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1. Introduction 

Le bilan du projet INAYA 2019 vise à rendre compte du niveau d’exécution des activités 

programmées, du niveau d’atteinte des objectifs de la période et des résultats enregistrés. De 

même, le rapport donne des indications sur les aspects financiers, notamment le budget et les 

dépenses. Enfin, le rapport évoque les difficultés rencontrées au cours de la période et dégage 

les perspectives de solutions en terme de conclusions et recommandations. 

 
 

2. Exécution physique 

Le projet pilote PBF a été lancé le 23 décembre 2018 par Mr le Ministre de la santé, depuis 

cette date, plusieurs chantiers programmés en 2019 ont été réalisés. D’autres restent encore en 

instance.  

2.1. Principales activités réalisées 

 En matière de formation :  

o 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) 

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

o Formation en cascade de tous les prestataires de la zone pilote en SNIS 

o Mobilisation de l’assistance technique pour le niveau central et régional 

 En matière de coordination et du renforcement du système de santé 

o Renforcement de la décentralisation dans la zone pilote à travers l’appui aux conseils 

régionaux (le conseil régional a été délégué pour piloter le système de santé régional 

et sa capacité a été renforcée à travers la formation et l’appui en matériels) 

o Appui à la révision des normes à tous les niveaux du système de santé.(Normes en 

SR, régulateurs,… etc.) 

o 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. 

o Renfoncement de la participation communautaire à travers la redynamisation des 

comités de santé (installation et formation) 

o Relance des supervisions à tous les niveaux du SS (une supervision par trimestre est 

régulièrement effectuée) 

o Appui en matériels bureautiques et informatiques au profit des équipes cadres des 

régions et Moughataa (salles de la réunion et équipements informatiques) 

 En matière de mise en œuvre de l’approche PBF 

o Elaboration de tous les documents normatifs de l’approche (Manuel et outils PBF) 

o Régularité de la vérification quantitative 

o Régularité du processus d’évaluation qualitative   

o Régularité de paiements  

o Réalisation de la vérification communautaire pour le quatre trimestres  

o Publication des données 2019 sur le portail PBF (http://portailpbf.gov.mr/) et 

renforcement et amélioration du site web officiel du Ministère de la santé. 

o Elaboration régulière des rapports du suivi trimestriel de la mise en œuvre du PBF 

o Organisation d’un atelier du suivi de la mise en œuvre du projet INAYA 5-6 

novembre 2019 (rapport publié) 

o Elaboration et soumission du PTBA 2020 dans le délai fixé par l’accord du 

financement. 

 

http://portailpbf.gov.mr/
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2.2. 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 sa mise en œuvre.  

Tableau 1: Justifications des activités non réalisées 

Activités programmées et non 

réalisées 
Causes/ motifs de non réalisation Nouvelle 

programmation 

Paiement des unités 

d’investissement pour FOSA 

PMA 

L’acquisition des UI a été programmée parmi les 

activités à mettre en œuvre au démarrage du projet dans 

le premier trimestre 2019. Toutes les FOSA ont 

programmé leurs besoins en UI dans les BP du premier 

trimestre 2019. Ces besoins ont été consolidés et 

nettoyés par l’UT-FBR. Le décaissement des fonds 

destinés à ces UI est toujours bloqué par l’absence du 

consensus sur la nature des procédures à suivre.  

(Paiement sous forme de bonus ou input)  

Premier trimestre 

2020 

Paiement des unités 

d’investissement pour FOSA PCA 

Même cause de retard. pour le CH de Seilibaby, il a 

construit un service d’accueil sous forme d’une UI en 

respectant la procédure nationale telle que stipulé par le 

manuel PBF mais le paiement est toujours en instance ;  

Paiement aux associations locales 

chargées de l'enquête 

communautaire 

Cette activité a été remplacée par la mobilisation des 

COSA pour faire cette vérification en consensus avec le 

bailleur  

 

Mise à jour manuel Tekafoul et la 

modification, l'hébergement et la 

gestion de la base de données 

pour le système national de 

protection sociale, 

Le retard de la mise en œuvre de cette activité est dû : 

Au processus du recrutement du consultant chargé 

d’appuyer cette composante qui  a pris plus de temps que 

prévu (premier marché a été rendu infructueux) 

Multiplicité des acteurs et des procédures (Entités du 

MS, Tekavoul avec les deux manuels)   

Le draft du manuel Tekavoul mis à jour est finalisé et en 

phase actuellement de validation avec la nouvelle agence 

TAAZOUR 

 

Paiements de Transferts 

Conditionnels de Fonds aux 

Bénéficiaires Eligibles 

trimestriellement sur l'utilisation 

des services de santé, 

conformément au Manuel de 

Tekavoul mis à jour 

La mise en œuvre de cette activité est conditionnée par 

l’achèvement préalablement de l’activité précédente. 

 

 

Consommables bureautiques (UT-

FBR DAF et ERV) 

Le premier contrat est terminé dans le deuxième 

trimestre.  Le processus pour signer un nouveau contrat 

est en cours actuellement (il est au niveau de la 

commission de contrôle) 

 

Acquisition d'un lot de matériel 

bureautique et informatique (hard 

et sowft)   

Le processus est en phase d’évaluation des offres.  

Cotisations assurance maladie 

pour les contractuels  

Assurance privée qualifiée par le Ministère et le bailleur 

non éligible. La procédure pour la CNAM est en cours 

 

Voyages d’études en FBR  Un retard motivé principalement par la non disponibilité 

de personnes concernées par ce voyage. 

 

Construction d'infrastructures 

d'entreposage pour les FOSA 

Activité a connu un grand retard de mise en œuvre 

malgré sa programmation depuis 2018. Le projet a 

financé à la direction concernée (DHP) une mission 

d’étude des sites, réalisée dans le deuxième trimestre 

2019 avec comme résultats attendus la finalisation des 

DAO. Ces résultats attendus n’ont pas été réalisés 
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Activités programmées et non 

réalisées 
Causes/ motifs de non réalisation Nouvelle 

programmation 
Former les équipes des FOSA    

sur la GDBM (en moyenne 3 

personnes par FOSA pendant 3 

jours), 

La Direction en charge de l’activité vient de soumettre la 

requête (en janvier 2020)  

Programmée dans 

le premier trimestre 

2020 

Impression des documents du 

projet (Manuels, protocoles 

thérapeutiques, rapports, butins, 

panneaux, banderoles, déplient, 

outils SNIS, et tout autre 

document lié à la mise en œuvre 

du projet) 

Les deux grands motifs justifiant le retard sont : 

Certains documents à imprimer ne font pas partie des 

items mentionnés dans le contrat clientèle avec 

l’imprimeur (protocole thérapeutiques par exemple) 

D’autres documents ont été l’objet des modifications/ 

améliorations et il fallait attendre la validation   

Un avenant sur le 

contrat est en cours. 

Cette impression est 

programmée avant 

la fin du deuxième 

trimestre 2020  

Elaboration d'un inventaire en 

équipements et infrastructures ZP 

La Direction en charge de l’activité n’a pas encore initié 

le processus de réalisation.  

 

Organisation de l'atelier 

semestriel sur le PBF par région 

et la revue à mi-parcours 

Une pré-revue a été organisée les 5- 6 novembre 2019 et 

il a été convenu d’organiser la revue générale dans le 

premier trimestre 2020 

Deux ateliers sont 

programmés en 

février au niveau 

régional  

 

2.3. Activités réalisées et non programmées 

L’année 2019 a connu aussi des réalisations hors programmation, il s’agit de : 

 Libérer le centre de santé de Tintane de deux boutiques privées installées depuis quelques 

années dans sa clôture : pour renforcer l’hygiène dans ce centre de santé et sa propreté, un 

plaidoyer a été mené au Ministère de la santé pour dégager complètement la clôture du 

CS. Ce plaidoyer a permis la mobilisation des autorités administratives pour réaliser cet 

objectif dans le deuxième trimestre de 2019. 

 Rendre la structure de m’neisratt ragba (dans le département de kobeni) opérationnelle : 

Lors de la visite de la Moughataa de Kobeni dans le cadre du démarrage du projet, nous 

avons constaté la construction et l’équipement au profit de la commune de Kobeni d’un 

CS (suivant le modèle actuel d'un CS amélioré) dans cette localité (11 KM de Kobeni 

ville).  Il a été aussi constaté que le matériel est stocké pendant plus d'une année dans des 

conditions défavorables. un plaidoyer a été mené permettant l’obtention d’un consensus 

entre la DRAS l’équipe de la Moughataa, la mairie de Kobeni et la hakem d'ouvrir un PS 

rattaché au CS de kobeni dans cette localité (comptant moins de 400 habitants) et le 

redéploiement de ces matériels dans le CS de Kobeni (qui était presque désertique). Une 

cérémonie présidée par le DRAS et en présence du maire et du représentant du Hakem a 

été organisée dans le 2ème trimestre 2019 dans la localité annonçant l'ouverture du PS. 

Dans la même semaine un fond de roulement en médicaments et un infirmier ont été 

affecté à la localité et le processus de redéploiement du matériel vers CS de Kobeni a 

commencé.  

 Rendre opérationnel le nouveau PS de Lehraj : Ce PS était occupé comme local par les 

autorités administrative d’arrondissement et a été libéré suite aux correspondances 

envoyées au ministère de l’intérieur. 
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2.4. Réalisations et appui au système national d’information sanitaire  

Deux grandes réalisations en matière de SNIS : 

 Formation en cascade de tous les prestataires de la zone pilote en SNIS : le premier 

semestre de 2019 a connu la formation de plus de 100 prestataires représentant de toutes 

les FOSA de la zone pilote. Cette formation a visé la capacitation des prestataires sur les 

nouveaux outils du SNIS exigés par le PBF. 

 Décentralisation de l’acquisition des supports et outils de SNIS : Le Ministère a testé 

une nouvelle approche pour l’approvisionnement de ces outils consistant à valider leurs 

canevas par le niveau central et à confier leur acquisition aux équipes cadres des 

Moughataa et prestataires. Cette approche semble donner des résultats très encourageants 

en termes de disponibilité continue à tous les niveaux de ces outils.   

Concernant la promptitude, calculé sur la base de nombre de rapports mensuels N+1 du SNIS transmis 

avant le 5 du mois N (le 5 y inclus), on ne constate pas une grande évolution T4 comparé avec celui du 

T1 2019. Les données sont consultables sur : www.portailpbf.gov.mr 

Tableau 2: Données sur la promptitude des outils de rapportage du SNIS 
 

TRIMESTRE 

1 

TRIMESTRE 

2 

TRIMESTRE 

3 

TRIMESTRE 

4 

Aioun 100% 100% 100% 21% 

Koubeni 11% 3% 5% 27% 

Tamchekett 100% 100% 13% 100% 

Tintane 0 100% 27% 28% 

Ghabou 100% 100% 100% 100% 

Ould Yenjé 12% 19% 80% 12% 

Sélibaby 100% 100% 50% 100% 

Zone pilote  60% 75% 54% 55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portailpbf.gov.mr/
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3. Exécution financière 
3.1. Vue globale 

L’enveloppe exécutée au titre de l’année 2019 s’élève à 137 771 927 MRU contre 30 843 335 

MRU en 20181. 

Tableau 3: Exécution globale des fonds du projet (en MRU) 
 

2018 2019 Evolution 

Paiements des FOSA Quantité & Qualité 0 67 353 738  

Paiement PBF pour régulateurs du niveau régional 0 9 752 679  

Paiement PBF pour régulateurs du niveau central 8 081 561 9 503 325 18% 

Paiement input (renforcement de capacité) 22 761 774 51 162 185 125% 

Total 30 843 335 137 771 927 347% 

 

A la fin de l’année 2019, le taux d’exécution globale des fonds alloués au projet s’est stabilisé 

à 23%. 

Par nature du financement, le montant dépensé peut être classé en deux catégories : 

 Financement des inputs ou financement lié au renforcement des capacités 

(supervision, formation, acquisition des matériels) et aux couts opérationnels du PBF 

(cout de la vérification et de l’évaluation) 

 Financement des outputs ou l’achat des indicateurs à tous les niveaux. 

 Le financement des outputs représente environ deux tiers des fonds décaissé en 2019. 

Figure 1: Répartion des fonds décaissés par nature du financement 

 

 

 

                                                           
1 Les montants du 4ème trimestre 2019 décaissés selon les procédures PBF dans le premier trimestre 2020 sont 

inclus 

Financement PBF
63%

Financement input 
37%
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3.2. Financement input du projet en 2019 

Pour le financement au profit de renforcement de capacité et la gestion du projet, on constate : 

 Plus de tiers des fonds décaissés sont utilisés pour payer les salaires des contractuels 

locaux du projet et des consultants internationaux. L’enveloppe de cette rubrique a évolué 

de plus de 200% 2019 comparé à 2018. Ceci est expliqué essentiellement par le paiement 

des factures de l’ONG d’accompagnement. 

  Les couts opérationnels du PBF (couts de vérification quantité, qualité et contre 

vérification pour le premier semestre 2019) est la deuxième rubrique des dépenses (26%). 

Pour plus d’efficience, il serait utile d’intégrer cette dépense dans les contrats avec les 

régulateurs et changer leurs grilles de performance en fonction de réalisation de taches en 

question. 

Tableau 4: Répartition du financement input par rubriques des dépenses 

Rubriques  Montant 

exécuté 

% 

Couts opérationnels PBF 13 105 840 26% 

Salaires du personnel d'appui 2 019 584 4% 

Salaires consultants nationaux 3 539 829 7% 

Salaires consultants internationaux y compris le cout de l'agence de coaching 12 166 092 24% 

Formation locale et à l'extérieur 6 983 122 14% 

Acquisition des matériels bureautiques et informatiques 6 618 289 13% 

Autres fonctionnement courant 6 729 428 13% 

Total 51 162 185 100% 

 

Figure 2: Répartition du financement input par rubriques des dépenses 

 

 

 

 

 

35%
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3.3. Financement output (paiement de performance) 
 

En 2019, 78% des fonds dépensés sont décaissés au profit des formations sanitaires 

(prestataires des soins) dont plus de 80% pour les FOSA de base. 

Tableau 5: Répartition du paiement PBF par niveau du SS 

 Montant en MRU 

Paiements des FOSA Quantité & Qualité 67 353 738 

Paiement PBF au profit de régulateurs au niveau régional 9 752 679 

Paiement PBF au profit de régulateurs au niveau central 9 503 325 
 86 609 742 

 

Figure 3: Répartition du paiement PBF par niveau du SS 

 
 

3.3.1. Suivi de l’évolution de l’utilisation du budget PBF  

Le bilan du 4ème trimestre 2019 confirme la tendance satisfaisante de l’évolution de l’exécution 

du budget PBF déjà observée dans le bilan du 3ème trimestre. Un taux de réalisation dépassant 

97% est enregistré pour le budget du 4ème trimestre. 

Figure 4:Evolution trimestrielle du taux d’exécution du budget PBF 
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Globalement, on constate que le paiement PBF progresse en moyenne de 10% par trimestre. 

22,4 millions payés sous forme du PBF pour le 4ème trimestre contre 20,4 millions décaissés 

pour le 3ème trimestre.  

Tableau 6: Montants du budget PBF exécutés par niveau et trimestre (MRU)  

 T1 T2 T3 T4 Total 

Paiements des FOSA Q&Q 13 467 061 15 762 279 17 992 493 20 131 906 67 353 738 

Paiement PBF au profit de 
régulateurs au niveau régional 

2 497 857 2 485 532 2 477 819 2 291 471 9 752 679 

Paiement PBF au profit de 
régulateurs au niveau central 

2 476 500 1 969 200 2 478 900 2 578 725 9 503 325 

 18 441 418 20 217 011 22 949 212 25 002 102 86 609 742 
 

 

3.3.2. Analyse du budget PBF pour les prestataires  

Plus de 97%  des fonds prévus pour le paiement des indicateurs quantitatifs et qualitatifs des 

prestataires ont été décaissés.  

Tableau 7:Réalisations et prévisions des fonds destinées aux FOSA (MRU) 

 T1 T2 T3 T4 

Prévisions 16 519 960 17 076 562 19 150 294 20 681 687 

Réalisations 13 467 061 15 762 279 17 992 493 20 131 906 

 

Figure 5:Réalisations et prévisions des fonds destinées aux FOSA (MRU) 
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3.3.3. Achats des indicateurs quantitatifs  

Pour l’achat des indicateurs quantitatifs des FOSA, les résultats du 4ème trimestre montrent 

que les prévisions budgétaires ont été dépassées (102%). 19 millions MRU payés contre 18,6 

millions prévus initialement. 

Figure 6:Réalisations et prévisions des fonds destinées aux indicateurs quantitatifs FOSA (MRU) 

 

Excepté les indicateurs liés à la prise en charge des indigents, la vaccination et la MAS, les 

prévisions budgétaires pour le 4ème trimestre ont été largement dépassées pour le reste des 

indicateurs. 

En excluant les indicateurs du PBF communautaires non achetables et ceux du VIH/sida non 

offerts le taux de réalisation devient 112%. 

 Tableau 8:Réalisations et prévisions budgetaires par indicateurs (MRU) 

  Prévisions T4 2019  Réalisations T4 2019 Ecarts 

N consultations ≤5 N ind 548 902 683 774 125% 

N consultations ≤5  ind 274 451 32 455 12% 

N consultations ˃5  N ind 1 382 937 3 624 000 262% 

N consultations ˃5   ind 691 469 174 306 25% 

CPN1 1 109 022 1 482 489 134% 

CPN4 339 496 588 829 173% 

CPON (2) 625 820 1 045 535 167% 

ECV 1 490 194 1 356 930 91% 

TD 1 109 022 1 240 901 112% 

TPI 1 568 473 1 061 572 68% 

hospitalisation N ind 785 007 795 123 101% 

hospitalisation ind 392 503 70 678 18% 

Femme prise en charge avortement - curetage 25 802 22 025 85% 

AA   n ind (eutocique) 916 453 1 825 864 199% 

AA    ind (eutocique) 458 226 244 816 53% 

AA dystocique n ind 191 918 26 338 14% 

AA dystocique ind 95 959 0 0% 

Césariennes  113 280 277 104 245% 

Césariennes - indigent 56 640 16 060 28% 

Chirurgie majeure 533 421 192 768 36% 

Chirurgie majeure INDIGENT 266 711 20 075 8% 
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  Prévisions T4 2019  Réalisations T4 2019 Ecarts 

PF contraceptif oral ou d’injectable 1 840 213 1 952 705 106% 

Consultation PF DIU et implant  51 756 90 715 175% 

Petite chirurgie - y inclut circoncision 122 084 387 226 317% 

Petite chirurgie indigent 47 264 53 714 114% 

Enfant 6-59 mois PEC MAS 

(CRENAS+CRENI) 

1 045 547 1 030 539 99% 

Référence reçu et contre référence renvoyé non 

indigent 

81 646 585 1% 

Référence reçu et contre référence renvoyé 

Indigent  

40 823 1 032 3% 

Référence et patient arrivé à l’Hôpital 

Régional 

156 761 4 386 3% 

Référence et patient arrivé à l’Hôpital 

Régional indigent 

78 380 172 0% 

Dépistage volontaire du VIH/SIDA + Hépatite 

B (y compris femmes enceintes) 

321 141 676 436 211% 

Cas d’infection sexuellement transmissible 

(IST) pris en charge selon le protocole national 

68 583 23 289 34% 

Dépistage des cas TB positifs (TPM+) par mois 44 762 4 199 9% 

Cas TB (TPM+) traités et guéris 106 875 11 180 10% 

Total 16 981 539 19 017 819 112% 

Figure 7:Poids des indicateurs dans les dépenses PBF pour T3 et T4 

 
 

En fonction des constats tirés du bilan, des mesures correctrices ont été déjà proposées dans le 

PTBA 2020. Il s’agit de : 

1. Réviser à la hausse les couvertures des indicateurs à réaliser (nouvelles cibles plus 

importantes que celles fixées initialement ont été proposées pour 2020)  

2. Ajuster les tarifs de certains indicateurs afin de :   

i.  rester dans les limites du crédit global alloué à l’achat des résultats des prestataires  

ii. prendre en considération le draft de la tarification officielle du MS en cours de 

finalisation 

iii. prendre en compte les conditions d’obtention de certains résultats qui requièrent 

beaucoup d’efforts à déployer, et plus de temps mis pour les obtenir ; 

iv. de la forte externalité positive de certains indicateurs ; 

v. de l’intérêt porté par le projet sur certains indicateurs ; 

vi. du réalisme sur le prix de certains indicateurs ; 

vii. et enfin de l’adhésion des prestataires de soins. 
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3.3.4. Achats des indicateurs qualitatifs   

L’analyse de la situation des indicateurs qualitatifs montre une tendance timide et plus lente 

que celle observée pour les indicateurs quantitatifs. Environ la moitié des fonds destinés à la 

qualité pour le 4ème trimestre 2019 n’ont pas été décaissé. Le taux d’exécution a évolué de 

37% en T1 au 54% en T4. 

Figure 8: Evolution du taux d’exécution des fonds destinés aux indicateurs qualitatifs  

 

 

Tableau 9:Dépenses sur les indicateurs qualitatifs par trimestre (en MRU)  
 

T1 T2 T3 T4 

Tamchikitt 19 483 27 521 19 640 17 849 

Aioun 79 404 22 944 127 493 145 004 

Tintane - 83 445 75 427 123 737 

Kobeni 31 606 23 301 129 497 142 553 

Seilibaby 142 461 148 166 101 943 162 555 

Khabou 109 801 98 099 108 245 135 073 

O yenja 69 463 118 576 74 925 97 480  
452 218 522 052 637 170 824 251 

 

En analysant l’évolution des dépenses sur les indicateurs qualitatifs par Moughataa et par 

trimestre, nous constatons : 

 Tamchikit est l’unique Moughataa enregistrant une régression des fonds 4ème trimestre par 

rapport au premier ce qui signifie probablement la stagnation des scores qualité durant 

l’année 2019. 

 Une évolution très importante est celle enregistrée dans les deux Moughtaas de Kobeni et 

Tintane.  

 Une fluctuation de l’évolution des dépenses sur la qualité est observée clairement dans la 

région de GUI.  

Le faible taux d’exécution des fonds destinés à la qualité trouve son origine dans les faibles 

scores obtenus par la majorité des FOSA de base (PMA). Leurs taux d’exécution a évolué de 

33% en T1 au 48% en T4. 

L’initiative prise par l’UT-FBR de payer le bonus qualité à partir d’un seuil minimum de 30% 

à la place de 50% prévu par le manuel PBF n’a pas beaucoup influencé le décaissement de ces 

fonds. 
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Les grands obstacles tirant le score qualité vers le bas sont les domaines de médicaments et de 

la gestion financière.2 

Figure 9 : Prévisions budgétaires comparées avec les 

réalisations pour les indicateurs qualitatifs PMA (en ooo MRU) 

 

Figure 10: Prévisions budgétaires comparées avec les réalisations 

pour les indicateurs qualitatifs PCA (en ooo MRU) 

 

  
Concernant la répartition des fonds par région, nous constatons que le montant total dépensé 

est presque identique dans les deux régions. 

Figure 11:Poids de chaque région dans les paiements PBF 

 

 

                                                           
2 Voir les détails sur le portail : www.portailpbf.gov.mr 
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4. Analyse de la Tendance des indicateurs contractualisés  
4.1. Suivi des indicateurs quantitatifs  

4.1.1. Réalisations comparées avec les programmations 

Les données vérifiées, cumulés des formatons sanitaires dans les deux régions pour l’année 

2019 telles que présentées dans le tableau 6 montrent : 

 Le dépassement des prévisions par rapport aux réalisations est plus visible chez 

les indicateurs de la SR comparés aux autres indicateurs achetés. Ce constat pourrait 

s’expliquer en partie par les tarifs très incitant accordés à ces indicateurs. 

 Les nouvelles consultations curatives chez les plus de 5ans a enregistré un 

dépassement de 200% par rapport aux prévisions. (en moyenne : 0,8 consultation par 

personne et par mois)  

 Le dépassement le plus important est celui de la césarienne (212%). Une analyse 

plus poussée de cette situation serait de   grande utilité pour exclure l’effet pervers de 

l’incitation financière  

 Les indicateurs liés à la vaccination, prise en charge de la malnutrition et à la 

planification familiale, les réalisations correspondent presque aux cibles annuelles fixés 

 La situation liée à la prise en charge de la TB mérite plus des investigations pour 

vérifier l’origine du taux faible d’achèvement des cibles. Deux cas de figure à 

examiner : (i) les prévisions utilisées basées sur une incidence de 102/100.000 à revoir 

par rapport au contexte du pays et (ii) une contreperformance de la part des FOSA (taux 

élevé d’abandon, Taux faible de dépistage, …)  
 

Tableau 10: Bilan anuel pour certains indicateurs  

 Prévisions 2019 Réalisations 2019 

Nouvelles consultations < 5 ans 119 818 110 270 

Nouvelles consultations= ˃ 5 ans 193 238 386 875 

CPN1 13 433 17 955 

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 
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Tableau 11: Evolution de certains indicateurs par trimestre 2019 (en couverture) 

 
 

 

L’analyse de l’évolution des indicateurs a permis de constater : 

 

 Excepté la CPN1, l’ensemble des indicateurs ont enregistré une évolution signifiante en 

T4 comparé au T1.  

 Trois indicateurs présente une évolution très impressionnante durant les 4 trimestres de 

2019. Les cas attendus ont été presque recrutés dans le T4. Il s’agit de l’AA, la prise en 

charge de la MAS et les CPON.   

 L’évolution des consultations postes natales (Sa valeur en T1 est presque multipliée par 

4 en T4) met en exergue une bonne pratique chez les FOSA (développement des 

mécanismes permettant de suivre et recruter les femmes ayant accouchés dans les FOSA 

pour achever les 2 consultations post-natales).  

 La couverture en CPN1 à la fin du 4ème trimestre est restée à son niveau du premier 

trimestre. La diminution constatée au 2 et 3ème trimestre est due probablement à une 

certaine maitrise des critères de validité de cet indicateur par les vérificateurs. (il a fait 

l’objet de beaucoup d’échanges et discussions au sein de l’équipe pendant cette période)   

 
Tableau 12: Evolution de certains indicateurs par mois 2019 (en couverture) 
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4.1.2. Analyse par type d’activités et par région 

Pour les PMA  

En général, la région du GUI a maintenu des couvertures plus importantes durant les 4 

trimestres 2019 que celles réalisées dans la région du HEG. Les constats tirés de la comparaison 

entre les deux régions sont : 

 L’évolution trimestrielle de la couverture vaccinale est lente dans la région du HEG (8 

points d’évolution entre T1 et T4 contre 13 points au niveau du GUI). Plusieurs raisons 

pouvant expliquer cette situation : Insuffisance des unités de vaccination dans la région du 

HEG et la faible performance de certaines Moughataa de la région particulièrement la 

Moughataa d’Aioun.  
Tableau 13: PMA de la région du HEG Tableau 14: PMA de la région du GUI 

  T1 T2 T3 T4 

CPN1 68% 64% 63% 82% 

CPN 4 12% 18% 21% 25% 

CPON 14% 26% 38% 48% 

ECV 45% 51% 52% 53% 

TD 23% 33% 28% 40% 

Accouchements 

assistés 70% 105% 124% 110% 

PF 15% 14% 19% 23% 

MAS(CRENAS) 49% 74% 93% 88% 

Prise en charge TB 8 7 10 7 
  

  T1 T2 T3 T4 

CPN1 67% 61% 52% 54% 

CPN 4 15% 24% 33% 35% 

CPON 26% 43% 47% 71% 

ECV 52% 59% 65% 65% 

TD 33% 41% 37% 42% 

Accouchements 

assistés 82% 114% 116% 129% 

PF 25% 25% 35% 37% 

MAS(CRENAS) 47% 65% 75% 93% 

Prise en charge TB 5 2 2 6 

 
Figure 12: Enfants completements vaccinés 

 
 

Figure 13: Situation mensuelle de vaccination dans la Moughataa d'aioun 
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 Le suivi post natal et la planification familiale attirent l’attention à cause de leurs 

couvertures faibles au HEG comparées par la situation du GUI. Avec une couverture de 

l’AA dépassant 100% plus de la moitié de ces femmes n’ont pas fait leurs CPoN.  
 

Figure 14: Planification familiale 

 
 

Pour le PCA  

  Pour le paquet complémentaire d’activité, nous constatons : 
 

 Une grande disparité entre les deux hôpitaux par rapport au nombre de césariennes réalisés : 

ce que réalise le CH de Sélibabi ne dépasse pas le tiers des cas réalisés par le CH d’Aioun. 

Ceci peut être dû : 

o Position géographique de l’hôpital d’Aioun (se trouvant au milieu entre les deux 

grandes régions HEC et ASS) pouvant encourager certaines populations de deux 

régions à y aller 

o La discontinuité des services de l’hôpital de Sélibabi. 

o Un effet pervers de l’incitation financière à vérifier au niveau de l’hôpital d’Aioun   

 

  
Tableau 15: PCA de la région du HEG Tableau 16:PCA de la région du GUI 
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La prise en charge des complications de la MAS   au niveau de la région du HEG mérite un 

examen particulier. Selon les données vérifiées de 2019, 363 cas de MAS pris en charge 

dans le CRENI du CH Selibaby contre 14 cas seulement pour toute l’année au CH d’Aioun.  

 

 
Figure 15: Cas de césariennes en 2019 

 
 

 
Figure 16: Cas des MAS pris en charge par les deux CRENI 
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4.2. Suivi de l’évolution des scores qualité 

4.2.1. Vue générale sur l’évolution des scores qualité 

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 2019 indiquent que le score moyen de qualité pour les FOSA PMA de deux 

régions est 37%, inférieur à la cible proposée initialement (55%). Ce taux représente une 

évolution considérable par rapport à la situation de référence en 2018 (score moyen de 20%) 

Pour le de deux hôpitaux le score moyen est 64% 

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 certains FOSA. 

 

Figure 17: Evolution trimestrielle des scores moyens de qualité par type d'activités 

 
 

4.2.2. Pour les PMA 

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

2019, on constate pour les FOSA de base : 

 Une évolution positive dans les deux régions (10 points de plus pour la région du HEG 

et 5 points au niveau du GUI). 

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

temps contrairement à une fluctuation observée au GUI.  
 

Figure 18: Evolution trimestrielle du score moyenne de la qualité globale dans les FOSA de base  
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Tableau 17: Scores qualité globale par trimestre et aire de santé (HEG) 

MOUGHATAA AIRE DE SANTE SGQ T1  SGQ T2  SGQ T3  SGQ T4  

AIOUN AIOUN U1 32,8% 26,5% 47,1% 69,7% 

AIOUN U2(Argoub) 26,9% 30,4% 39,7% 48,1% 

BENAMANE 17,6% 16,5% 32,9% 22,0% 

DOUEIRARE 23,8% 31,4% 36,2% 33,8% 

EGERT 27,6% 23,0% 34,4% 30,6% 

OUM LAHBAL 39,7% 29,7% 48,5% 51,0% 

OUM LAHYADH 39,7% 38,3% 45,7% 47,1% 

SAVENI 26,2% 34,1% 41,4% 44,4% 

KOBENI GLIG EHEL EWJE 28,2% 25,6% 37,8% 39,1% 

GOGUI ZEMAL 38,2% 40,1% 42,3% 59,9% 

HASSI AHMED 

BECHNE 

25,4% 15,8% 26,1% 30,6% 

KOUBENI VILLE 29,7% 24,5% 46,1% 34,5% 

MODIBOUGOU 22,0% 23,5% 43,3% 40,7% 

TERMESSE 42,2% 33,7% 31,8% 36,7% 

VOULANIYA 40,4% 42,4% 27,1% 35,3% 

TAMCHEKETT GAIT TEIDOUME 31,6% 38,1% 31,5% 34,1% 

RADHI 42,8% 40,3% 40,1% 37,6% 

SAVA 31,1% 34,5% 26,9% 29,0% 

TAMCHEKETT 33,9% 33,9% 26,4% 34,8% 

TINTANE AGHARGHAR 19,9% 27,0% 27,8% 30,3% 

AIN VARBE 22,6% 51,5% 39,8% 47,0% 

AWEINAT 15,0% 23,7% 26,2% 24,7% 

DEVAA 21,6% 24,7% 21,7% 24,8% 

LEHREIJAT 17,0% 19,2% 26,0% 22,0% 

TINTANE U1 18,0% 52,8% 40,0% 50,4% 

TINTANE U2 21,4% 21,2% 26,6% 30,6% 

TOUIL 21,0% 26,2% 32,8% 39,7% 

 
Tableau 18:Tableau 13: Scores qualité globale par trimestre et aire de santé (GUI) 

MOUGHATAA AIRE DE SANTE SGQ T1  SGQ T2  SGQ T3  SGQ T4  

GHABOU BAIDIAM 35% 56,5% 41,7% 45,3% 

CHLEIKHA 44% 47,9% 50,4% 51,5% 

DIAGUILY 46% 45,8% 41,7% 55,8% 

DIOGOUNTOURO 42% 46,5% 42,7% 61,0% 

GHABOU 54% 52,8% 47,8% 58,7% 

GOURAYE 41% 37,4% 43,1% 51,2% 

COUMBA NDAO 40% 45,1% 36,6% 39,1% 

SOUVI 33% 34,3% 43,5% 48,9% 

OULD YENJE BOUANZ 35% 36,0% 29,9% 42,5% 

BOULLY 30% 36,3% 31,9% 36,5% 

DAFORT 33% 40,9% 34,2% 39,5% 

LAHRAJ 33% 37,3% 30,3% 36,7% 

OULD YENGE 54% 57,8% 48,3% 55,5% 

TEKTAKE 29% 46,8% 32,5% 39,5% 

SELIBABY AJAR 35% 38,1% 28,9% 39,3% 

AGOINIT 42% 42,2% 36,4% 44,1% 

ARR 31% 39,0% 36,8% 18,7% 

HASSI CHEGAR 34% 47,2% 44,6% 48,4% 

KININKOUMOU 36% 50,0% 38,2% 52,4% 

OULD BONNY 40% 35,3% 36,8% 39,3% 

SELIBABY U1 49% 53,1% 21,1 % 40,7% 

TACHOTT 1 43% 41,3% 40,8% 37,7% 

TECHTAYE 39% 30,4% 41,7% 34,7% 

WOMPOU 35% 24,1% 16,2%  0% 
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4.2.3. Pour les PCA 

Pour les deux structures hospitalières de la zone pilote, les constats tirés du bilan annuel 

2019 sont : 

 Une évolution assez soutenue des scores qualité, plus rapide et importante que celle 

enregistrée au niveau des FOSA PMA pour la même période. Il a évolué de 49% entre 

le premier et 4ème trimestre au niveau de l’hôpital de Sélibabi contre 32% pour l’hôpital 

d’Aioun. 

 
Figure 19: Evolution scores qualité pour les PCA 

 
 

 

 Les scores se sont stabilisés à partir du 3ème trimestre à un niveau moyen de 70%. Les 

domaines de vulnérabilité nécessitant un focus particulier (plus d’investissement) selon 

les rapports d’évaluation élaborés par la DMH sont : 

o Services de laboratoire 

o Imagerie médicale 

o Pharmacie de l’hôpital  
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4.3. 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 2019. 

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

Tableau 19/ Scores moyens annuels issus de l’évaluation des régulateurs au niveau decentralisé  

  Score moyen annuel  

DRAS HEG 94% 

Moughataa Kobeni 38% 

Moughataa Tintane 52% 

Moughataa Tamchikitt 55% 

Moughataa Aioun 64% 

ERV HEG 100% 

CR HEG 100% 

DRAS GUI 93% 

Moughataa Sélibaby 83% 

Moughataa O. Yenja 77% 

Moughataa Ghabou 90% 

ERV GUI 92% 

CR GUI 98% 

 

Cette nouvelle démarche a 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 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 20: Scores obtenus par les DRAS Figure 21: 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 2019. C’est 

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

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

de performance 
 

Un travail de révision des grilles d’évaluation de ces entités doit être effectué durant l’année 

2020 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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4.4. 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 20: 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 des entités du niveau central impliquées dans la mise en œuvre de l’approche PBF 

fait sortir les constats suivants : 

 Excepté le 3ème trimestre de 20193, cette évaluation a été faite dans le délai règlementaire (du 15 

au 20 du 2ème mois suivant le trimestre à évaluer) 

 La non fonctionnalité du CT-FBR à partir du 3ème trimestre 2019 

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

Tableau 21: Scores moyens annuels issus de l’évaluation des régulateurs au niveau central 

 Score moyen annuel 

SG/MS 81% 

CT-FBR 18% 

DAF 79% 

DMH 67% 

UT-FBR 100% 

ENC 100% 

 

 

 

                                                           
3 Le changement de l’organigramme du Ministère de la santé et la nomination d’une nouvelle équipe a retardé 

l’évaluation de ce trimestre 
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Figure 22 : Scores trimestriels obtenus par les régulateurs au niveau central : 
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4.5. Cadre des résultats avec les données de 2019 

Niveau Indicateur 2018 2019 

ODP1 Femmes enceintes s’étant rendues à quatre consultations 

prénatales dans une formation sanitaire pendant la grossesse 

(nombre) 

2 064 6 412 

ODP2 Naissances assistées par un personnel de santé qualifié 

(nombre) 

12 225 15 825 

ODP3 Nombre d’enfants complètement vaccinés (nombre) 15 974 12 705 

ODP4 Note moyenne de la liste de contrôle de qualité (% 

d'augmentation annuelle) 

NA 23%* 

IRI1 Utilisateurs de méthodes modernes de planification familiale 

(nouvelles et continues, nombre) 

11 957 30 607 

IRI2 Les personnes qui ont reçu des services essentiels de santé, de 

nutrition et de population (PNH) 

27 791 54 060 
 

IRI3 Enfants de moins de 5 ans traités pour malnutrition sévère et 

aiguë (nombre) 

6 722 7 575 
 

IRI4 Femmes et enfants qui ont reçu des services de nutrition de base 

(CPN+MAS) 

4 915 25 530 
 

IRI5 Formations sanitaires sans rupture de stock en médicaments 

essentiels au cours des trois derniers mois (%) 

31% 31%* 

IRI6 Disponibilité du matériel de base (moyenne en %) 0% ND* 

IRI7 Enfants de moins de 5 ans ayant été consultés dans les 

formations sanitaires (nombre) 

62 086 110 270 

IRI8 Consultations postnatales (nombre) 3 157 9168 

IRI9 Les bénéficiaires de transferts conditionnels d’argent (% de 

ménages éligibles recevant des transferts complets) 

0% 0% 

IRI10 Les districts (Moughataa) qui mettent en œuvre la stratégie de 

santé communautaire 

0 0 

IRI11 Femmes enceintes référées pour CPN1 par les agents 

communautaires (nombre) 

0 0 

IRI12 Formations sanitaires transmettant les rapports SNIS complets 

dans les délais (%) 

43% 50%* 

IRI13 Satisfaction des usagers des services de santé (%) 0% 93%* 

IRI14 Proportion des formations sanitaires ayant un comité de santé 

opérationnel, total (%) 

0% 30%* 

 

* : données provisoires 
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5. Conclusion et recommandations  

Le bilan de la première année de sa mise en œuvre du PBF reflète une tendance encourageante 

de la plupart des indicateurs. Des grands chantiers programmés en 2019 ont été réalisés tels que 

la mise en place et l’opérationnalisation des instances chargées de sa mise en œuvre, la 

formation des acteurs, la régularité des processus d’évaluation, de vérification, de paiement et 

de contre vérification.  

L’année 2020 constitue une grande opportunité, vu les immenses chantiers de normalisation du 

secteur initiés par le ministère de la santé, pour renforcer les acquis et corriger / atténuer les 

grandes contraintes observées. Ces contraintes peuvent être résumées comme suit :  
 

5.1. Principaux problèmes/ contraintes 

 Le retard de la mise en œuvre de certaines activités importantes pour l’obtention des 

résultats du projet (PBF communautaire par exemple) 

 Le retard du paiement des unités d’investissement prévu depuis le premier trimestre 2019. 

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

planification et suivi et évaluation. 

 Les Montants programmées pour les régulateurs au niveau décentralisé (DRAS et Equipes 

cadres des Moughataa) ne sont pas incitatifs. 

 Absence des postes (personnels) clefs dans la plupart des FOSA PMA.  (les gestionnaires 

par exemple).  
 

5.2. Recommandations et stratégies correctrices  

Les principales recommandations formulées sont : 

 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 des outils de gestion des médicaments dans toutes les FOSA 

 Améliorer le plateau technique des FOSA à travers le lancement du paiement des UI sous 

forme d’outputs après la révision du manuel des procédures PBF. 

 Formaliser les contrats avec les COSA pour la vérification communautaire 

 Introduire les mesures d’équité géographique pour les Moughataa vulnérables 

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

 Renforcer les capacités du personnel à tous les niveaux aussi bien sur les outils PBF, la 

supervisions formatives et des autres acteurs sur leurs rôles et responsabilités dans la mise 

en œuvre du PBF ; 

 Formaliser la séparation entre l’équipe cadre des Moughataa et les prestataires par une note 

de de service désignant les médecins responsables des centres de santé. 

 

5.3. Bonne pratiques/ incitatives tirés de l’exercice 2019 

 Recrutement des gestionnaires par les CS (CS Kobeni et Tintane) 

 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  
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 Mise en place d’une pharmacie modèle dans le PS de Diaguily (climatisée avec étagères) 

 Mobilisation des accouchasses traditionnelles par le PS de SAVA pour lutter contre les 

accouchements à domicile. 

  Construction d’un labo pour le CS de H. Cheguar (activité en cours) 

 Conception d’un chariot du transport des patients (entre CS Khabou et la ville)  


