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Introduction 

Le présent rapport est le 3ème de son genre élaboré par l’UT-FBR depuis le démarrage du projet 

INAYA en janvier 2019. Il s’agit d’un bilan succinct de la mise en œuvre du PBF au titre du 

troisième trimestre 2019.  

1. Progrès général dans la mise en œuvre de l’approche 
1.1. Niveau de réalisation des activités planifiées 

Le bilan du 3ème trimestre 2019 montre la réalisation de certaines activités de grande 

importance pour l’approche PBF et le système de santé d’une manière générale. Ces 

réalisations peuvent être classées en deux catégories : 

 Maintien des acquis enregistrés dans les deux premiers trimestres 2019 :  

Il s’agit de :  

 La régularité de la vérification quantité 
 La régularité du processus d’évaluation qualitative   
 La régularité des supervisions  
 La régularité de paiements  

 

 Nouvelles activités réalisées  

 Réalisation de la vérification communautaire pour le premier et deuxième trimestre 
(rapport publié) 

 Etablissement des scores globaux de qualité et paiement du bonus qualité pour les 
deux trimestres  

 Réalisation de la mission de la contre vérification pour le premier semestre 2019 
 Appui à la gestion de certaines formations sanitaires (introduction des logiciels de 

gestion financières et de la pharmacie dans deux centres de santé pilote)  
 Finalisation et mise en ligne du portail PBF (http://portailpbf.gov.mr/) et renforcement 

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

Le bilan de l’approche maintien dans son passif le grand retard (blocage) de l’attribution des 

unités d’investissement prévue et non réalisé depuis le premier trimestre. 

Le démarrage du paiement du TCF n’a pas été effectué dans le troisième trimestre tels que 

programmé initialement. 

Les activités portant sur le renforcement de la gestion des déchets biomédicaux (Formation 

des prestataires et la construction des sites d’entroposage) sont toujours en instance. 

 

 

 

 

 

 

 

http://portailpbf.gov.mr/
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1.2. Les activités non réalisées et les justifications  

81% des activités programmés ont été réalisées. Le tableau ci-dessous présente les détails 

Tableau 1: Justifications des activités non réalisées 

Programmations  Réalisations  Justifications pour les activités non 
réalisées  

Paiement des subsides PBF pour FOSA PMA y 

compris ASC 

Activité réalisée   

Paiement des subsides PBF pour FOSA PCA Activité réalisée   

Paiement des unités d’investissement pour 

FOSA PCA 

Non réalisé Un retard lié aux procédures d’acquisition 

de ces Unités d’investissement. Une 

proposition de payer ces unités sous forme 

d’indicateurs output a été soumise à l’avis 

de non objection fin juillet 2019.  

Paiement aux associations locales chargées de 

l'enquête communautaire 

Activité réalisée   

Coûts opérationnels de la vérification quantité 

des formations sanitaires 

Activité réalisée   

Coûts opérationnels de l'évaluation de la qualité 

PMA 

Activité réalisée   

Coûts opérationnels de l'évaluation de la qualité 

des Structures Hospitalières Régionales 

Activité réalisée   

Coûts d'évaluation de la performance de la 

performance des DRAS, Circonscriptions 

Sanitaires, CR, Equipes Régionales de 

Vérification 

Activité réalisée   

Primes de performance des Circonscriptions 

Sanitaires 

Activité réalisée   

Primes de Performance des DRAS Activité réalisée   

Primes de performance de l'Unité Technique 

FBR 

Activité réalisée   

Primes de la performance du Comité Technique 

FBR 

Activité réalisée   

Primes de Performance de la Direction des 

Affaires Financières 

Activité réalisée   

Primes de Performance de la DMH Activité réalisée   

Primes de performance Equipe Régionale de 

Vérification 

Activité réalisée   

Primes de performance des Conseils Régionaux  Activité réalisée   

Primes relatives à l'évaluation de la 

performance au niveau central  

Activité réalisée   

Primes de performance du secrétariat général Activité réalisée   

Recrutement du consultant pour assurer la 

coordination INAYA-TEKAFOUL et appuyer la 

mise en œuvre de la composante 2 

Processus en 

cours.  
Le premier marché lancé pour ce 

recrutement a été rendu infructueux suite à 

non disponibilité du consultant classé la 

premier, Un deuxième processus a été 

lancé et il se trouve actuellement dans la 

phase de signature du contrat, 

Elaboration des outils du PBF communautaires, 

et ateliers de lancement de formation et de 

signatures des contrats avec les acteurs 

impliqués dans la mise en œuvre du PBF 

communautaire (COSA, DRAS, ERV, NC ;  

Médecins chefs, ICP et autres laideurs 

communautaires  

Réalisé 

partiellement  
La formation des acteurs a été faite lors 

d'un atelier organisé à NKC. Le retard de la 

réalisation des restes d’activités (la 

signature des contrats PBF) est dû à 

l'obtention tardive de l'avis de non 

objection du bailleur (soumis en juillet et 

ANO reçu fin octobre 2019) 
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Programmations  Réalisations  Justifications pour les activités non 
réalisées  

Paiement des loyers Activité réalisée   

Contrat de maintenance pour les locaux de l'UT-

FBR 

Activité réalisée   

Acquisition des produits d'hygienne   Activité intégrée dans le contrat de la 

maintenance  

Recrutement d’un consultant individuel 

permenant spécialiste en sauvegarde 

environnementale et sociale pour appui à la 

DHP 

Activité réalisée   

Paiement des abonnements et des factures 

telephonnes / internet /electricité / eau (UT-FBR 

et ERV) 

Activité réalisée   

 dotations en carburant destinées aux veihcules 

et transport 

  Activité annulée par l'audit de la BM 

Frais de communication niveau central et 

régional (wifi - mobile) 

Activité réalisée   

Salaires des contractuels nationaux  Activité réalisée   

Formation, capacitation au niveau local au 

profit des équipes à tous les niveaux y compris la 

formation en SNIS (CSM, DRAS, ERV, FOSA, 

CR, NC) 

Activité réalisée   

Frais de reception et de publication des marchés 

du projet et du DHL liés aux couries des 

marchés 

Activité réalisée   

Impression des documents du projet (Manuels, 

protocoles thérapeutiques, rapports, bultins, 

panneaux, bandéroles, déplients, outils SNIS, et 

tout autre document liè à la mise en œuvre du 

projet) 

Réalisé 

partiellement  

l'impression des outils SNIS aa été fait sur la 

charge des FOSA, 

Pour le reste des documents, le processus de 

leur finalisation / validation est toujours en 

cours, 

Organisation de supervisions par le NC (UT-

FBR ; IGS et Directions centrales) y compris les 

missions préparatoires pour l'extension vers 

HEC 

Activité réalisée   

Organisation de supervisions par le niveau 

intermediaire DRAS) 

Activité réalisée   

Organisation de supervisions par le niveau 

opérationnel CSM) 

Activité réalisée   

 

1.3. Evolution d’exécution financière  

Au 30/9/2019, le projet a exécuté cumulativement un montant de 117 732 127   MRU ce qui 

représente 17% de l’enveloppe totale initiale et 4 points de plus par rapport à son niveau entre 

du deuxième trimestre. Le tableau ci-dessous donne les détails par nature des dépenses : 

Tableau 2: Montants exécutés par rubriques des dépenses (MRU)  
 T1 T2 T3 

Paiement PBF pour les FOSA 12 843 646 14 962 708 18 451 401    

Paiement PBF au profit de régulateurs au niveau régional 2 497 857 2 485 532 2 477 819 

Paiement PBF au profit de régulateurs au niveau central 2 476 500 1 969 200 Prévu fin novembre 

Renforcement des capacités et suivi et évaluation (inputs) 8 641 049 10 923 226 9 159 855 

Total 26 459 051 30 340 666 30 089 075    
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2. Analyse de la Tendance des indicateurs contractualisés  
2.1. Tendance mensuelle des indicateurs  

Les données vérifiées des formations sanitaires pour le troisième trimestre confirment la 
tendance d’augmentation pour la plupart des indicateurs, documentée déjà dans les rapports 
des trimestres passés. Le suivi des comportements des indicateurs étudiés pour les trois mois 
montre particulièrement : 
 Une grande évolution enregistrée pour l’accouchement assisté (100% des cas attendus ont 

été pris en charge pour la première fois en septembre contre 81% en juillet)  
 Certains indicateurs ont enregistré une régression importante aussi en aout avant qu’ils 

reprennent l’évolution positive en septembre. C’est le cas par exemple de l’ECV avec une 
chute de 35%.  Les Moughataa de O. Yengé et d’Aioun sont les plus touchées (avec des 
taux de régression respectivement ; 43% et 40%). 

 Pour les MAS, on constate que le nombre de cas admis et pris en charge a beaucoup 
régressé durant les trois mois étudiés. Ceci n’est pas obligatoirement lié à une 
contreperformance des services sanitaires. Il est lié probablement au profil saisonnier de 
la MAS. Durant la période de soudure (juin et juillet), les FOSA ont recruté presque 100% 
des cas attendus). 

 Pour les CPON, on constate que les efforts importants déployés par les FOSA pour le 
recrutement des accouchements n’ont pas été suivis par des efforts similaires visant à 
retenir les concernées pour compléter les 2 visites prévues selon le protocole national.     
 

Tableau 3: Evolution mensuelle de certains indicateurs durant le 3ème trimestre (nombre de cas)   

 Juillet Août Septembre 

Nouvelles consultations < 5 ans 6 704 7 462 11 607 

Nouvelles consultations= ˃ 5 ans 28 871 31 397 41 322 

consultation prénatale 1 (CPN1) 1 394 1 208 1 424 

consultations prénatales 4 (CPN 4) 617 642 652 

Consultations postes natales (CPON) 890 800 808 

Enfants complétements vaccinés (ECV) 1 272 829 1 268 

Femmes enceintes protégées contre TD 1 085 1 100 1 028 

Accouchements assistés 1 325 1 479 1 648 

Césariennes 50 53 43 

Planification familiale (PF) 2 596 2 913 3 001 

MAS (CRENI+CRENAS) 860 708 598 

Prise en charge TB 7 3 2 

 
 Une évolution négative du nombre des TB déclarés guéris due au fait que la région de GUI 

n’a déclaré aucun cas pour les mois d’aout et septembre. Ceci nécessite plus 
d’investigations pour savoir les raisons derrières cette situation (théoriquement parmi les 
14 cas dépistés durant le premier semestre, certains devaient achever leurs traitements 
fin septembre)1.   

                                                           
1 Si la prise en charge a été faite au niveau du PCA de GUI, le système de rapportage du PBF ne la documente 
pas.  
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 Une certaine stabilité (maintien presque de la valeur au sein d’un groupe d’indicateurs) a 
été observée durant les trois mois étudiés (les CPN, l’immunisation des femmes enceintes 
et la planification familiale). Ceci nécessite l’activation du PBF communautaire permettant 
de récupérer les perdus de vue souvent considérées comme cause importante derrière la 
non évolution des couvertures en interventions programmables. 
 

Figure 1:: Illustration de l’évolution mensuelle de quelques indicateurs durant le 3ème trimestre (en 
couverture)  

 

 Le nombre total des consultations curatives a été presque multiplié par 2 en septembre par 
rapport au juillet motivé essentiellement par une monté des cas du paludisme particulièrement 
dans la région du Hodh el Gharbi (Moughataas de Kobeni et tintane)2  
 

Figure 2: illustration de l’évolution mensuelle des consultations curatives durant le 3ème trimestre  

 

                                                           
2 Source : Motifs des consultations dans les registres de consultations curatives  
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En observant la tendance des indicateurs durant le 9 mois passé de mise en œuvre, on constate : 

 Une augmentation globale est observée chez tous les indicateurs (situation du septembre 

par rapport à celle du janvier) 

 Les mois de mai et d’aout ont été marqués par une régression de la plus part des indicateurs 

étudiés contrairement à la situation de ces indicateurs durant les mois de juillet et de 

septembre.  

Figure 3: Illustration de l’évolution mensuelle de quelques indicateurs durant les 9 mois passés 

  

2.2. Tendance mensuelle de la consommation des fonds par 

indicateurs  

La situation de décaissement des fonds par indicateurs contractualisés est caractérisée par les 

constats suivants : 

 la CPON est l’indicateur enregistrant la variation moyenne mensuelle la plus importante (environ 

39%), suivi par l’immunisation des femmes enceintes, CPN4 et l’Enfants complétements vaccinés. 

Ceci est dû très probablement à la situation de référence des couvertures très basses de ces 

indicateurs comparés avec les autres indicateurs. 

Tableau 4: Variation mensuelle moyenne du décaissement par indicateurs 

Indicateurs  Variation mensuelle moyenne (janvier- septembre) 

Nouvelles consultations < 5 ans  1,6% 

CPN1 2,7% 

Nouvelles consultations= ˃ 5 ans  5,2% 

Accouchements assistés 6,5% 

PF 8,2% 

MAS (CRENI+CRENAS) 9,2% 

ECV 13,9% 

CPN 4 17,0% 

TD 17,3% 

CPON 38,7% 
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 les accouchements assistés et les consultations curatives pour plus de 5 ans représentent les deux 

poids les plus importants dans le décaissement total de l’argent destiné aux indicateurs 

quantitatifs. 

Figure 4: les poids des indicateurs dans les fonds décaissés pour les indicateurs quantitatifs   

 

Figure 5: Illustration de l’évolution mensuelle de décaissement par indicateurs durant les 9 mois 

 

2.3. Tendance trimestrielle des indicateurs  

L’évolution des indicateurs par trimestre montre qu’à part la situation de la CPN 1 et les TD, 

la tendance d’évolution positive des indicateurs est maintenue. La tendance baissière 
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dans une perspective d’inverser rapidement cette tendance. On signale que cet indicateur 

présente des problèmes opérationnels pour sa validation par les vérificateurs : 

  Le registre de la CPN ne réserve pas une place pour la date de la dernière règle utilisée 

par les vérificateurs comme preuve précisant l’âge de la grossesse.   

 Certaines femmes peuvent se rendre compte tardivement de leurs grossesses. 

Le lancement du PBF communautaire avec l’achat de cet indicateur (cas référés par l’agent 

communautaire) constitue une piste d’amélioration envisageable.  

Tableau 5: Evolution de certains indicateurs dans les trois trimestres passés (nombre de cas)  

 T1 T2 T3 

Nouvelles consultations < 5 ans 32 536 19 893 25 773 

Nouvelles consultations= ˃ 5 ans 96 489 72 115 101 590 

CPN1 4 755 4 387 4 026 

CPN 4 949 1 466 1 911 

CPON 1 165 2 013 2 498 

ECV 2 794 3 164 3 369 

TD 2 763 3 585 3 213 

Accouchements assistés (hors césariennes) 2 840 4 100 4 452 

Césariennes 92 150 146 

PF 6 398 6 110 8 510 

MAS (CRENI+CRENAS) 1 256 1 802 2 166 

Prise en charge TB 13 9 12 

 

Figure 6: Evolution des indicateurs par trimestre  

 

2.4. Réalisations par rapport à la programmation des cibles 

Excepté les indicateurs liés à la prise en charge des indigents, le bilan du 3ème trimestre met 
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des indicateurs contractualisés. Pour certains indicateurs (MAS, ECV et TD), les réalisations 

sont au même niveau que les prévisions initiales.  

Tableau 6 : Les objectifs fixés pour le T3 comparés avec les réalisations 
 

Objectifs T3 Réalisations T3  

Nouvelle consultation curative chez les moins de 5 ans non indigent 43% 44% 

Nouvelle consultation curative chez les moins de 5 ans indigent 43% 4% 

Nouvelle consultation curative chez les 5 ans et plus 38% 97% 

Nouvelle consultation curative chez les 5 ans et plus indigent 38% 7% 

Première Consultation prénatale précoce (au 1er trimestre de la grossesse) 48% 57% 

Consultations prénatales (4 visites au cours de la grossesse) 14% 27% 

Consultation post natale (2 consultations) 32% 61% 

Enfants complètement vacciné (moins de 12 mois) 58% 58% 

Femme enceinte complètement vaccinée contre le tétanos et la diphtérie  33% 33% 

Femmes enceinte protégées contre le Paludisme  32% 24% 

Total Journées d'hospitalisation non indigent 17% 20% 

Total Journées d'hospitalisation indigent 17% 3% 

Femme prise en charge avortement - curetage 9% 9% 

Accouchement eutocique assisté par un personnel qualifié non indigent 70% 133% 

Accouchement eutocique assisté par un personnel qualifié indigent 55% 26% 

Accouchement dystocique 50% 16% 

Accouchement dystocique indigent 100% 1% 

Césariennes 18% 50% 

Césariennes - indigent 18% 7% 

Chirurgie majeure 12% 19% 

Chirurgie majeure INDIGENT 12% 4% 

Consultation PF (ancienne et nouvelle) - contraceptif oral ou d’injectable 24% 27% 

Consultation PF (ancienne et nouvelle) - DIU et implant 10% 15% 

Petite chirurgie - y inclut circoncision 26% 71% 

Petite chirurgie indigent 25% 29% 

Enfant 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (CRENAS+CRENI) 83% 83% 

Référence reçu et contre référence renvoyé non indigent 46% 0% 

Référence reçu et contre référence renvoyé  Indigent 46% 0% 

Référence et patient arrivé à l’Hôpital Régional 33% 1% 

Référence et patient arrivé à l’Hôpital Régional indigent 33% 0% 

Dépistage volontaire du VIH/SIDA + Hepatite B (y compris femmes enceintes) 13% 34% 

Femme enceinte VIH+, traitement prophylactique ARV 28% 0% 

Nv nés de mère VIH+ traitement prophylactique ARV 28% 0% 

Patient vivant VIH nouvellement mis sous ARV 28% 0% 

Patient vivant VIH sous ARV suivie pendant 3 mois 28% 0% 

Cas d’infection sexuellement transmissible (IST) pris en charge  13% 4% 

Dépistage des cas TB positifs (TPM+) par mois 54% 5% 

Cas TB (TPM+) traités et guéris 74% 7% 

Visite à domicile selon protocole 8% 0% 

Cas d’abandon récupérés) (plafond 2% pop) 8% 0% 

Cas référé par relais communautaire et arrivé (plafond 5% de la population) 8% 0% 
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Figure 7: Les objectifs fixés pour le T3 comparés avec les réalisations 

 

Figure 8: Les objectifs fixés pour le T3 comparés avec les réalisations 

 
 

2.5. Réalisations par rapport à la programmation budgétaire 

Pour le bilan financier au 30 septembre 2019 de la composante « output » du projet, un 

montant de 58 164 663 MRU a été dépensé en contre partie de la quantité et de la qualité des 

services produits et validés. Ce montant représente 86% des prévisions budgétaires pour le 

trois trimestres passé de 2019.  

Tableau 7 : L’exécution financière de la composante « output » du projet (MRU) : 
 

Total prévu Total réalisé % 

Achat des indicateurs Q&Q des FOSA 53 561 065 46 257 755 86% 

Achat de rendement des régulateurs et organes de mise en œuvre 13 880 703 11 906 908 86% 

Total 67 441 768 58 164 663 86% 
 

Pour l’achat des indicateurs quantitatifs, les résultats du 3ème trimestre montrent que les 

prévisions budgétaires ont été consommées presque à 100%. 
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Figure 9: Exécution des fonds destinés aux indicateurs quantitatifs (en 1000 000 MRU)  

 

Le paiement du bonus qualité au titre du premier et deuxième trimestre a été effectué dans 

le troisième trimestre au profit des FOSA éligibles. Son taux d’exécution (37% pour T2) reste 

faible bien qu’il a évolué de 3 points entre T1 et T2. 

Figure 10: Exécution des fonds destinés aux indicateurs 

qualitatifs (PMA en  000 MRU 
Figure 11:Exécution des fonds destinés aux indicateurs 

qualitatifs (PCA en 000 MRU) 

  

Tableau 8: Exécution des fonds destinés aux indicateurs qualitatifs 

Paquets d’activités T1 T2 
Prévisions Réalisations % Prévisions Réalisations % 

PMA 1 314 043 452 218 34% 1 399 389 522 052 37% 

PCA 291 722 171 197 59% 307 547 277 519 90% 
 

Le faible taux d’exécution des fonds destinés à la qualité est motivé par les scores très faibles 

obtenus particulièrement par la majorité des FOSA de base (PMA). Elles ont consommé un 

tiers seulement des prévisions budgétaires. 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. Les principaux facteurs expliquant ce 

constat sont : 

 la situation de référence des structures (elles viennent de loin avec un score moyenne 

de référence fin 2018 inférieur à 20%). 
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 Les domaines de médicaments et de la gestion financière constituent les facteurs tirant 

le score moyen de qualité vers le bas (leurs scores varient entre 2 et 8%). Pour les 

médicaments, des avancés ont été enregistrées au niveau de l’amélioration des 

conditions de stockage dans certaines FOSA (acquisition des étagères, climatisation 

des pharmacies, … etc.).  la disponibilité des médicaments traceurs et de leurs outils 

de gestion restent des goulots d’étranglement à attaquer en urgence pour inverser 

cette tendance. Pour la gestion financière, l’absence des outils documentant les 

dépenses et les recettes des FOSA et la non opérationnalisation (parfois l’inexistence) 

d’un service dédié à ce domaine sont les principales faiblesses. 
Figure 12: Taux de satisfaction des besoins dans la chaine d’approvisionnement en médicaments3 

 

 

 

 L’offre incomplète du PMA dans ces FOSA et le déficit de leurs plateaux techniques 

ralentissent l’évolution des scores qualité. La moitié par exemple des CS de la zone 

pilote ne dispose pas un laboratoire fonctionnel. Au démarrage du programme, 20% 

des CS avaient un laboratoire fonctionnel.  
 

2.6. Tendance des indicateurs par région  
o Vue globale  

Des signes forts tirés du bilan du 3ème trimestre montrent que la région du HEG commence à 

rattraper l’écart de performance avec la région du GUI maintenu dans les deux premiers 

trimestres 2019. La comparaison entre les deux régions montre : 

  5 indicateurs sur 8 analysés, la région du GUI a pu réaliser des couvertures plus 

importantes dans le troisième trimestre. (contre 6 dans le deuxième trimestre) 

 La variation moyenne mensuelle de l’évolution des indicateurs est plus importante au 

HEG 
Figure 13: Prévisions budgétaires comparées avec 
l’exécution par indicateurs en MRU 

Figure 14: Situation des indicateurs traceurs dans le 2ème   
trimestre 

  

                                                           
3 Rapport de supervision pour le 3ème trimestre 2019 
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        Figure 15: Consultations curatives dans le 3ème 
trimestre 

       Figure 16: Consultations curatives dans le 2ème   
trimestre 

  

 

o Situation par paquet d’activités 

Les tableaux ci-dessous présentent les détails de l’évolution des indicateurs par région et par 

types d’activités.  

 Région du HEG 

Tableau 9: Paquet Minimum d’activités  

 T2 T3 Evolution 

Nouvelles consultations < 5 ans (nombre) 9 118 14 003 54% 

Nouvelles consultations= ˃ 5 ans (nombre) 32 188 55 138 71% 

CPN1 64% 63% -1% 

CPN 4 18% 21% 20% 

CPON 26% 38% 46% 

ECV 51% 52% 3% 

TD 33% 28% -13% 

Accouchements assistés 105% 124% 18% 

PF 14% 19% 42% 

MAS (CRENAS) 74% 93% 26% 

Prise en charge TB (nombre) 7 10 43% 
 

Tableau 10: Centre hospitalier d’Aioun 
 

T2 T3 Evolution 

Nouvelles consultations < 5 ans (nombre) 480 473 -1% 

Nouvelles consultations= ˃ 5 ans (nombre) 6 584 6 580 0% 

Journées d’hospitalisation (nombre) 962 1 012 5% 

Actes des accouchements hors césariennes 163 215 32% 

Césariennes (nombre) 114 109 -4% 

Actes de chirurgie (majeur) (nombre) 55 97 76% 

MAS(CRENI) (nombre) 2 4 100% 

Dépistage TB (nombre) 8 4 -50% 
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 Région du GUI 

Tableau 11: Paquet Minimum d’activités  

 T2 T3 Evolution 

Nouvelles consultations < 5 ans (nombre) 9 946 10 844 9% 

Nouvelles consultations= ˃ 5 ans (nombre) 32 003 37 887 18% 

CPN1 61% 52% -16% 

CPN 4 24% 33% 39% 

CPON 43% 47% 10% 

ECV 59% 65% 10% 

TD 41% 37% -9% 

Accouchements assistés 114% 116% 2% 

PF 25% 35% 38% 

MAS(CRENAS) 65% 75% 16% 

Prise en charge TB (nombre) 2 2 0% 

Tableau 12: Centre hospitalier de Sélibabi (nombre d’actes) 
 

T2 T3 Evolution 

Nouvelles consultations < 5 ans 349 453 30% 

Nouvelles consultations= ˃ 5 ans 1 076 1 203 12% 

Journées d'hospitalisation 965 1 237 28% 

Actes des accouchements hors césariennes 201 218 8% 

Césariennes 36 37 3% 

Actes de chirurgie (majeure) 21 31 48% 

MAS(CRENI) 90 89 -1% 

Dépistage TB 10 8 -20% 
 

3. Performance des régulateurs du niveau décentralisé  

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

a été organisé durant la période allant du 14 au 20 octobre 2019. Cette évaluation a concerné 

les deux CR, les deux DRAS, les deux ERV et les sept Moughataa. 

 Scores obtenus  

Tableau 13: Scores issus de l’évaluation des régulateurs  

Entités Score T2 Score T3 

DRAS HEG 91% 91% 

Moughataa Kobeni 38% 38% 

Moughataa Tintane 71% 52% 

Moughataa Tamchikitt 67% 57% 

Moughataa Aioun 67% 67% 

ERV HEG 100% 100% 

CR HEG 100% 100% 

DRAS GUI 91% 99% 

Moughataa Sélibaby 76% 85% 

Moughataa O. Yenja 71% 83% 

Moughataa Ghabou 81% 87% 

ERV GUI 100% 98% 

CR GUI 100% 90% 
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 Analyse de la grille  

En comparant les scores obtenus lors de l’évaluation du troisième trimestre avec celle du 
deuxième trimestre, on constate :  

i. Certaines structures ont pu maintenir leurs scores de performance de 100% 
(réalisation de l’ensemble des tâches dans les délais impartis. C’est le cas de la région 
et l’ERV du HEG. 

ii. Trois entités ont connu une régression de leurs scores T3 par rapport à T2. Il s’agit de 
la Moughataa de Tintane, de Tamchikitt et le conseil régional de GUI. 

iii. Une tendance ascendante des résultats obtenus observée au niveau des entités du 
GUI à part l’ERV et le CR. 
 

Figure 17: Scores issu de l’évaluation des régulateurs T2 et T3  

 

Un travail de révision des grilles d’évaluation de ces entités doit être effectué 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. Conclusion et recommandations  

Le bilan du 3ème trimestre 2019 montre une tendance de l’évolution des indicateurs plus 

importante que celle enregistrée dans le deuxième trimestre.  

4.1. Principaux problèmes/ contraintes 

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

et suivi et évaluation. 

 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           

 Plateau technique déficitaire dans les FOSA de base entravant une offre complète du 

PMA 

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

des résultats du projet (PBF communautaire par exemple) 

 Sous-secteur pharmaceutique souffrant (Taux faible de satisfaction de la commande à 

tous les niveaux et gestion inefficiente). 

      

4.2. Recommandations et stratégies correctrices  

Quelques recommandations pour renforcer les acquis et corriger certaines faiblesses sont 

formulées comme suit : 
 

 Développer 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’inputs ou outputs) 

 S’entendre sur les contrats avec les ABC ou les COSA (la procédure à appliquer) 

 Réviser le costing global du programme en fonction des leçons tirées du trois 

trimestres passés  

 Introduire les mesures d’équité géographique pour les Moughataa vulnérables 

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

 Adapter le montage du programme/ projet sur le nouvel organigramme du MS  


