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1. Mise en œuvre des recommandations de la mission précédente 

(2ème trimestre 2019) 
 

Recommandations Etat d’avancement de la 

MEO 

Observations 

Elaborer une lettre circulaire 

précisant les attributions des 

entités de mise en œuvre du PBF 

au niveau régional conformément 

au Manuel PBF 

Réalisé  Voir l’annexe 1 

Désigner /nommer les chefs de 

services dans les postes vacants 

(rendre opérationnel 

l’organigramme de la DRAS, 

Circonscriptions sanitaires et 

FOSA) 

Réalisé partiellement  DRAS GUI et les ECM souffrent 

toujours du manque du personnel 

Former tous les responsables des 

entités sur l’outil indice  
Non réalisé  La nouvelle version de l’outil indice 

est toujours en instance pour l’avis 

de non objection de la BM 

Revoir la grille qualité de 

performance pour mettre 

l’accent sur les critères d’une 

gestion financière transparente  

Non réalisé Cette révision est liée à la validation 

de la nouvelle version du manuel 

PBF (en instance pour l’avis de non 

objection de la BM) 

Pour les indigents : renforcer la 

tarification pour permettre une 

prise en charge gratuite 

Non réalisé Activité reportée pour 2020 après la 

revue à mi-parcours  

Pour l’équité géographique : 

introduire ce nouveau mécanisme 

pour les Moughataa vulnérables 

Non réalisé DRAFT du costing pour ce 

mécanisme a été élaboré et il sera 

mis en œuvre le premier trimestre 

2020 
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2. Introduction  
 

Une mission de supervision dans la zone pilote du PBF a été effectué par l’UT-FBR dans la 

période du premier au11 octobre 2019. La mission a couvert les deux DRAS, les 7 Moughataa 

et plus de 20 FOSA.  

Pendant cette mission, l’accent a été focalisé sur les activités suivantes : 

 Suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités PBF sur le terrain 

 Échanger avec les acteurs sur les perspectives et les actions prioritaires  

 Observer le fonctionnement des structures sous PBF, et de relever leurs forces et 

faiblesses en perspectives de les résoudre ; 

 

3. Rappel des objectifs de la mission (voir les TDR en annexes) 

 

Cette troisième mission en 2019 avait pour objectifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-1 Objectif général 

S’assurer du bon déroulement de la mise en œuvre des activités sur le terrain ; 

II-2 Objectifs spécifiques  

 Analyser les forces et les faiblesses de la gestion des FOSA sous PBF 

 Echanger avec les responsables de DRAS, Circonscriptions Sanitaires et certaines AS sur le 

terrain, les partenaires locaux et – si possible – des représentants de bénéficiaires autour des 

principaux problèmes de mise en œuvre et de s’enquérir de leurs principales préoccupations  

II-3 Résultats attendus. 

 Les activités de mise en œuvre se déroulent sans difficultés 

 Les problèmes rencontrés ont été discuté avec les concernés les pistes de solution ont été 

dégagés. 
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4. Déroulement de la mission 

La mission a parcouru une distance de 3 176 km pour visiter les deux régions en commençant 

par la région du HEG. Au sein de chaque wilaya, la mission a visité plus particulièrement (i) la 

Direction régionale de la santé, (ii) les circonscriptions sanitaires, (iii) la structure hospitalière 

régionale, (iv) quelques aires de santé (Contractants principaux et secondaires). 

Au niveau de chaque site visité, la mission a mené : 

- Une visite d’observation de la structure 

- Des réunions d’échanges avec l’équipe de la FOSA élargie aux membres du COSA et 

le maire ou son représentant 

Itinéraire de la mission : 

 

1-  

 

2- 

3- 

 

4- 

 

5- 

6- 

 

 

7- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NKC G. 

Taidoumaitt 
SAVA Tamchikit 

Tamchikitt A Varba Twil Tintane 

Tintane Aioun Benemane Kobeni G.Zemal 

G.Zem

al 
CS Aioun CH 

Aioun 

ERV 

HEG 
DRAS 

HEG 

DAVAA 

DAVAA Kiffa Lehraj T. Zbeiratt Tektaka Daffor 

Daffor Khabou 
CS 

selibaby 
CH 

selibaby 

 

DRAS 

GUI 
PS 

Dangroumou 

PS Dangroumou CS O. Yenja 
NKC 
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5. Principaux constats / conclusions de la mission 

Le tableau suivant résume les points saillants issus de cette supervision : 

5.1. Région du HEG 

Etapes/ site 

visité 

Activités réalisées sur 

site  

Constats/Points discutés Actions/solutions  

PS Gait 

Teidouma : chef-

lieu de l’aire de 

santé et de la 

commune  

 Visite d’observation des 

différents services de la 

structure   

 Réunion avec l’équipe de 

la FOSA (ICP, AA et une 

bénévole)  

 Réunion élargie avec le 

comité de santé et un 

représentant du maire de 

la commune) 

 Structure construite récemment (il y a 2 ans)  

 Propre  

 adduction d’eau réalisée récemment sur les subsides PBF mais 

le réseau de la localité est souvent en rupture 

 Local exigu (Pas de salle d’observation)  

 Personnel insuffisant  

 Le fonds de roulement de la pharmacie est constitué par 

l’argent propre de l’ICP (selon lui) 

  Absence d’une tarification affichée  

 Liste des indigents a été établie par le COSA mais les cas 

déclaré n’ont pas été validées par l’ERV  

 

 Une option d’acquérir un système solaire pour 

adduction de l’eau à partir d’un puit déjà 

construit à côté du PS a été discuté et peut être 

financé par le PS 

 Des petits travaux seront effectués sur le hangar 

(en dur) pour en faire une salle d’hospitalisation 

(pris en charge par le PS)  

 Construction d’une salle d’observation pour la 

maternité (source du financement à rechercher) 

 Affectation d’une SF et un deuxième infirmier 

 Revoir et examiner la situation de la pharmacie 

(par la DRAS) 

 Finaliser la tarification avec le COSA  

 Construction d’un incinérateur Montfort 

PS SAVA : chef-

lieu de l’aire de 

santé et de la 

commune 

Mêmes activités  Ancienne construction améliorée par l’équipe récemment.   

 Pas d’avancement sur l’extension qui a été discutée avec la 

mairie depuis la dernière mission. 

 Local exigu (Pas de salle d’observation)  

 Personnel insuffisant  

 Le fonds de roulement de la pharmacie est constitué par 

l’argent propre de l’ICP (selon lui) 

 Absence de la liste des indigents  

 Affectation d’une SF et un deuxième infirmier 

 Etablissement de la liste des indigents (delai fixé 

2 semaines) 

 Construction d’un incinérateur Montfort 

CS de 

Tamchikitt  

 Visite d’observation des 

différents services de la 

structure   

 Réunion avec l’équipe de 

la FOSA (le médecin était 

en déplacement)  

 Réunion avec le HAKEM) 

 Pas d’avancement dans le chantier de construction du CS 

lancé depuis 5 ans et arrêté depuis plus d’une année. 

 Supervision trimestrielle pour T3 non organisée 

 Offre PMA non complet (pas de labo, CDT non opérationnel, 

… etc) 

 Accélérer le chantier de construction du local du 

CS  

 Appliquer les bonus d’équité géographique  

 Formaliser la mise en place de l’ECM et la 

former 

 Acquérir un labo  



 

P a g e  7 | 17 

 

Etapes/ site 

visité 

Activités réalisées sur 

site  

Constats/Points discutés Actions/solutions  

  Montants réalisés faibles comparés avec les autres CS (poids 

démographique faible) 

 ECM à mettre en place  

CS Twil   Visite d’observation des 

différents services de la 

structure   

 Réunion avec l’équipe de 

la FOSA (le médecin, un 

infirmier et une AA) 

 Réunion élargie avec le 

président du COSA 

 

 Structure hors les normes (construction ancienne d’un PS, 

exiguë et délabré) 

 Rupture d’électricité depuis 15 jours et antigènes 

endommagés. 

 Matériels de labo livrés depuis plus de trois ans mais 

probablement ne sont pas opérationnels  

 Manque du personnel  

 Gestion à renforcer 

 Montants réalisés faibles (population fréquente plus   la FOSA 

malienne à coté) 

 Des améliorations sur le bâtiment à faire 

(construction d’une maternité, réhabilitation 

d’ancien local du CRENAS pour abriter le labo 

 Adduction de l’eau  

 Affectation d’une SF et de deux infirmiers   

 Capacitation de l’équipe sur la gestion. 

 Acquérir 2 bouteilles de gaz pour assurer la 

continuité du fonctionnement de la CDF 

 Construction d’un incinérateur Montfort 

CS Ain Varba   Visite d’observation des 

différents services de la 

structure   

 Réunion avec l’équipe de 

la FOSA (le médecin, le 

major et l’infirmier 

responsable de 

vaccination et du 

CRENAS) 

 Des améliorations ont été déjà effectuées par l’équipe 

(construction d’un réservoir d’eau, … etc) 

 Mobilisation d’un laborantin (contrat tamporaire)  

 D’autres restent à faire pour une réhabilitation générale de la 

FOSA  

 Manque du personnel (SF, TSS labo et 2 infirmiers  

 Reconstruire la clôture, réhabiliter l’ancien 

bâtiment ; construction d’une salle 

d’hospitalisation, et rénovation du loge gardien 

pour en faire la pharmacie 

 Affectation du personnel (SF, TSS labo et 2 

infirmiers) 

 Mobilisation d’un gestionnaire (peut être payé 

sur les recettes du CS) 

PS Benemane   Visite d’observation des 

différents services de la 

structure   

 Réunion élargie avec le 

comité de santé  

 Des petits aménagements sont en cours sur le local initié et 

financé par le PS 

 Le PS ne compte qu’un seul infirmier  

 Paquet d’activités offert très limités (pas de vaccination par 

exemple) 

 Local pas adapté   

 Lancement des activités de vaccination 

hebdomadaires arrêtées depuis plus de trois mois 

 Identification des activités prioritaires pour la 

réhabilitation du PS (concertées entre l’équipe 

FOSA et COSA)  

CS Kobeni   Visite d’observation des 

différents services de la 

structure   

 Réunion avec l’équipe de 

la FOSA  

 Structure en chantier (initié et financé par la FOSA) 

 Disponibilité des RH renforcée par l’affection de 3 

paramédicaux (le CS manque encore un médecin et 2 SF) 

 ECM à mettre en place  

 Nomination des responsables des différents 

services du CS après l’achèvement de la 

rénovation du CS 
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Etapes/ site 

visité 

Activités réalisées sur 

site  

Constats/Points discutés Actions/solutions  

PS Gougi Zemal   Visite d’observation des 

différents services de la 

structure   

 Structure propre  

 Des améliorations sur le local réalisées déjà par la FOSA 

(construction d’un hangar, adduction de l’eau ;… etc)  

 disponibilité d’une SF 

 Construction d’une passerelle carrelée (de la 

porte de la clôture vers la porte du PS)  

DRAS HEG 

 

 

 

 Réunion avec l’équipe de 

la DRAS 

 

 

 

 

 

 Préparation de l’évaluation qualité (programme respecté : 2 

jours de formation et multiplication des outils) 

 Outils de gestion des médicaments  

 Points divers  

 

 Mise en place du pool d’évaluateurs 

 Faire un état des lieux des pharmacies des FOSA 

lors de la prochaine mission de supervision  

 Améliorer le local de la DRAS (Ajout d’une 

passerelle de la porte principale vers la porte du 

bâtiment)  

 Faire le plaidoyer au MS pour régler le problème 

de l’électricité (renforcer l’ampérage) 

 Affecter les accouchaises à leurs structures 

initiales (en pléthore   au CS Aioun et Tintane) 

CAMEC HEG Réunion avec le responsable 

de la CAMEC régionale 

Trois principaux problèmes  

1- Exiguïté du site de stockage   

2- Réponse tardive de la CAMEC centrale  

3- Taux faible de satisfaction de la commande : 

 

 

 

 

   

 

 
1-Estimé par le responsable régional de la CAMEC 

2- Estimé par les FOSA visitées 

 Penser rapidement à la construction d’une 

antenne régionale avec la capacité réguise du 

stockage (ou louer) 

 Améliorer en urgence l’approvisionnement 

(promptitude et complétude) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH Aioun  Réunion avec le Directeur de 

l’Hôpital  
 Amélioration de l’infrastructure (espace vert,… etc.) reste à 

faire 

 Disponibilité des RH (FOSA déficitaire en spécialistes et en 

pléthore en paramédicaux) 

 diminution de volume d’activités de l’hôpital dû au 

renforcement des activités au niveau de base  

 Identification des besoins en Spécialistes (3 

spécialistes et 4 TSS) 

 Identification des paramédicaux en surplus à 

affecter à la DRAS (5 SF et 6 infirmiers 

2-Régional      FOSA 

Satisfaction 

commande : 15-20% 

1-Central        région  

Satisfaction 

commande : 40-50% 
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Etapes/ site 

visité 

Activités réalisées sur 

site  

Constats/Points discutés Actions/solutions  

CS Aioun   Visite d’observation des 

différents services de la 

structure   

 Réunion avec l’équipe du 

CS 

1. Pas de changement/ améliorations depuis la dernière 

mission sur le plan : 

 infrastructure 

 RH 

 gestion du CS 

2. Discussion sur les raisons de la régression de la couverture 

ECV 

3. Amélioration de la gestion du CS (outils) 

4. Gestion de l’unité de vaccination du CH Aioun 

 Mobilisation d’une expertise pour le plan de 

réaménagement du local  

 Recrutement d’un gestionnaire pour la FOSA 

 réalisation de deux sorties mobiles dans la 

moughataa pour renforcer la couverture 

vaccinale. 

 le PF vaccination du CS Aioun doit superviser 

l’unité de vaccination de l’hôpital (pour assurer 

l’approvisionnement en antigènes, outils et 

documentation) 

Wilaya Réunion avec Mr le Wali et le 

DRAS  
 Point sur l’état d’avancement des activités de l’approche PBF 

au niveau régional  

 Fermeture de boutiques ouvertes au CS de Tintane 

 Mesures de renforcer l’accessibilité au Cs d’Aioun 

 Problèmes de l’électricité et d’eau pour le CS de Twil 

 Délai fixé d’une semaine pour régler 

définitivement le problème lié à l’ouverture de 

deux boutiques au CS de Tintane  

 Une visite sera effectuée par Mr le Wali au CS 

d’Aioun et des instructions seront données au 

Hakem pour trouver une solution à ce problème. 

PS de Taïba : 

deuxième aire de 

santé urbaine de 

la ville de 

Tintane. 

 Visite d’observation des 

différents services de la 

structure   

 Activité hebdomadaire de vaccination a été effectuée 

conformément aux recommandations de la mission 

précédente ; 

 Redéploiement de certains itèms d’équipement du CS de 

Tintane vers le PS de Taiba (3 lits d’observation) 

conformément aux recommandations de la mission 

précédente ; 

 La recommandation liée au redéploiement du personnel n’a 

pas été mise en œuvre. 

 Accélérer l’activité visant le dessablement de la 

FOSA et le rendant accessible (Activité à réaliser 

par le COSA et la commune Tintane) 

CS de Tintane  Visite d’observation des 

différents services de la 

structure y compris la 

nouvelle maternité dont 

les travaux de 

construction sont en 

phase de finition. 

 Réunion avec l’équipe de 

la FOSA 

 Plusieurs activités programmées lors de la dernière mission 

ont été réalisées (aménagement d’une salle de réunion au CS, 

changement des carreaux endommagé, Réhabilitation des 

toilettes,… etc.) 

 Gestion du CS et Critères de distribution de motivation  

 Activité de l’équipe cadre des Moughataa (problème de 

vaccination de Twil, … etc ) 

 redéploiement des RH en pléthore au CS  

 Affecter une CDF réparée récemment par 

l’équipe cadre des Moughataa au PS de Taiba 

pour renforcer les activités de vaccination 

 Affectation d’un médecin, TSS radio et 2 

infirmiers pour renforcer l’équipe du CS  

  Désigner un nouveau major du CS  

 Affecter au moins 2 AA parmi l’équipe du CS au 

PS de Taiba   
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Etapes/ site 

visité 

Activités réalisées sur 

site  

Constats/Points discutés Actions/solutions  

PS de DEVAA    Visite d’observation des 

différents services de la 

structure   

 Réunion élargie avec le 

comité de santé 

 Travaux d’amélioration du local ont été effectués par la 

communauté suite à la résiliation du contrat PBF 

(réhabilitation générale du bâtiment, construction du Hangar 

pour hospitalisation, … etc) 

 l’ICP habite toujours dans la salle d’accouchement  

 le PMA offert se limite aux consultations externes et 

vaccination 

 Manque du personnel (pas de SF)  

 Rendre la maternité opérationnelle à travers : 

o libérer la salle d’accouchement utilisée 

comme logement de l’ICP actuellement et y 

installer les matériels (immédiatement)  

o exiger la disponibilité de l’AA 

 régler le problème de l’adduction d’eau à partir 

du réseau de la localité 

 Construire la clôture du PS (engagement de la 

localité) 

 

5.2. Région du GUI 

Etapes/ site 

visité 

Activités réalisées sur site  Constats/Points discutés Actions/solutions  

PS Lehraj chef-

lieu de l’aire de 

santé et de la 

commune 

 Visite d’observation du local 

y compris la partie occupée 

par le Hakem  

 Réunion avec l’équipe élargie 

avec le maire et le président 

du COSA 

 

 Des améliorations ont été effectuées sur le local après la 

dernière visite (adduction d’eau, couche de peinture et 

réparation des portes et fenêtres) 

 Le local construit est toujours occupé par le Hakem  

 Manque du personnel (SF ou OI) 

 

 La maire a déjà signé un contrat avec un 

entrepreneur pour la réhabilitation du local  

PS Teidoumitt 

zbéiratt  

 Visite d’observation du local 

du PS 

 

 Local construit récemment par l’agence Tadamoun 

 Il ne compte qu’un seul infirmier (Deux bénévoles recrutées 

par l’infirmier sont sur place et font en cas de son absence 

le travail y compris les soins infirmiers !) 

 

 Affecter un deuxième infirmier  

PS Tektaka chef-

lieu de l’aire de 

santé et de la 

commune 

 Visite d’observation des 

différents services de la 

structure   

 Réunion avec le maire 

 Des améliorations ont été effectuées sur le local prises en 

charge par la FOSA 

 Manque du personnel (pas de SF)  

 Existence d’un lot des MI stocké dans des conditions non 

adaptées depuis plus de 2 ans tandis que la population en a 

besoins. 

 Disponibilité de l’eau est toujours problématique  

 

 Un plan d’amélioration de l’infrastructure a été 

concerté avec le maire (Réhabilitation de l’ancien 

bâtiment pour faire l’extension de la FOSA avec 

la construction d’une clôture. 

 Vérifier avec le programme de l’UNCEF 

intervenant dans l’hydraulique et 

l’assainissement la possibilité de faire un forage 

spécifique à la FOSA    
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Etapes/ site 

visité 

Activités réalisées sur site  Constats/Points discutés Actions/solutions  

PS Darfor   Visite d’observation des 

différents services de la 

structure   

 Réunion avec le maire 

 FOSA fortement fréquentée (en moyenne, elle réalise plus 

de 35 accouchements par mois 

 Local exigu et non adapté (pas de salle d’observation pour 

la maternité) 

 charge lourde du travail du à l’insuffisance du personnel  

 Visite du local construit par la communauté 

 Eriger le PS en CS vu le poids démographique de 

la commune et le plateau technique disponible. 

 Faire une cérémonie d’inauguration du CS avant 

fin octobre avec l’affectation d’un médecin 

CS Khabou   Visite d’observation des 

différents services de la 

structure   

 Arrêt des activités du labo à cause de l’affectation de 

l’infirmier formé sur le labo  

 CS souffre de l’insuffisance du personnel (major en 

déplacement depuis un mois et demi à l’extérieur, une seule 

IO, … etc.) 

 des travaux d’amélioration de l’infrastructure sont en 

cours 

 Affectation d’un médecin, TSS, une SF et un 

infirmier  

 Carrelé les marches de rentré pour plus de 

propreté et d’hygiène  

PS Sabouciré  Visite d’observation des 

différents services de la 

structure   

 Local endommagé à cause des dernières inondations  

 Reprise des activités hebdomadaires de vaccination arrêtée 

depuis mai dernier 

 Insuffisance du personnel (le deuxième infirmier a été 

affecté au CH de Seilibaby) 

Mobilisé une expertise local pour diagnostiquer 

l’état du local  

Affecter un infirmier au PS 

DRAS GUI  Réunion avec l’équipe de la 

DRAS plus les deux 

consultants  

 

 Préparation de l’évaluation qualité (programme non 

respecté : un jour de formation au lieu de deux jours 

suggérés 

 L’équipe cadre de la DRAS est non complète  

 Mise en place du pool d’évaluateurs (le médecin 

chef de selibaby a été remplacé par le consultant) 

CAMEC GUI Réunion avec le responsable de la 

CAMEC régionale 

Deux problèmes identifiés 

1- Exiguïté du site de stockage   

2- Taux faible de satisfaction de la commande : 

 

 

 

 

 

   

 

 
1-Estimé par le responsable régional de la CAMEC 

 Penser rapidement à la construction d’une 

antenne régionale avec la capacité réguise du 

stockage (ou louer) 

 Améliorer en urgence l’approvisionnement 

(promptitude et complétude) 

 

 

 

 

 

 

2-Régional      FOSA 

Satisfaction 

commande : 30-40% 

1-Central        région  

Satisfaction 

commande : 50-60% 
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Etapes/ site 

visité 

Activités réalisées sur site  Constats/Points discutés Actions/solutions  

2- Estimé par les FOSA visitées  

 

CS Selibaby  Visite d’observation des 

différents services de la 

structure   

 Réunion avec le médecin 

chef, la SF et le président du 

COSA 

1. Pas de changement/ améliorations depuis la dernière 

mission sur le plan : 

 infrastructure 

 RH 

 gestion du CS 

2. conflit entre le personnel du CS provoqué par une 

répartition non concertée de la motivation   

 

 une Recommandation  a été formulée à l’endroit 

de l’équipe de suspendre la répartition de la 

motivation en attendant qu’on trouve une 

solution pour régler définitivement ces 

problèmes.  

 Recrutement en urgence d’un gestionnaire pour 

le CS 

Wilaya Réunion avec Mr le Wali   Point sur l’état d’avancement des activités de l’approche 

PBF au niveau régional  

 Problème du PS de l’HRAJ (local occupé par le hakem) 

 La wilaya cherche toujours une solution pour 

régler à l’avenir ce problème 

CH Selibaby Réunion avec le Directeur de 

l’Hôpital  
 Amélioration de l’infrastructure est en cours 

 Disponibilité des RH (FOSA déficitaire en spécialistes et en 

pléthore en paramédicaux) 

 

 Identification des besoins en Spécialistes (4 

spécialistes, 2 généralistes et 3 TSS) 

 Identification des paramédicaux en surplus à 

affecter à la DRAS (5 paramédicaux et 8 AA) 

PS dengroumou   Visite d’observation des 

différents services de la 

structure   

 Réunion avec l’ICP et le 

président du COSA 

 PS construit récemment par agence Tadamoune 

 Pour régler le problème de RH et ouvrir la maternité l’ICP 

a recruté une infirmière sur les recettes de la FOSA 

 Régler le problème de l’eau dans les services 

(installation interne) 

CS O yenja  Visite d’observation des 

différents services de la 

structure,   

 Réunion élargie avec le 

maire, le président du COSA 

et l’équipe du CS 

 Les activités programmées lors de la dernière mission n’ont 

pas été mises en œuvre. 

 CS nécessitant un renforcement des RH (un médecin, 

dentiste, une SF) 

 Service de radiologie et de stomatologie sont fermés (les 

concernés sont en abandon de poste) 

 les représentants de la communauté se plaignent des 

comportements de certains membres de l’équipe du CS  

 La liste des indigents à mettre à la disposition de l’équipe  

 Affecter le personnel manquant le CS (un 

deuxième médecin, TSS de radio et de 

stomatologie) 

 Recrutement d’un gestionnaire et assainir la 

situation financière du CS  

 Mettre en œuvre les activités déjà identifiés pour 

améliorer l’infrastructure. 
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6. Exécution du budget de la mission (MRU). 
 

Rubriques 

Programmation Exécution 
% 

 

Reliquats 

 
Nombre 

jours/distance 
Montant 

Nombre 

jours/distance 
Montant 

Carburant 3303 23 187 3 176 15 850 68% 7 337 

Perdium 12 60 000 11 55000 92% 5 000 

Total 83 187  70 850 85% 12 337 
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7. Synthèse des contraintes et recommandations 
La mission de la supervision de la zone pilote PBF au titre du troisième trimestre 2019 a couvert 

les deux DRAS, les deux ERV, les sept Moughataa et plus de 20 FOSA. Dans chaque étape, la 

mission a collecté les avis de l’équipe responsable et a observé et vérifié la disponibilité des 

outils de mise en œuvre du PBF et le fonctionnement général du système de santé 

En conclusion, la mission a identifié des points forts, des faiblesses et a formulés des 

recommandations qu’elle juge utile pour renforcer les acquis et surmonter les problèmes 

observés.  

Forces  

o Déroulement des activités de routine du PBF sur le terrain avec respect des délais 

réglementaires (déclaration, vérification et paiement)  

o Engagements de la plupart des responsables des FOSA visités au profit d’une 

amélioration continue de leurs structures (sur le plan hygiène et génie civil) 

o Les élus locaux et la communauté sont mobilisés en faveur la question de la santé 

(Mairie lehraj par exemple s’est engagée pour réhabiliter .le PS avant la fin de 2019) 

o   

 

Faiblesses / Contraintes  

o Capacité limitée des responsables des structures par rapport à la gestion, planification 

et suivi et évaluation. 

o Insuffisance du personnel qualifié avec une mauvaise répartition (personnel 

paramédical en pléthore aux hôpitaux et déficitaire dans les FOSA) et les spécialistes 

font défaut dans les deux hôpitaux. 

o L’absence des gestionnaires dans la plupart des FOSA. 

o Absence d’une source d’énergie alternative (groupe électrogène) dans tous les centres 

de santé de la zone pilote garantissant la continuité des services. 

 

Recommandation  

Recommandations Responsable  chronogramme 

Encourager les FOSA à recruter des gestionnaires FOSA/DAF Avant fin 2019 

Faire le plaidoyer au MS pour l’affection d’un nombre 

suffisant du personnel dans la zone pilote  

UT-FBR/DRH  Avant fin 2019 

Faire le plaidoyer au MS pour l’acquisition des groupes 

électrogène pour les grands CS   

UT-FBR/DAF Avant fin 2019 

Finaliser le manuel PBF dans sa version améliorée  UT-FBR/BM Avant fin 2019 

Former les responsables des FOSA sur les outils de 

gestion des médicaments et autres outils de gestion 

financière   

UT-FBR Avant fin 2019 
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8. Annexes 
Annexe 1 : TERMES DE RÉFÉRENCES DE LA MISSION DE SUPERVISION DE 

LA MISE EN ŒUVRE DU PBF POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 2019 

1. Contexte et justification 

Le projet pilote du financement basé sur les résultats (INAYA) a été lancé officiellement le 23 

décembre 2018. Durant les cinq mois passés de sa mise en œuvre, plusieurs activités ont été 

réalisées telles que l’élaboration et la validation des documents stratégiques du projet et la mise 

en place et l’opérationnalisation de ses instances à tous les niveaux.  

Parmi les mécanismes du suivi de sa mise en œuvre, il figure une mission de supervision 

trimestrielle sur terrain.  

Cette supervision va se dérouler au niveau des deux régions de la zone pilote du projet 

(Guidimagha et Hodh El Gharbi) et durera 12 jours.  

2. Objectif général 

S’assurer du bon déroulement de la mise en œuvre des activités sur le terrain   

3. Objectifs spécifiques  

 S’assurer que les activités de mise en œuvre se déroulent sans problème 

  S’assurer de la mise en place des équipes cadre Moughataa 

 Superviser la gestion financière dans quelques FOSA  

4. Résultats attendus. 

 Les activités de mise en œuvre se déroulent sans difficultés 

 Les problèmes rencontrés ont été discuté avec les concernés les pistes de solution ont été 

dégagés  

5. Chronogramme 

La supervision aura lieu du 30/9/2019 au 10/10/2019. Elle visitera les 7 Moughataa des 

deux régions pilotes. 

6. Budget  

Libellé CU Nbre de jours Nbre de personnes TOTAL 

Personnes déplacées du niveau 

central 
2500 12 2 60 000 

Carburant  23 187 

Total  83 187 

7. Estimation du carburant  

 

Destination Kilométrage Quantité 
Coût 

unitaire 
Coût total 

NKC-Kobeni-Aioun-Tamchikit-Kiffa-O. 

yenjé-khabou-Seilibaby-NKC  
3303 

               

595    
39 23 187 
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Annexe 2 : Lettre circulaire  
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