

Moughataa Aioun 64% 86% 

ERV HEG 100% 100% 

CR HEG 100% 100% 

DRAS GUI 93% 80% 

Moughataa Sélibaby 83% 75% 

Moughataa O. Yenja 77% 77% 

Moughataa Ghabou 90% 93% 

ERV GUI 92% 100% 

CR GUI 98% 100% 

 

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 ces factures. 

 
Figure 10: Scores obtenus par les DRAS Figure 11: Scores obtenus par les Moughataa 
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 Analyse de la grille  

En analysant les scores obtenus des entités du niveau décentralisé, on constate que :  

i. 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 2020. C’est 

le cas de la région et l’ERV du HEG  et du GUI. 

ii. La DRAS du HEG et la Moughataa de Khabou ont eu le meilleur score moyen annuel 

de performance. 

La recommandation du bilan 2019 reste d’actualité. Un travail de révision des grilles 

d’évaluation de ces entités doit être effectué durant l’année 2021 pour y inclure plus de critères 

qualitatifs (Exemple : la qualité de la supervision pour l’ECM et la qualité du plan de businesses 

pour l’ERV). 
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3.5. Performance des régulateurs au niveau central  

La mise en œuvre de l’approche PBF fait intervenir cinq entités du niveau central du Ministère de la santé. 

Le tableau ci-dessous présente le rôle de chaque entité conformément au manuel des procédures PBF. 

Tableau 16: Tâches des entités du niveau central 

Entités Tâches 

Secrétariat Général (SG)  Signature des contrats PBF avec les régulateurs dans le délai règlementaire 

 Mise en place et opérationnalisation des instances chargées du suivi de l’approche (Comité 

de pilotage et technique) 

 Contribution à la mise en œuvre des réformes du SS 

 Garantir la stabilité du personnel prestataire pendant la période pilote du projet. 

 Ordonnancement du budget PBF  

Comité technique FBR (CT-FBR) Validation technique des outils PBF 

Équipe d’évaluation du rendement du 

niveau central (ENC) 

Évaluation du rendement des entités du Niveau central 

Direction de la médecine hospitalière 

(DMH) 

Évaluation de la qualité technique des services de deux hôpitaux 

Direction des Affaires Financières 

(DAF) 
 Paiement des Factures PBF dans le délai règlementaire 

 Supervision trimestrielle de la situation /gestion financière des entités sous contrats PBF 

Unité Nationale du Financement Basé 

sur les Résultats (UT-FBR) 
 Élaboration et conception des contrats et outils PBF 

 Évaluation trimestrielle des entités décentralisées dans le délai règlementaire 

 Élaboration des rapports trimestriels/annuels de la mise en œuvre de l’approche 

 Supervision trimestrielle de la mise en œuvre de l’approche  

 Validation des Factures PBF dans le délai règlementaire 
 

L’analyse de rendement de ces entités au titre de l’année 2020 fait sortir les constats suivants : 

 Cette évaluation a été faite dans le délai règlementaire (du 15 au 20 du 2ème mois suivant le 

trimestre à évaluer) 

 L’UT-FBR et l’ENC ont pu maintenir un score de 100% durant les quatre trimestres 
 

Tableau 17: Scores moyens annuels issus de l’évaluation des régulateurs au niveau central 

  Score moyen annuel 2019 Score moyen annuel 2020 

SG/MS 81% 95% 

CT-FBR 18% 73% 

DAF 79% 95% 

DMH 67% 83% 

UT-FBR 100% 100% 

ENC 100% 100% 
 

Figure 12 : Scores trimestriels obtenus par les régulateurs au niveau central : 
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4. Conclusion et recommandations  

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

en exergue une évolution très encourageante de la plupart des indicateurs.  

En effet plus de 84% des cibles annuelles programmées selon le cadre des résultats du projet 

pour 2020 ont été achevées. Des améliorations notoires sur les aspects qualitatifs ont été 

enregistrées au niveau de l’hygiène et de la disponibilité des services. 

Le projet a aussi introduit et encouragé certaines bonnes pratiques dans la routine de 

l’administration sanitaire décentralisée telle que les réunions régulières de coordination (comité 

régional de coordination par exemple avec ses réunions mensuelles) 

 

L’exercice de 2020 et son bilan font sortir quelques contraintes à prendre en considération pour 

renforcer les acquis et corriger / atténuer certains obstacles observés. Ces contraintes peuvent 

être résumées comme suit :  
 

4.1. Principaux problèmes/ contraintes 

 Le retard de la mise en œuvre du TMC. 

 Capacité limitée des responsables de certaines structures par rapport à la gestion, 

planification et suivi et évaluation. 

 La lourdeur de certaines procédures de passation des marchés.  
 

4.2. Recommandations et stratégies correctrices  

Les principales recommandations formulées sont : 

 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. 

 Développer, traduire en arabe et vulgariser et former les prestataires sur les outils de gestion 

financière permettant d’améliorer le niveau de la transparence dans la gestion des FOSA  

 Introduire les mesures d’équité géographique pour les Moughataa vulnérables 

 Réviser les grilles des régulateurs pour couvrir leurs mandats à 100% 

 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)  

 Impression et vulgarisation des documents clefs du projet (Manuels) 
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