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I.

ANALYSE DE LA SITUATION DE LA ZONE DE SANTE

1.1. Accessibilité et couverture sanitaire de la ZS
Tableau n°1 : Accessibilité et couverture sanitaire de la ZS

(1) Aires de
santé

(2)
Populatio
n totale

2015

(7)
Distanc
e du
HGR-CS
(en km)

(8) Pop.
située à
40 Km ou
à 8hrs de
marche
de l’HGR
(Nb)

100%

117Km

0

3270

3270

4471 4211

398

4471 100%

1006
8

832
3

100%

CS
BONZONG
O

(5) Pop
Accessi
ble (Nb)

(6) Pp.
Pop
Accessibl
e au 1er
échelon
par AS.
(%)

336
8

CS BIANGALA
CS BODZO

(3)
Pop
<
5km
CS

(4)
Po
p<
2
PS
ou
km
SS
C

17874

CS

0/1

36 Km

4601

1 Km

18391

100%

0/0
2 /1

100%

(11)
Voies
d’accès
(entre
HGR-CS)

FLUVIAL
/ROUTIE
RE
ROUTIER
E
ROUTIER
E

(12) Noms
d’autres
structures
offrant le
PCA

(13)
Populati
on ayant
accès à
un point
d’eau
potable
ou une
source
d'eau
potable
0

4471
17874

17874
5416

0

100%

12 Km

0 /0

5573
100%

5416

(10)
Nombre
FOSA
privé au
numéra
teur/
Nb
PS au
Dénom.

0%

BOTANAKA
SA

(9) Prop.
Pop
Accessible
au 2è
échelon
par AS.
(%)

5416

4

FLUVIAL
/ROUTIE
RE

5416

CS

1057
7

BOYAMBOL
A

CS ENDALA

3581 2041

CS ETEBE

3906 2063

CS LEBO

5762 688

CS LEDIBA

6893 5680
6427

181
1
154
0
184
3
506
3
121
3
105
9

7487

CS

1 Km

3911 100%

138 Km

0

0%

3581 100%

120 Km

0

0%

3906 100%

83 Km

0

0%

5762 100%

160 Km

0

0%

6893 100%

147 Km

0

0%

9 Km

7706

100%

1946

469

100%

147 Km

2102 1922

175

2102 100%

104 Km

0

4057

655

4057 100%

35 Km

4057

122
5

100%

1 Km

16590

CS MOKELE

2415
7
3402
9568

16590
3610 2552

105
8

0

1/1

ROUTIER
E
FLUVIAL

0

ROUTIER
E
ROUTIER
E
ROUTIER
E

0

0/0
0/0
1/1

0

CSR LEDIBA

6699
7489

0/0

FLUVIAL

0

0/0

ROUTE

0

0/1

ROUTE

3943

0/3

ROUTE

15223

0/0

ROUTE

0

0%

CS MBEE

MOBUTU

10280

FLUVIALE

0/1

0

2415

CS

C M NOTRE
DAME

1/1

100%

7487

MANTUKA

C MBOMO

2/1

10577

10577

3911 2100

CS

100%

100%

10577

CS EMBU

MANKANZA

0

100%
100%

16590
3610 100%

0%

145 Km

0

5

0%

CS
MONTSUNDI

10229

CS
MOSENO

1022
9

0

5728

430
0

10229

CS

2929

100%

1 Km

10229

10229
100%

25 Km

10526

100%

63 Km

0

MOMPULEN
GE

2242
3749

103
0

3749

CS NKOO

4354 3434

920

1273

243
1

CS

100%

63 Km

3749

ROUTE

9941

0/0

FLEUVE

10229

0/0

ROUTE

3643

0/1

ROUTE

0

0 /2

ROUTE

0

1

FLEUVE
/ROUTE

4459

FLEUVE

0

100%

3749

0

BATENDE

100%

25Km

0
0%

2242

OSAMOKOL
O

4459

CS TSHUMA

4103 2741

TOTAL

0/2

2929
1212

CS NDUA

CS
TSHUMBIRI

0

0%

2929

CS NDUA
BATEKE

ROUTE

100%

10229

0

0/0
100%

4354 100%
83%

83 Km

0

160 Km

0

0%

0%

3707

4610

7188
1113

153124 12

124
6
257
8
418
12

4103 100%

53 Km

0

100%

73 Km

0

0%

FLEUVE
0%

7188
95%

91999

153124

6

60%

…../……..

CSR
TSHUMBIRI

6985

95552

79612

Accessibilité au 2ème échelon pour la ZS en %= total col. (8)*100/total
60 %
col.2
Colonne (5)= colonne (3) + colonne (4) ; Col. (10) : placer au numérateur le nb de FOSA privées et au dénominateur le nb de PS ; Col. (11) : préciser par les
voies d’accès route, par rivière, etc.
Proportion de la population accessible au 2ème échelon par AS (col. 9) =
Pop accessible au 2ème échelon (col. 8) *100
Pop. Totale de l’AS (col. 2)

Proportion de la population accessible au 1er échelon par AS (col. 6) =
Pop accessible au 1er échelon (col. 5) *100
Pop. Totale de l’AS (col. 2)

Commentaire :
Le centre de santé le plus éloigné est situé à 160KM dont la voie d’accès est très dégradée rendant périlleuse la mobilité
50 % d’aire de santé sont accessibles par les deux voies C.-à-d. routière et fluviale (axe Kasaï et fleuve) mais la voie routière est la plus utilisé
L’HGR étant excentrique réduit d la couverture de la population de la zone de santé, Toutes fois les centres de santé de référence LEDIBA et TSHUMBIRI en
assure la relevé
La proportion de la population accessible au 1ere échelon est estimée à 90% mais de faible qualité
La population ayant accès à l’eau potable estimée 64 % concerne 18 aires de santé qui ont intégré le programme village et école assainie et activité WASH
/Solidarité. Malgré cette couverture acceptable nous constatons la résurgence de la flambée de cas cholera
Problèmes identifiés :
1. Faible proportion de la population couverte par l’HGR à 60%
2. Faible proportion de la population ayant accès à l’eau potable à 64%
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1.2. Données démographiques
Tableau n°2 : Données démographiques
Sources
données

N O M B R E
POPULATION
M
Population 0- 11 mois

F

3065 (3062,5)

3065 (3062,5)

6130(6125) Projection

issue

du

dénombremen

Population 5- 14 ans

22224

22377

44601 t 20162016

Population 15 à 49 ans

32799

35253

68052

Population 50 à 59 ans

3831

4444

8275

Population 60 et plus

1686

1686

3372

75102

78166

153268

ND

ND

ND

75102

78166

153124

Total général

2019

Population

22837(229
11342
68,6)

11495

Population flottante

Année

Total

Population 12-59 mois

Population totale

des

Cfr directives de remplissage du canevas du PDSZ.
Commentaire : La population est issue d’une projection du dénombrement 2016
53% de la population habitant la littoral est instable c'est-à-dire elle se déplace pendant la saison
sèche vers les ilots pour les activités de pèches
La population active vit de la pèche et de l’agriculture
Il existe quand même une population flottante en provenance de KIN, Equateur, congo Brazza difficile
à dénombrer
Problèmes identifiés :
1. Proportion élevé de la population instable estimée à 53%
2. Existence de la Population flottante non maitrisé

1.3. Ressources humaines dans la ZS
Tableau n° 3 : Inventaire du personnel de santé et relais communautaire dans la ZS
HGR
CSR
CS
Personnel médical
BCZ
Nb de Médecins
0
0
0
0
spécialistes cliniciens
Nb de Médecins
0
0
0
spécialistes en Santé
0
Publique
Nb de Médecins
2
2
0
1
généralistes

9

PS
0
0

1

Personnel Infirmier
Nb d’Infirmiers L2/A0

2

2

0

0

0

Nb d’Infirmiers A1

2

14

16

53

3

Nb d’Infirmiers A2

5

33

9

79

18

Nb d’Infirmiers A3

0

10

7

29

8

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres professionnels de santé
Nb de Pharmaciens
Nb d’Assistants en
Pharmacie (A1)
Nb d’Administrateurs
Gestionnaires
Nb de Radiologues
Nb Techniciens en
radiologie :
 TR A1
 TR A2
Nb de Techniciens de
Laboratoire :
 TL A1
 TL A2
Nb de Nutritionnistes

0
2
0
0

0
1

Nb de Techniciens
d’Assainissement :
 TA A1
 TA A2

0

Tradi-praticiens

0

Personnels administratifs et autres
Nb d’Animateurs
communautaires (AC)

0

1

Comptables

0

1

0

0

0

caissière

1

1

2

0

0

Nb de Secrétaires

1

1

0

Réceptionniste

0

1

Nb de Garçons de salle

2

10

7

4

6

Nb de filles de salle

0

19

3

Nb de Sentinelles

1

2

2

Chauffeurs

2

0

10

Autres

1

0

Nombre des relais communautaires dans les AS
98

20

Total

51

154

95

Commentaire : La zone de santé compte 396 agents dont 20 au BCZ 98 pour l’HGR ,51 pour le CSR
154 pour le CS ,95 pour les PS(Pléthorique)
La zone de santé n’a aucun spécialiste en santé publique ni spécialiste cliniciens
Ne sont pas repris dans ce tableau l’effectif de l’ITM et l’Hygiène aux frontières
Concernant la catégorisation A3 :54, A1 :92, A2 : 88
Autres : Aumônier à l’HGR
Problèmes identifiés :





Faible proportions des techniciens de laboratoire, de radiologie
Inexistence d’un médecin spécialiste en santé
Insuffisance des sages –femmes et accoucheuse… dans les structures de référence
.Proportion élevée des sous qualifiés dans la zone de sante(A3)

1.4. Partenariat dans la ZS
Tableau n°4 : Partenaires intervenant au niveau de la ZS

N
0

Type
d’appui

Domaine2
d’intervention

SANRU/CORDAI
D/HPP (FOND
MONDIAL)

STRUC
TURELL
E

LUTTE/PALUDI
SME ET VIH

UNICEF

STRUC
TUREL

PREVENTION
(VACCINATIN,
EHA)

GLOBAL

ACHAT DES
PERFORMANCE
S

Nom du
partenaire

PDSS

Contenu de l’appui

3

Servi
ces
béné
ficiai
res

FORMATION

BC

APPROVISIONNEMENT EN INTRANTS ET
APPUI FONCTIONNEMENT
(MONITORAGE, VAD, SUP)

CS

FORMATION APPR VACCIN, MATERIEL
OUVRAGE HYDROSANITAIRE

HGR

D
ur
ée

1
A
N
S

BC
CS

C’est le cadre dans lequel s’inscrit l’activité, par exemple : Santé de la reproduction, Vaccination, lutte contre le
VIH/SIDA, Ressources humaines pour la santé, Information sanitaire, Gouvernance et leadership, financement,
approvisionnement en médicament, infrastructures et équipements….
3
Ça équivaut à ce que l’agent de financement paie ou achète dans tel ou tel autre domaine d’intervention. Par
exemple : distribution de vaccins, matériels de la chaine de froid, pétrole….pour ce qui est de la vaccination.
2
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N
0

Type
d’appui

Domaine2
d’intervention

OMS

STRUC
TUREL

PREV,
LUTTE/EPIDEMI
E,
CATASTROPHE

FORMATION, APPROV INTRANTS LUTTE
/CHOLERA

ODDM

STRUC
TUREL

PREV

APPROV VACCIN

GAVI

STRUC
TUREL

PREVENTION

APPROV VACCIN

Nom du
partenaire

Contenu de l’appui

3

Servi
ces
béné
ficiai
res

D
ur
ée

BC

BC

BC

Commentaire :
Le SR HPP reçoit le financement du PR SANRU et CORDAID pour l’appui des activités de lutte
contre le PALU/VIH
L’OMS a appui la lutte contre le choléra dans le volet formation des prestataires, approvisionnement
des intrants de lutte et la motivation des prestataires pendant le riposte
Le rythme et la consistance de subside alloue à la zone de santé (l’ECZ et FOSA)ne lui permet pas
d’assurer pleinement son rôle dans le développement de la ZONE

Problèmes identifiés :
 Insuffisance d’appui financier (plafonnement du budget/BCZ)
 Retard de paiement de subside
1. Retard de paiement de frais alloué à l’activité de lutte contre le paludisme /VIH
SANRU
2. Non exhaustivité des financements de certaines activités /CORDAID

12

1.5.

Carte ou croquis de la ZS

2.

La carte de la ZS où à défaut un croquis de la ZS est utile. Indiquez les Aires de Santé, les principales
voies de communication, les CS et autres principales structures, les voies de communication, les
principales barrières naturelles…

REVUE SOMMAIRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
OPERATIONNEL DE L’ANNEE PRECEDENTE (n-1)4

I.

Contexte de mise en œuvre du PAO (n-1)

2.1.



Sur le plan politique et sécuritaire
 Le processus de dépôt des candidatures pour les élections présidentielles,
pour la députation nationale et provinciale
 les campagnes électorales à tous les niveaux
 Guerre tribale entre NUNU et NTENDE
 Election présidentielle
.







Sur le plan socioéconomique

Bancarisation de la primes des administratifs et pro santés
Retard de paiement de subsides PDSS
Faible implication de la population dans certaines activités a intérêt communautaire(PVEA)
Inexistence d’une banque implantée dans le territoire de BOLOBO

Il s’agit ici d’inscrire la synthèse de l’évaluation finale de la mise en œuvre du PAO de l’année (n-1) en termes
du niveau d’atteinte de réalisation des activités de ce plan et de mobilisation des ressources.
4
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 Mise en place d’un projet d’entretien routier PIRED par canotage manuel (le tronçon
BOLOBO –MUSHIE)


Sur le plan sanitaire (épidémies, urgences et catastrophes…)
 Epidémie de choléra depuis S6 jusqu'à la 41e semaine avec 254 cas contre 11deces
Tableau N°3 : Niveau de réalisation des actions du PDSZ planifiées par l’ECZ cgr PAO5 de l’ECZ au
cours de l’année précédente (n-1)

2.2. Revue des actions du PDSZ planifiées par les Unités fonctionnelles de la
ZS (ECZ, HGR, CS) au cours de l’année (n-1) Cfr PAO consolidé de la ZS de
l’année (n-1)
3.
Actions du PDSZ/Activités du PAO (année n-1)
Actions du PDSZ planifiées au cours de l’année
2018
Activités planifiées en 2018
Activités planifiées et réalisées totalement
Activités planifiées et réalisées partiellement
Budget mobilisé (en USD)
Activités non planifiées mais réalisées
Budget mobilisé pour activités non planifiées (en
USD)
1 Formation en management de lutte contre le paludisme

Nb/Montant Taux de
du budget
réalisation/d’exécution
du budget
39
111
73
18
265742$
5
33 550$

56%
15%
70%

2.2. Revue des actions du développement contenues dans le PDZ et planifiées
au cours de l’année précédente (n-1) 6» :
Tableau N°1 : Niveau de réalisation des actions du PDSZ planifiées au cours de l’année
précédente (n-1)

22 1 Difficultés rencontrées au cours de mise en œuvre du PAO (année-1)
 Manque de financement sécurisé (Irrégularité de subside PDSS rendant ainsi
impossible la réalisation de certaines activités, Non maitrise de financement alloué
aux activités de la Zone de Santé par le différent bailleur)
 Survenue de l’épidémie de choléra du sixième à la quarantième semaine
 Le conflit tribal opposant l’ethnie nunu à celle de tende

Pour l’exercice 2017, veuillez-vous référer aux activités spécifiques de l’ECZ contenues dans le PAO consolidé
de la ZS, car normalement le PAO de l’ECZ comme Unité fonctionnelle (UF) n’a pas existé dans la majorité des
ZS.
6
L’année « n-1 » est l’année précédant celle pour laquelle les activités sont en train d’être planifiées (n).
5
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2 2 2 Défis à relever pour améliorer la mise en œuvre du PAO au cours l’exercice
de planification (année n)
 Réaliser au moins 90% d’activités dans un contexte des ressource limitées
(financière, humaine, matériel……..)
 Favoriser un cadre de concertation avec les autres secteurs propice à
l’atteinte des objectif assigné (sécuritaire, environnemental, socioculturel …)

Tableau N°5 : Niveau de réalisation des actions du PDSZ planifiées au cours de
l’année (n-1)
Taux de réalisation des activités
(col.3)= Nb d’activités totalement
réalisées (ligne.3) x 100/Nb total
d’activités planifiées dans le PAO
(ligne.2)

Taux d’exécution du budget (col.3)= Budget
mobilisé (ligne 5) x 100/Budget total du PAO
(n-1)

Commentaire en rapport avec le niveau de réalisation des activités planifiées, la mobilisation
des ressources par rapport aux ressources attendues et les raisons de non réalisation
d’autres activités planifiées. Il est souhaitable de commenter également les activités non
planifiées mais réalisées et d’en citer quelques-unes.
Commentaires :
Les activités réalisées totalement sont en nombre de 71 sur un total de 112, tandis que
celles réalisées partiellement sont au nombre de 18 avec un taux d’exécution budgétaire
estimé respectivement à 56% et 15% .les activités partiellement exécutées sont dans la
plus part des travaux de construction et réhabilitation des infrastructures, le faible taux de
réalisation serait entre autre lié à l’insuffisance de suivi à tout le niveau

Problèmes identifiées :
 Faible proportion des activités réalisées totalement à 56% (73/112)
 Faible taux de réalisation du budget estimé à 71%


II.
2.1.

PROBLÈMES PRIORITAIRES DE LA ZONE DE SANTE
Problèmes prioritaires de la santé de la population

Pathologies dominantes :
Tableau N°6 : Pathologies dominantes selon la morbidité (cinq)
N°
1
2

Pathologies

Nb de cas

Proportion

PALU

43306

57%

IRA

7663

10%

15

3
4

DS

4499

6%

MALNUTRITION

1218

2%

FT

608

1%
5

Total
Commentaires : Le paludisme prédomine avec une proportion estimée à 57 % suivi d’IRA, la
diarrhée simple, la malnutrition puis fièvre typhoïde
Tableau N°7 : Pathologies dominantes selon la mortalité (cinq)
N°
Pathologies
Nb de cas

Proportion
26%

1

PALUDIME

107

2

ANEMIE

59

3

IRA

21

4

DIARRHEE

16

14,7%

5%

4%

Tableau N°8 : Autres pathologies endémo- épidémiques ou autres problèmes spécifiques de
santé ayant un intérêt de santé publique particulier7 :
N° Pathologies/Problèmes de santé
Nb de cas
Proportion
CHOLERA
1
254
Total
Commentaires en rapport avec la situation épidémiologique8

Le paludisme est prépondérant par rapport à morbidité suivi des IRA, la DS puis
de la malnutrition
Concernant la mortalité le paludisme prédomine suivi de l’anémie qui n’est rien
d’autre que la complication du paludisme.
L’Epidémie de choléra qui a sévit depuis la S6 jusqu'à 41e semaine avec 254
cas contre 11deces.
La flambé apparait souvent à la saison sèche pendant laquelle la situation d’eau
est plus précaire

7

Le tableau en rapport avec les autres pathologies devra prendre en compte les données liées aux problèmes
visés par les Objectifs de Développement Durable (ODD) tels que l’alcool et les autres substances toxiques,
MTN, MNT, Santé mentale, Accident de trafic routier, pollution et contaminations, violences sexuelles, etc.
8

On décrira les principaux problèmes de santé de la ZS en termes de morbidité et de mortalité ainsi
que les facteurs qui les favorisent sur le plan contextuel (climat, organisation des services, etc.). La
distribution géographique de ces problèmes dans les AS sera mentionnée ainsi que les groupes les plus
affectées. Les récentes épidémies survenues dans la ZS et les facteurs qui les favorisent seront également
décrites.
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Problèmes :

 Rupture intempestive des intrants de lutte contre le paludisme
 Inexistence de stock de contingence pour la lutte contre le cholera
 Absence d’intrants de lutte contre la malnutrition
2.2.

Problèmes prioritaires du système de santé9

Tableau N°9 : Problèmes prioritaires des piliers du Système de Santé

N°

(2). Piliers du
Système de Santé

1

Prestation des
services et soins de
santé
(développement de la
ZS et continuité des
soins)

(3) Stratégie
d’intervention du PDSZ
ou Stratégies du PPDS
2
1. Amélioration de la
couverture sanitaire

(4)Problèmes prioritaires du pilier qui peuvent
être résolus par l’une ou l’autre stratégie du
PDSZ ou celles du PPDS inscrites à la colonne 3
 Faible intégration des activités de PMA dans les CS des
centres de santé ayant un PMA complet

2. Amélioration de la
qualité des soins



Insuffisance des matériels et équipements
médicaux des bases pour l’offre de PMA et PCA
adéquat



Inexistence des protocoles thérapeutiques dans
les CSR et HGR
sous –utilisation et Insuffisance des
ordinogrammes adaptés dans les démarches
diagnostique
Insuffisance des services de diagnostic
(laboratoire) organisé dans les FOSA
Faible disponibilité des médicaments et d’autres
intrants spécifiques de lutte de certaines maladies
Comité thérapeutique non organisée





Amélioration de
l’utilisation de certains
services










3. Rationalisation de
fonctionnement de Fosa




Faible taux en CPN4
Faible taux des nouvelles acceptante
Faible taux d’utilisation en CPS
Sous notification des cas IST parmi les NC
Faible dépistage des nouveaux cas VIH +
Faible dépistage des cas THA
Sous notification des cas de survivants de
violence sexuelle
Faible taux détection TUB toutes formes
confondue
Insuffisance des missions d’encadrement
/Coaching effectuée par l’ECZ
matériaux durable

Au maximum, trois problèmes prioritaires par pilier en tenant compte de l’analyse faite pour chaque UF de la
ZS (AS/CS, HGR et ECZ) mais également en se référant au rapport annuel de mise en œuvre du PAO consolidé
(n-1), à l’évaluation du PAO consolidé (n-1) ainsi qu’aux autres rapports produits par la ZS.
9
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Faible proportion des techniciens de labo et des
sages-femmes dans les FOSA
 Inexistence des techniciens en radiologie et en
échographie
…………………………………………………….


4. Amélioration de la
résilience des structures
de santé et de
communauté aux
épidémies, urgences et
catastrophes








5. Renforcement de la
dynamique
communautaire







2

Ressources
humaines pour la
santé (RHS)

6. Extension des sites
des soins
communautaires
1. Amélioration de la
disponibilité et de la
fidélisation des
ressources humaines
compétentes




2. Formation de base
des personnels de sante



3. Développement des
compétences
du
personnel de sante :



Faibles proportions des personnels admis sous
statut……………………………………………………
Faible proportion du prestataire matriculés et
mécanisés
Faible portion des agents logés par l’employeur
Modicité de salaire et prime de l’état
Proportion élevé des personnel sous qualifiés A3

Déséquilibre dans la production des RHS
(inexistence des filières TL, Accoucheuses)



Infrastructures,
équipements médico
sanitaires
et
maintenance

1…Faible proportion des villages ayant un CAC
fonctionnel
2 Faible proportion des aires de santé ayant le
nombre des RECO selon la norme
Faible proportion des aires de santé ayant des
comités de santé dynamiques
Faible intégration des activités a base
communautaires dans les aires de santé.
Faible implication de la communauté dans le
processus de planification, de mise en œuvre et
d’évaluation des actions sanitaires.

1…………………………………………………….
2………………………………………………………...






3

Inexistence d’un plan de contingence adopté
Stock de contingence non disponible au BCZ
L’ECZ non formée en gestion des épidémies et
catastrophes
Faible proportion de la population ayant accès à
l’eau potable
Faible proportion de la population utilisant une
latrine hygiénique
Faible proportion des structures disposant des
latrines hygiénique et de l’eau courante

1. Construction,
réhabilitation des
infrastructures et
équipements :
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Inexistence d’un système d’octrois des bourses
d’étude
L’ECZ non formée en gestion des épidémies et
catastrophes
Insuffisance des formations en cours d’emploi



Faible proportion des centres de santés construits
en matériaux durable



Sous équipement des FOSA en matériaux
médicaux sanitaire des bases



2. Maintenance des
infrastructures et
équipements





4

Médicaments
essentiels et intrants
spécifiques

Maîtrise des besoins et
la gestion des
médicaments, vaccins,
contraceptifs & intrants
spécifiques dans les fosa

Amélioration de la qualité
des médicaments et
intrants spécifiques

1 Non maitrise de la consommation des
médicaments dans les FOSA
 Mauvaise tenu des outils des gestions des
médicaments
 Faibles disponibilités…des MEG… et autres
intrants spécifiques dans les FOSA
(Faible capacité de maintien de capital
médicament dans les FOSA)
……………………………………………………
 Mauvaise condition de conservation des
médicaments (Manque de dépôt approprié,
officine, étagère


renforcement de circuit
d’approvisionnement
5

6

7

Financement
système local
santé

du
de

Information sanitaire

Ggouvernance,
au
leadership et à la
collaboration

Insuffisance des réfrigérateurs solaires
Inexistence d’une salle des réunions/Monitorage
pour le BCZ(Faible capacité d’accueil du BCZ
,Exiguïté du BCZ)
Faible Capacité d’assurer la maintenance et
l’entretien des engins, équipement et
infrastructures (inexistence d’une unité de
maintenance, aucun contrat de maintenance
signé)
Faible proportion des formations sanitaires
disposants des kits informatiques



Inexistence de centrale de distribution régionale
de médicament
Faibles proportions des FOSA ayant des comités
d’indigents fonctionnels

Ddéveloppement
des
mécanismes de partage
de
risque
et
de
financement de sante :



amélioration de gestion
des
ressources
financières
dans les
services et fosa :



Amélioration de la
complétude, promptitude
et la qualité des
données collectées et
transmises à différents
niveaux
Aamélioration
de
l'analyse et de la
production
de
l'information sanitaire :



Faible capacité de reproduction des canevas



Faibles promptitudes et cor rectitude



Faible taux des réunions d’analyse des données
tenues
Insuffisance des retro-information transmis aux
FOSA.

Amélioration de la
diffusion de l'information
sanitaire



Rrenforcement
capacités
institutionnelles











des
des
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Personnel non formé en Gestion des ressources
financière des fosa.
Mauvaise tenu des outils de gestion financière
Insuffisance en suivi de gestion financière des
Faible proportion des structures appliquant
rigoureusement de la tarification forfaitaire

Faible couverture radio/téléphonique des aires de
santé
Inexistence du réseau internet au BCZ.
Aucune réunion intersectorielle organisée avec les
services connexe

intersectorielle dans
la ZS

structures (appui au
fonctionnement des CS
et HGR y compris
l’assistance technique
dans les ZS) :
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III.
CADRE DE RESULTATS10 : OBJECTIFS ET CIBLES OPERATIONNELLES
Tableau N°10 : Cadre de résultats du PAO consolidé
But
Contribuer au bien-être de la population congolaise d’ici 2022 dans le cadre de la Couverture Sanitaire
universelle et autres cibles des Objectifs de Développement Durable (ODD).
Objectif général (rappel) :

10

Accroître la couverture et l’utilisation des services et soins de santé de qualité par la population avec équité
et protection financière

Le ca dre de résultats du PAO consolidé de la ZS fixe les cibles annuelles attendues et détermine les indicateurs de résultat qui les mesurent.
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Énoncé des objectifs spécifiques en
rapport avec les 3 axes du PNDS 2019Cible
annuelle
2022 11
l’année en cours

de

Indicateurs clés du résultat issu du CS&E du PNDS-212

Axe 1 du PNDS 2019-2022

Amélioration des prestations de services de santé et continuité des soins de qualité aux différents
niveaux du système de santé

Résultat 1.1. du PNDS-2019-2022 :

La proportion des structures de santé organisées, accessibles géographiquement et disposant des
services intégrés, offrant des soins et des services de santé de qualité est augmentée de 30 à 60%

Sous-axe 1.1: 13Amélioration de la
couverture sanitaire
Augmenter le nombre des structure 10
ayant intégré le PF de 4 à 14

Proportion de centres de santé ayant intégré le paquet VIH, PF/SR, laboratoire

Augmenter de 10 à 15 le nombre des 5
FOSA ayant intégré l’activité de lutte
contre le VIH

Proportion de centres de santé ayant intégré le paquet VIH

11

Sur base de ses missions et/ou attributions, la ZS planifie sur les 3 axes du PNDS 2019-2022. Pour le 1er axe la ZS panifie les activités en rapport avec les sous-axes de
développement de la Zone de Santé à savoir : (i) l’amélioration de la couverture sanitaire , (ii) la rationalisation du fonctionnement des structures sanitaires, (iii)
l’amélioration de la qualité des paquets de services offerts à la population, (iv) le renforcement de l’offre de services de qualité en faveur de la santé reproductive, de la
mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, (v) le renforcement du contrôle des maladies chroniques transmissibles et non transmissibles, (vi) l’amélioration de
la protection de la population contre les risques sanitaires, notamment les épidémies, les catastrophes et autres situations d’urgence sanitaire, (vii) le renforcement des
organes de la participation communautaire (viii) la promotion de l’utilisation des services de santé et (ix) l’extension des sites de soins communautaires Tous ces sousaxes sont regroupés autour de deux résultats attendus de l’axe 1 du PNDS 2019-2022
12

Les indicateurs clés de résultat sont à choisir parmi les indicateurs du Cadre de S&E du PNDS 2019-2022 et ce en fonction des Objectifs spécifiques du PAO consolidé de
la ZS. Si aucun indicateur du C&E du PNDS 2019-2022 ne peut être utilisé pour mesurer la cible annuelle, il faudra recourir à un autre indicateur bien connu et bien défni.
13
Ce sous-axe vise l’extension de l’offre ou disponibilité de toutes les interventions y compris le paquet SRMNEA, MNT&MT ainsi que le paquet d’interventions de la
résilience
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Augmenter le taux de référence de 4% 6%
à 10%
Augmenter de 6 à 10 le nb de CS ayant 4
un service de laboratoire fonctionnel
y compris le paquet de services en
faveur de la santé reproductive, de la
mère, du nouveau-né, de l’enfant et de
l’adolescent (SRMNEA) dans les AS
d’ici fin 20……………..……………
Augmenter le taux de détection de la
TUB
pédiatrique
de …12%…à 20%……..
Augmenter de 66% à 70% le taux de
CPN4
Objectif spécifique 2 : Etendre l’offre
du PCA y compris le paquet de services
en faveur de la santé reproductive, de
la mère, du nouveau-né, de l’enfant et
de 20…………….
Accroitre de 0 à 1 le service spécialisé
à l’HGR
Augmenter de 1 à 3 le nombre de
technicien de laboratoire
Augmenter le nombre de technicien en
échographie de 0 à 2
Objectif spécifique 3 : Accroître
l’offre des services du contrôle des
Maladies chroniques transmissibles
(MT) et non transmissibles (MNT)
dans les AS d’ici fin 20………
Augmenter de 0 à X le nombre des
prestataires formés en distribution des

Proportion des cas référence/Prévues
Proportion de service de laboratoire fonctionnel/Prévu

8%

Proportion des nouveau cas TUB pédiatrique

4%

Proportion des femmes ayant consulté Pr LA CPN4

1

Proportion de service spécialisé intégré dans l’HGR /Prévu

2

Proportion de labo Tech affecté /Prévu

2

Proportion des technicien s disponible /Prevu

X

Proportion des prestataires formé en en distribution des masses intégrée des

médicaments contre les MTN-CTP
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masses intégrée des
contre les MTN-CTP

médicaments

Objectif spécifique 4 : Renforcer l’offre
des services du contrôle des Maladies
chroniques transmissibles (MT) et non
transmissibles (MNT) à l’HGR d’ici fin
20………

Objectif spécifique 5 : Développer le
paquet d’interventions de résilience des
communautés contre les risques
sanitaires
divers
(épidémies,
catastrophes et autres) dans les AS
d’ici fin 20…….
Sous-axe 1.2 : Rationalisation du
fonctionnement des structures de la
santé
Accroitre de3276 à 5776 le nb de 2500
consultation référée vers l’HGR
Augmenter de 0 à 4 le nb de mission 4
d’encadrement des CS
Augmenter de 4 à 8 le nb de technicien 8
de laboratoire d’ici 2018



Proportion de nouveau cas référé /PREVU
Proportion des missions d’encadrement /Coaching effectuée sur prévue
Proportion de labo Tech disponible/Prévu
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Sous-axe 1.3 : 14Amélioration de la
qualité des paquets de services
offerts à la population (SRMNEA,
MNT &MT, Résilience, etc.)
Objectif spécifique 1 :
Accroître la qualité de l’offre des
services de soin de santé dans le FOSA

…

Augmenter de 1 à 3 le nb des FOSA 2
disposant de guide thérapeutique de
certaines maladie courantes
Augmenter de 3à 10 les CS disposant 7
des matériels et équipement de base
pour l’offre de PMA

Proportion de CSR disposant de protocoles thérapeutiques /Prévu

Augmenter de 15 à 25 le nb des FOSA 10
utilisant les ordinogrammes dans les
démarches diagnostique sur prévu

Proportion de FOSA utilisant les ordinogrammes

Objectif spécifique 2 :
Améliorer
l’hygiène
formations sanitaires

 Proportion des FOSA ayant un comité d’hygiène fonctionnel
Proportion des FOSA disposant d’un incinérateur et d’eau courante

dans

les

Augmenter de 1 à 15 les nombres des
FOSA ayant un comité d’hygiène
Accroitre les nb des FOSA disposant
d’un incinérateur de 3 à 5
Augmenter de 1 à 3 le nb de structure
disposant d’eau courante
Augmenter de 1 à 3 le nb des FOSA
disposant d’un comité d’hygiène

Proportion des FOSA disposant des matériels et équipements médicaux des bases pour l’offre de
PMA et PCA adéquat

14

Proportion des FOSA disposant d’un comité/Prévu

2

Nb de FOSA disposant d’un incinérateur/Prévu

2

Nb de FOSA disposant d’eau courant/Prévu

2

Nb de FOSA ayant un comité d’hygiène fonctionnel/Prévu

14

Ce sous-axe accueillera toutes les approches du programma Assurance Qualité de Soins (AQS) et concernera toutes les interventions y compris les interventions à haut
impact sur la SRMNEA, celles de la lutte contre les MNT&MT ainsi que celles liées à la résilience des structures et des communautés contre les épidémies, catastrophes et
autres risques sanitaires
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Objectif spécifique 2 : Augmenter
l’utilisation de service en CPN4, CPS,
Planning familial et la détection TUB
toutes formes confondue………
Augmenter de 66% à 70% le taux de 4%
CPN4
Augmenter le taux d’utilisation en CPS 8%
de 37% à 55%
Augmenter le taux de détection de la
TUB
toutes
forme
de 58…%…à …70%…..
Augmenter le taux des nouvelles 3%
acceptantes de 2% à 5%
Objectif spécifique 3 : Améliorer le
dépistage (notification) des cas VIH,
THA, IST, Violence sexuelle
Accroitre de 35 à45 le nb de NC VIH+ 10

Proportion des femmes ayant consulté Pr LA CPN4
Proportion des enfants vus à la CPS
Proportion des nouveau cas TUB toutes formes confondu diagnostiqué

Proportion des femmes ayant accepté une des méthodes

Nombre de nouveau cas VIH + diagnostiqué /Prévu

Augmenter de 0 à 10 le nb de cas de la 10
trypanosomiase humaine africaine

Nombre de cas THA dépistage

Augmenter de 3513 à 5013 le cas d’IST 1500
parmi les nouveau cas
Augmenter de 35 à 50 nb de cas VIH 15
dépisté d’ici FIN 2018
Objectif spécifique : 4 Améliorer la
résilience des structures de santé et de
communauté contre les épidémies,
catastrophe et autres risques sanitaires
Augmenter le nb des prestataires 10
recyclé en gestion de cholera de à

Proportion des cas IST diagnostiqué /Prévu
Proportion des NC dépisté /Prévue

Proportion des prestataires recyclé /Prévu
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Proportion des villages déclaré assaini sur prévu
Augmenter de 8 à 14 le nb de village 6
déclaré assaini
Résultat 1.2. du PNDS-2
La proportion des structures de participation communautaire impliquées dans l’offre de quelques

services de soins (promotionnels, préventifs et curatifs), est augmentée de 50%.
Sous axe 1 : Rrenforcement des
organes
de
participation
communautaire
Augmenter le nombre de village ayant 8
un CAC fonctionnel de 17 à 25…d’ici
fin 2019………………
Augmenter de 15 à 25 le nombre de 10
CODESA DYNAMIQUE

Proportion des villages ayant un CAC fonctionnel

Proportion de CODESA devenu dynamique /Prévu

Sous axe 2 : Promotion de
l’utilisation des services de santé
Objectif spécifique 1 :…………………
Objectif spécifique 1 :…………………
Sous axe 1 :Extension des sites de
soins communautaires
Objectif spécifique1 :…………………
Objectif spécifique 2 :…………………
Axe 2 du PNDS 2019-2022

Appui aux piliers du système de santé du système de santé pour l’amélioration de la disponibilité
et l’accès aux soins de qualité

Sous-axe 2.1 : Développement des
RHS
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Résultat 2.1

Au moins 50% des structures de santé à tous les niveaux du Système de Santé disposent d'un personnel
de santé compétent, performant, motivé, en quantité suffisante et équitablement réparti pour une offre
de services et de soins de santé de qualité

Augmenter de 5 à 10 le nombre de 5
technicien de laboratoire)
Augmenter de 4 à 10 le nombre des 6
matrones/Accoucheuse d’ici FIN 2019

Proportion des technicien de laboratoire affecté sur

Augmenter le nb des techniciens en 2
échographie de 0 à 2

Proportion des technicien disponible /Prévu

Proportion des matrones ou accoucheuse affecté sur prévu

Sous-axe 2.2 : Approvisionnement
des
formations
sanitaires
en
médicaments et intrants
Résultat 2.2 :
La disponibilité des médicaments et produits de santé de qualité, prioritaires et vitaux, parmi

lesquels les 13 médicaments qui sauvent les vies des femmes et des enfants ainsi que les
médicaments des Programmes spécialisés du MSP est augmentée dans les FOSA de 20 à 80%.
Accroitre de 15 à 25 le Nb de structure
ayant des conditions de stockage
répondant normes
Accroitre de 15 à 25 le nb des FOSA avec
disponibilité des médicaments essentiels.

10

Proportion des CS ayant des conditions de stockage optimal maitrisé la consommation

1O

Proportion des formations sanitaires ayant des bonnes conditions de conservation des médicaments
(dépôt approprié, officine, étagère)

Sous-axe 2.3 : Développement des
Infrastructures et équipements
Résultat 2.3 :

Au moins 80% des infrastructures sanitaires ciblées sont construites et/ou réhabilitées et équipées
dans le contexte de l’émergence du pays

Objectif spécifique 1 :
Etendre la modernisation des
infrastructures et équipement
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Augmenter de 2 à 5 les centres de
santé avec maternité construit en
matériaux durable
Accroitre de 1 à 3 le Nb de bâtiments
du bureau central…….

3

Proportion des centre de santé avec maternité construit en matériaux durable /Prevu

2

Nombre de bâtiment construit sur prévu

Sous-axe 2.4 : Renforcement du
système d'information sanitaire
Résultat 2.4 :

La disponibilité de l’information sanitaire de qualité est assurée à 80% pour une meilleure prise
de décision

Accroitre de 5 à 10 les FOSA capable
de reproduire les canevas des rapports

5

Proportion des FOSA ayant la capacité de reproduction locale des canevas

Accroitre de 0 à 25 le nb des
structures capable d’analyser les
données

: 25

Proportion des FOSA capable d’analyser les données /Prévu
.

10

Nb des CS disposant des téléphones /Prévu.

12%

Proportion de rapport transmis à temps

Accroitre de 15 à25 le nb de FOSA
disposant des appareils
téléphoniques
Augmenter la promptitude de 68 à
80% des rapport SNIS
Résultat 2.5 :

L’accessibilité financière des populations aux soins de santé de qualité est augmentée de 30% et la
part du paiement direct dans les dépenses de santé des ménages est réduite de 90% à 60%.

Objectif spécifique 1 :……(En rapport :
avec l’accroissement des recettes
générées
par les FOSA et des




Nombre de mutuelle de Santé fonctionnel dans la Zone
Proportions des FOSA ayant des comités d’indigents fonctionnels
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subventions
pour
les
Unités
fonctionnelles de la ZS)
:
Objectif spécifique 2 : (En rapport
avec l’utilisation des recettes générées
par les FOSA et des subventions c’està-dire le respect des procédures de
gestion en vigueur) Améliorer la gestion





Proportion des prestataires formés en Gestion des ressources financière des fosa.
Proportion des missions d’audit /suivi des gestions financière des FOSA
Proportion des structures appliquant la tarification forfaitaire

des ressources financières dans les services
et fosa
 Proportion des FOSA respectant l’outil indice
Objectif spécifique 3 :…….(En rapport
avec l’efficience dans la gestion des
ressources de la ZS c’est-à-dire obtenir
des résultats au moindre coût)
Axe 3 du PNDS 2019-2022
Appui à la gouvernance, au leadership et au pilotage du système de santé

Résultat 3.1.

Le pilotage du secteur de la santé est assuré dans le contexte de la décentralisation pour garantir
l’offre et l’utilisation des services de santé de qualité

Objectif spécifique 1 : Suivre
l’application des normes, directives,
standards etc. dans les AS de la ZS
d’ici fin 20……
Augmenter de 0 à 25 le nb de centre de 25
santé disposant des normes
d’organisation des FOSA
Résultat 3.2.

Proportion des centres de santé disposant des normes

Le MSP joué pleinement son rôle dans la mise en œuvre des politiques et stratégies des autres
secteurs ciblés en vue de l'atteinte des objectifs globaux de développement

Objectif spécifique 2 : Appuyer les
cadres locaux de concertation
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intersectorielle de la ZS d’ici fin
20…..
Objectif spécifique 2 : ……..(En
rapport avec la mise en œuvre des plans
d’actions conjoints pour améliorer la
gestion des déterminants de la santé :
EHA, éducation, agriculture…)
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IV.
CADRE PROGRAMMATIQUE DU PAO CONSOLIDE DE LA ZS
Tableau N°11 : Cadre programmatique du PAO consolidé de la ZS
Axes du PNDS 20192022/Objectifs
spécifiques du PAO

Cibles
Activités
annuelles
cfr
Résultats
Attendus
du PPDS

Indicateurs
d’activités

Responsables

Chronogramme

T1

Axe 1 : Amélioration
des prestations de
services de santé et
continuité des soins
de qualité aux
différents niveaux du
système de santé
Résultat 1.1. du PNDS20²9-2022
Sous-axe 1.1.1.
Amélioration de la
couverture sanitaire
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COUTS
Qté

T2

T3

T4

CU

CT

Augmenter de 66% à 70% 4%
le taux de CPN4

Accompagner 25 IT en
CPN recentre
Recycler 50 RECO dans
le suivi des femmes
enceintes

Augmenter
le
taux 13%
d’utilisation en CPS de
37% à 50%

Augmenter le taux de 12%
détection de la TUB toutes
forme
de 58%……à …70%…..

Augmenter le taux des 5%
nouvelles acceptantes de
2% à 7%

Renforcer la CPS
redynamisée
Intensifier les séances de
CPS en stratégie fixe et
avancée
Former prestataires sur
approche one stop shop
Accompagner le
prestataire dans le
dépistage active des cas
contact TUB+
Organiser
Trimestriellement les
journées de tousseur
auprès de population clés
Mise en place d’un le
circuit de transport des
échantillons présumés
TUB MR
Rendre disponible PATIV
et d’autres documents
normatifs dans 3 CSDT
Intégrer la PF/SR dans 5
nouvelles FOSA
(MOBUTU,
BONZONGO,
MANkANZA, MOSENO,
BOYAMBOLA)

Proportion des I
T accompagnés
/Prévu
Proportion des
RECO formé dans
le suivi des
femmes enceintes
Taux d’utilisation
de service
augmente

MCZ

X

X

MCZ

X

X

MCZ

X

Nb des séances en
fixe et avancé
intensifié
Proportion des
prestataires
formés/Prévu
Proportion de
dépistage actif des
cas contacts
organisé/Prévu

MCZ

X

ECZ/Coordination

X

MCZ

X

X

X

MCZ/IT

x

x

MCZ

X

X

Journée de
tousseurs
organisée /Prévue
Nb d’échantillon
envoyé

Nb de CSDT
disposant de
PATI V /prévu
Nb des structure
ayant intégré
/Prévu
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MCZ

X

X

25

0$

0$

50

0$

0$

2

0$

0$

1

4750$

4750$

X

12

20$

240$

X

X

4

50$

200$

X

X

4

330$

1320$

3

0$

0$

X

X

X

X

X

Accroitre le dépistage de
cas THA de 0 à 10 d’ici fin
2018

10

Augmenter de 35 à 50 nb 15
de cas VIH dépisté et
minimiser le nombre de
perdu de vue d’ici FIN
2018

Recycler /Mise à niveau
des 6 prestataires en PF
dans les ancienne FOSA
ayant intégré l’activité
(LEDIBA, TSHUMBIRI,
BIANGALA)

ECZ

Nb des
prestataires briefé
/Prévu

X

Entendre la suspicion
clinique THA dans les 15
autres CS

ECZ

x

x

x

Organiser 24 missions de
dépistage actif dans les
aires de santé endémique

E M /MEM

Proportion des Cs
ayant intégré la
suspicion clinique
/Prévu
Proportion des
missions
organisées
/Prévue

X

X

X

Participer à l’atelier de
reprogrammation des
activités de lutte contre la
THA

MCZ

Organiser 40 séances
PTME avancé
Organiser les missions de
recherche de perdue de
vue
Tenir 36 réunions de
comité thérapeutique

Accroitre de 0 à10 le nb
des UNTA fonctionnel

10

Redynamiser 10 UNTA

1

0$

0$

24

1000$

24000$

1

0$

0$

15

X

X

Mission de PTME
avancé sur
/Planifiées

IT

X

X

X

X

40

10$

400$

Mission
organisée/Prévue

OAC

X

X

X

X

4

100$

400$

X

X

X

X

36

0$

0$

X

X

X

X

10

0$

0$

Nb de réunions
tenue /Prévu
Nb des UNTA
redynamisé/Prévu

Objectif spécifique 1 :
Etendre l’offre du PMA y
compris le paquet de
services en faveur de la

MCZ

MCZ

36

santé reproductive, de la
mère, du nouveau-né, de
l’enfant et de l’adolescent
(SRMNEA) dans les AS
d’ici fin
20……………..……………..
2
Augmenter le nb des
techniciens en
échographie de 0 à 2

Accroitre le nombre de
transfusion de sang issu
des donneurs bénévoles de

Formation
appuyé
1

Objectif spécifique 3 :
Accroître l’offre des
services du contrôle des
Maladies chroniques
transmissibles (MT) et non
transmissibles (MNT)
dans les AS d’ici fin
20………
Augmenter de 0 à X le X
nombre des prestataires
formés en distribution des
masses
intégrée
des
médicaments contre les
MTN-CTP

Rendre disponible
l'imprimante de
l'Echographe
Appuyer financièrement
les formations de 2
médecins en échographie

L’imprimante
fonctionnelle

MDH

Formation appuyé

X
Le réseau des
donneurs
redynamisé

MDH

Former x membres des Proportion des
ECZs en distribution des membres des
masses intégrée des ECZS formées
médicaments contre les
MTN-CTP

MCZ

Redynamiser le réseau
des donneurs bénévole
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X

X

X

2
X

X

10000$
X

2

10000$

2000$

2000$
1

10000$

10000$

Former X IT en Proportion des IT
distribution des masses formées
intégrée
des
médicaments contre les
MTN-CTP

MCZ

Former
X
relais Proportion des
communautaires
en RECO formées
distribution des masses
intégrée
des
médicaments contre les
MTN-CTP

MCZ

Organiser la campagne de
distribution intégrée de
masse des médicaments
contre les MTN-CPT

MCZ

Campagne de
masse organisée

Objectif spécifique 4 :
Renforcer l’offre des
services du contrôle des
Maladies chroniques
transmissibles (MT) et non
transmissibles (MNT) à
l’HGR d’ici fin 20………
Objectif spécifique 5 :
Développer le paquet
d’interventions de
résilience des
communautés contre les
risques sanitaires divers
(épidémies, catastrophes
et autres) dans les AS d’ici
fin 20…….
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Augmenter le nb des
prestataires recyclés en
gestion de cas de cholera

10

Augmenter le nb de
villages déclaré assaini

6

Recycler 10 infirmiers
titulaires dans le
management de cas de
cholera
Accompagner les EFALO
dans la réalisation des
enquêtes CAP+ et
autoévaluation
communautaire

Organiser les missions de
suivi de mise en œuvre de
plan de rattrapage et
maintenance

Sous-axe 1.1.2 :
Rationalisation du
fonctionnement des
structures de la santé
Accroitre de3276 à 5776 le 2500
nb de consultation référée
vers l’HGR
Augmenter de 0 à 4 le nb de 4
mission d’encadrement des
CS

Accompagner les IT dans
l’utilisation des
ordinogrammes

Elaborer un plan
trimestriel d’encadrement
des centres de santé à
problème

Proportion des IT
recyclé sur prévu

MCZ

x

Proportion des
EFALO
accompagné dans
la réalisation des
enquêtes et auto
évaluation post
certification
Proportion des
missions de suivi
de mise en œuvre
organisées /Prévu

MCZ

Proportion des IT
accompagné dans
l’utilisation et
respect des
ordinogrammes
Proportion de
plan
d’encadrement
élaboré sur prévu

MCZ

X

X

MCZ

X

X

39

0$

0$

X

14

0$

0$

x

14

0$

0$

X

X

25

0$

0$

X

X

4

0$

0$

1

0$

0$

X

MCZ

x

X

Sous-axe 1.1.3 :
Amélioration de la
qualité des paquets de
services offerts à la
population (SRMNEA,

10

MNT &MT, Résilience,
etc.)

Résultat 1.2. du PNDS20²9-2022
Sous axe 1.2.1.
Rrenforcement des
organes de participation
communautaire
Augmenter de 17 à 25 le 8
nombre CAC fonctionnel
…d’ici
fin
2019………………
Augmenter de 15 à 25 le 10
nombre
de
CODESA
DYNAMIQUE

Mettre en place et
accompagner 8 NOUVELLE
CAC à BEMARI, makakiti,

Proportion des
CAC fonctionnel
/Prévu

MCZ

Renouveler les mandats
des CODESA vieillis

Proportion des
CODESA vieilli
renouvelle

IT

Sous axe 1.2.2.:
Promotion de
l’utilisation des services
de santé
Objectif spécifique
1………
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X

X

X

Objectif spécifique
1 ………
Sous axe 1.2.3. :
Eextension des sites de
soins communautaires
Objectif
spécifique1 :………
Objectif spécifique
2 :………
Axe 2 : Appui aux piliers
du système de santé du
système de santé pour
l’amélioration de la
disponibilité et l’accès
aux soins de qualité
Sous-axe 2.1 :
Développement des RHS
Augmenter de 6 à 10 le 4
nombre de technicien de
laboratoire d’ici fin 2019
Augmenter de 3 à 5 le 2
nombre des sages-femmes
ou accoucheuse

Rédiger une lettre de
plaidoyer pour
l’affectation de 2
techniciens de LABO
Rédiger une lettre de
plaidoyer pour
l’affectation de 2 sagesfemmes

Nb des lab. Tech
affecte /Prévu

MCZ

X

X

Nb des sagesfemmes
affecté/Prévu

MCZ

X

X

Augmenter le nombre de 2
technicien en échographie
de 0 à 2
Sous-axe 2.2 :
Approvisionnement des
formations sanitaires en
médicaments et intrants
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Accroitre de 15 à 25 le Nb
de structure ayant des
conditions de stockage
répondant normes

10

Rendre disponible 10
armoire et 10 étagères en
bois dans 10 centres de
santé

1O

Recycler 10 IT en gestion
de médicament

Accroitre de 15 à 25 le nb des
FOSA avec disponibilité des
médicaments essentiels.

Approvisionner
mensuellement les FOSA
en MEG et intrants
spécifiques
Assurer mensuellement la
paie de frais de transport
des médicaments /Palu,
VIH

Proportion des
centres de santé
disposant
d’armoire et
étagère
Proportion des IT
recycl2 en gestion
de médicament
Nb de jour de
rupture

IT

MCZ

X

10

MDHS, IT

X

X

X

X

12

Nb de jours de
disponibilité en
MEG

MCZ

X

X

X

X

12

568$

6812$

Existence d’un
bâtiment construit
Existence des
latrines et douche
fonctionnel
Proportion des
maternités
construites/Prévue

MCZ

X

X

X

X

1

10000$

10000$

X

X

1

3000$

3000$

X

X

4

10000$

40000$

Objectif spécifique
2 :……………………….
Sous-axe 2.3 :
Développement des
Infrastructures et
équipements
Augmenter de 1 à 3 le nb
de bâtiments du BCZ

Augmenter de 3 à6 le
nombre de CS disposant
d’une maternité construit
en matériaux durable
Sous-axe 2.4 :
Renforcement du
système d'information
sanitaire

2

3

Construire un bâtiment
annexe
Construire deux latrine et
une douche
Construire 3 maternités en
matériaux durables à
MOSENO, BIANGALA,
TSHUMBIRI, NDUABTD
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MCZ

MDH/IT

X

X

Accroitre de 68% à 80
%la promptitude SNIS
d’ici fin 2019

28%

Augmenter de 0 à 25 le nb
des IT capable d’analyser
les données

: 25

10

Accroitre de 15 à25 le nb
de FOSA disposant des
appareils téléphoniques
Sous-axe 2.5 :
Amélioration du
financement de la santé
et réduction des
barrières d’accès aux
soins

Rendre disponible les
imprimantes dans 2 centre
de santé
Redynamiser le circuit de
transmission SNIS
Accompagner
mensuellement les IT
dans l’analyse des données
à la base
Rendre disponible les
téléphones aux 10 CS
(Toutes les nouvelles
structures FBP)

Proportion des CS
disposant des
imprimante/Prévu
Promptitude SNIS

IT

Proportion des i
accompagnée
/Prévu

MCZ

IT
Proportion des CS
disposant des
téléphones /Prévu

Résultat 2.5 :
Objectif spécifique
1 :……(En rapport avec
l’accroissement des
recettes générées par les
FOSA et des subventions
pour les Unités
fonctionnelles de la ZS)
Objectif spécifique 2 :
…….:……(En rapport
avec l’utilisation des
recettes générées par les
FOSA et des subventions
c’est-à-dire le respect des
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X

2

250$

500$

100$

1200$

50$

500$

X

X

X

X

12

X

X

X

X

12

X

X

10

procédures de gestion en
vigueur)
Objectif spécifique 3 :
….(En rapport avec
l’efficience dans la gestion
des ressources de la ZS
c’est-à-dire obtenir des
résultats au moindre coût)
Axe 3 du PNDS 20192022 : Appui à la
gouvernance, au leadership
et au pilotage du système
de santé
Résultat 3.1.
Objectif spécifique 1 :
Suivre l’application des
normes, directives,
standards etc. dans les AS
de la ZS d’ici fin 20……
Augmenter de 0 à 25 le nb 25
de centre de santé
disposant des normes
d’organisation des FOSA

Rendre disponible le
recueil des normes
d’organisation des FOSA
dans 25 CS
Briefer 25 IT sur
l’organisation de centre de
santé

Proportion des
FOSA disposant
des recueils de
norme
Proportion des IT
briefé

Objectif spécifique 2 :
……(En rapport avec les
organes de coordination
dans la ZS)
Résultat 3.2..
Objectif spécifique 1 :
Appuyer les cadres locaux
de concertation
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MCZ

X

MCZ

x

X

25

10$

250$

25

0$

0$

intersectorielle de la ZS
d’ici fin 20…..
Objectif spécifique 2 :
……..…….(En rapport
avec la mise en œuvre des
plans d’actions conjoints
pour améliorer la gestion
des déterminants de la
santé : EHA, éducation,
agriculture…)
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V.
PLAN DE SUIVI ET EVALUATION
5.1.Cadre d’évaluation des objectifs spécifiques et/ou résultats attendus du PAO consolidé de la ZS
Tableau N12: Cadre/Grille d’évaluation du PAO de la ZS15
(1) Axes du PNDS 20192022/Objectifs spécifiques
du PAO

(2) Cible
annuelle

(3) Indicateurs
de résultat
(mesurant la
cible annuelle)

(4)
Performanc
e/valeur
observée au
temps « t »
de la mise

(5)
Ecarts
17

(6)
Observations
à faire si
possible18

(7)
Recommandations
de l’évaluation19

(8) Responsables

Lors de l’élaboration du PAO de l’année en cours, seules les colonnes 1, 2 & 3 seront remplies. Les autres colonnes les seront lors de l’auto-évaluation trimestrielle,
semestrielle et annuelle ou encore lors de l’évaluation trimestrielle, semestrielle ou annuelle du B/DPS
17
Notez l’écart observé par rapport à la cible annuelle au moment de l’évaluation ou de l’auto-évaluation. .
18
Inscrire quelques observations faites lors de l’évaluation ou de l’auto-évaluation et justifieraient l’écart observé par rapport à la cible annuelle.
19
Formuler des recommandations aux différents membres de l’ECZ (si auto-évaluation) à l’ECZ (si l’évaluation du B/DPS) pour améliorer le mise en œuvre et atteindre la
cible annuelle fixée.
15
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en œuvre
du PAO 16

Axe 1 : Amélioration des
prestations de services de
santé et continuité des soins
de qualité aux différents
niveaux du système de santé

Augmenter de 66% à 70% le taux
4%
de CPN4

Augmenter le taux d’utilisation en
13%
CPS de 37% à 50%
Augmenter le taux de notification
de la TUB toutes forme 12%
de 58%……à …70%…..
Augmenter le taux des nouvelles
5%
acceptantes de 2% à 7%

16

Proportion des
femmes
enceintes ayant
bénéficié
d’au
moins 4 CPN

Proportion des
enfants de
059mois vu a la
CPS
Taux
de
notification de la
TUB
toutes
forme
Proportion
d'Acceptantes de
PF parmi la

Mettre la valeur atteinte par rapport à la cible lors de l’auto-évaluation de l’ECZ ou de l’évaluation du B/DPS
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Accroitre le dépistage de cas THA
de 0 à 10 d’ici fin 2018

10

population cible
(femmes en âge
de procréer (1549 ans)
Taux
de
dépistage des cas
/Prévu

Augmenter de 35 à 50 nb de cas
VIH dépisté et minimiser le
15
nombre de perdu de vue d’ici FIN
2018

Proportion des
NC
VIH
dépisté/Prévu

Accroitre de 0 à10 le nb des
UNTA fonctionnel

10

Proportion
UNTA
fonctionnel

Augmenter le nb des techniciens
en échographie de 0 à 2

2

Nb de techniciens
disponible

1

Proportion
de
transfusion issue
des
donneurs
bénévole

Accroitre le nombre de
transfusion de sang issu des
donneurs bénévoles de
Augmenter le nb des prestataires
recyclés en gestion de cas de
cholera

10

Augmenter le nb de villages
déclaré assaini

6

des

Proportion des
prestataires
recyclés
en
gestion de cas de
cholera
Proportion
de
villages déclaré
assaini /Prévu
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Accroitre de3276 à 5776 le nb de
2500
consultation référée vers l’HGR
Augmenter de 0 à 4 le nb de
4
mission d’encadrement des CS
Augmenter de 17 à 25 le nombre
CAC fonctionnel …d’ici fin 8
2019………………
Augmenter de 15 à 25 le nombre
10
de CODESA DYNAMIQUE
Augmenter de 6 à 10 le nombre
de technicien de laboratoire d’ici 4
fin 2019

Proportion des
cas
référés
/Prévus
Proportion des
missions
d’encadrement
réalisée/Prévue
Proportion des
CAC fonctionnel

Proportion
CODESA
fonctionnel
Proportion
techniciens
laboratoire
disponible

des

des
de

Augmenter de 3 à 5 le nombre
des
sages-femmes
ou 2
accoucheuse

Proportion des
sages-femmes
disponible

Augmenter le nombre de
technicien en échographie de 0 à 2
2

Proportion des
techniciens
en
échographie
disponible

Accroitre de 15 à 25 le Nb de
structure ayant des conditions de
stockage répondant normes

10

Proportion des
structures ayant
des conditions de
stockage
répondant
aux
normes
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Accroitre de 15 à 25 le nb des FOSA
avec disponibilité des médicaments
essentiels.

10

Augmenter de 3 à6 le nombre de
CS disposant d’une maternité
construit en matériaux durable

3

Augmenter de 1 à 3 le nb de
bâtiments au BCZ

2

Accroitre de 68% à 80 %la
promptitude SNIS d’ici fin 2019

28%

Augmenter de 0 à 25 le nb des IT
capable d’analyser les données

: 25

Accroitre de 15 à25 le nb de
FOSA disposant des appareils
téléphoniques

10

Augmenter de 0 à 25 le nb de
centre de santé disposant des
normes d’organisation des FOSA

25

Proportion des
FOSA
sans
ruptures de stock
des intrants
Proportion des
CS disposant de
maternité
construite
en
matériaux
durable
Nb des bâtiments
disponible
Proportion des
rapports
transmis à temps
Proportion des IT
rendu
capable
d’analyser des
données/Prevu
Proportion
de
FOSA disposant
d’appareil
de
l’appareil
téléphone
Proportion de CS
disposant
des
normes
d’organisation
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VI.

BUDGET SYNTHESE DU PAO CONSOLIDE DE LA ZS (En 3 composants (budget global, budget activités &
budget fonctionnement à copier de la matrice spécifique de budgétisation de la DPS)
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