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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)
Population
totale

(3)
Pop
<
5km
CS

CS. BISENGO

9968

6261

2677

3840

0

CS.BOKALA

5995

CS.BOKU

7183

CS.BOTULU/
KINSELE

9523

CS.BUKUSU

11192

CS.CAMP
BANKU

9719

(4)
Pop <
2 PS
ou km
SSC

(5)
Pop
Access
ible
(Nbre)

8938

(6)
Prop.
Pop
Accessi
ble au
1er
échelon
par AS.
(%)

(7)
Distance
du HGRCS
(en km)

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

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

89

1

8977

90

0/3

0

0

0/0

64
3840

2096

1807

2329

0

4200

3072

5478

579

3903
2329
7272

142

(11)
Voies
d’accès
(entre
HGR-CS)

Routière

54,3

175

0

0

2 /3

24

170

0

0

2/2

64

205

0

0

2/6

0

0

2/4

225

Routière
Routière
Routière
Routière

3

(12)
Noms
d’autre
s
structur
es
offrant
le PCA
RAS

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

13

CS
Rivière

62
6057

(10)
Nombr
e FOSA
privé au
numéra
teur/
Nbre
PS au
Dénom.

BOKALA

-

RAS

-

RAS

-

RAS

12

CS.CAM
P
BANKU

61

CS.EMPUNU

6796

2824

2006

CS.FADIAKA

7936

2140

309

CS.ITUBI

3907

3346

185

CS.KIMANGU
NU

7708

735

1037

CS.LIKANDA

4626

1632

0

CS.MAI
MPILI

9432

4360

1392

CSR.MASIAK
WA

8127

5108

3424

CSR.MASIAM
BIO

8798

3755

871

CS.MEKO

4959

2691

1215

CS.MENKWO

5558

3100

1080

CS.MFUMU
NZALE

5800

2552

0

CS.MPOLI

8709

8472

3237

CS.MUTSHUE
TU

7362

1790

3731

CS.NGAMBO
MI

9163

2672

2305

CS.NKANA

7201

3450

883

4830
5158
3655
920
3720
4360
6500
7179
3582
4315
3632
8472
5027
6403
5755

71

45

0

0

65

215

0

0

1/1

93

30

3655

93

0/0

12

215

0

0

0/0

86

12

3720

80

1/2

0

0

1/1

46,2

½

Rivière

79

60

0

0

0/2

81,5

125

0

0

0/4

72

30

0

0

0/1

77,6

201

0

0

0/1

62

45

0

0

1/1

97

1

8472

100

1/1

68

150

0

0

2/3

70

103

0

0

1/1

79

191

0

0

1/1

4

Routière
Rivière
Routière
Rivière
/Routière
Rivière
Rivière
/Routière
Routière
Rivière
Routière
Fluviale
Routière
Routière
Rivière
/Routière
Rivière

RAS

-

RAS

-

RAS

62

RAS
RAS
RAS

49
-

CSR.MA
SIAKWA

68

CSR.MA
SIAMBIO

30

RAS

-

RAS

-

RAS
HGR
RAS
RAS
RAS

36
15
18
27
-

CS.SALONGO

8878

CS.TWA

3542

TOTAL

172084

7869

307

313

307

98

8752

17

33135

10850
9

0

0

1/3

0

0

0/0

110

620
8370
4

100

Routière

24824

14%

19/42.

-

RAS
Routière

63

RAS

17 %

Accessibilité au 1er échelon pour la ZS 63%
en %= total col.(5)*100/total col.2
Accessibilité au 2ème échelon pour la ZS en %= total col.(8)*100/total
col.2
Colonne (5)= colonne (3) + colonne (4) ; Col. (10) : placer au numérateur le nbre de FOSA privées et au dénominateur le nbre de PS ; Col. (11) : préciser par
les voies d’accès route, par rivière, etc.
Proportion de la population accessible au 2 ème 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 : La Zone de Santé a une faible accessibilité au premier échelon et deuxième échelon respectivement de 63% et 14% malgré la présence de
plusieurs postes(…) de santé crées par la ZS pour rapprocher les soins à la population .Cette faible population accessible au deuxième échelon suite à
l’excentricité de l’HGR. Toute fois en dehors de l’HGR il existe quatre de centres de santé de référence qui réalisent quelques activités du PCA. La proportion
des Poste de Santé privées est de 45%.
La population desservie en eau potable est faible à 17% et presque nulle au chef lieux du territoire.
Problèmes identifiés :
1. Faible proportion de la population couverte au premier échelon.
2. Absence de moyen d’évacuation des malades en urgence pour les soins du PCA.
3. Faible proportion de la population desservie en eau potable.
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1.2. Données démographiques
Tableau n°2 : Données démographiques
Population 0- 11 mois

M
3442

N O M B R E
F
3442

Total
6883

Population 12-59 mois

13594

13767

27361

2018

Population 5- 14 ans

26846

27189

54034

2018

7744(4,5%)

7744 (4,5%)

POPULATION

15-19

Sources
données

des

Année
2018

Projection de
la

2018

population

5679(3,3%)

7055 (4,1%)

Population 15 à 49 ans

31663

35794

67457

Population 50 à 59 ans

3614

4991

8604

Population 60 et plus

3614

4130

7744

Population totale

82773

89311

172084

Projection

2018

82773

89311

172084

Projection

2018

20-24

issue

du

2018

dénombremen 2018
t 2016
2018
2018

Population flottante
Total général

Commentaire : La population est issue de dénombrement de l’année 2016 pendant lequel la population
flottante habitant le multiple campement des plateaux de Bateke n’a pas été dénombrée et cela jusqu’à
ce jour.
Problèmes identifiés :
1. Population non dénombrée.

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
Nbre de Médecins
spécialistes cliniciens
Nbre de Médecins
spécialistes en Santé
Publique
Nbre de Médecins
généralistes

0

PS

0

0

0

0

0

0

0

0

6

4

0

0

0

0

0

0

0
1

Personnel Infirmier
Nbre d’Infirmiers
L2/A0

4

Nbre d’Infirmiers A1

6

18

13

47

21

Nbre d’Infirmiers A2

2

19

18

32

10

7

Nbre d’Infirmiers A3

1

8

7

17

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres professionnels de santé
Nbre de Pharmaciens
Nbre d’Assistants en
Pharmacie (A1)
Nbre d’Administrateurs
Gestionnaires

0
3

Nbre de Radiologues

0

Nbre Techniciens en
radiologie :
 TR A1
 TR A2
Nbre de Techniciens de
Laboratoire :
 TL A1
 TL A2

0

0

Nbre de Nutritionnistes

1

Nbre de Techniciens
d’Assainissement :
 TA A1
 TA A2

0

Tradipraticiens

0

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

1

Nbre de Secrétaires

1

Nbre de Garçons de
salle

0

Nbre de fillles de salle

0

0

0

0

0

Nbre de Sentinelles

1

2

1

0

0

Nbre de Chauffeurs

3

0

1

0

0

Autres (Huissiers, TO,
Commis)

3

10

4

8

1

434

Nombre des relais communautaires dans les AS
27

Total

70

59

104

49

La Zone de santé compte un effectif de 309 agent repartis dans les formations
sanitaires et BCZ respectivement 282 agents et 27 au Bureau Central. Parmi ces prestataires,
Commentaire :
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les qualifiés sont au nombre de 178 dont 99 Infirmiers A1 (55%) et 79 Infirmiers A2 (44%).
Dans l’ensemble de la Zone les infirmiers non qualifiés A3 sont au nombre de 39 soit (18%).La
ZS n’a pas de médecin spécialiste ni dentiste. Un nombre insuffisant des Technicien de
laboratoire dans les FOSA, 6 FOSA /24 soit 25% ont un Technicien de Laboratoire.
Par rapport à la santé de la mère, la ZS n’a que deux sages qui travaillent à l’HGR.
Problèmes identifiés :
1. Absence de médecin spécialiste en santé publique.
2. Proportion élevé des infirmiers non qualifiés 18% soit 39 infirmiers.
3. Insuffisance des infirmiers qualifiés dans les AS de l’axe routier.
4. Insuffisance de Technicien de Laboratoire dans la ZS.
5. Personnel pléthorique au BCZS

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

N0

01

Nom du
partenaire

BM /PDSS

02

Type
d’appui

Global

04

BCPAD
Kimpese

Partiel

Contenu de
l’appui3

FBP

Achat des
performances

Lutte contre paludisme,
Lutte Tuberculose

Appui en intrants,
transport des
intrants,
sensibilisation en
lieux public, appui
au monitorage à la
base et VAD,
supervision SSC.

Approvisionnement en
intrant PEV

Transport intrants
PEV

Partiel

HPP/SANRU
/CORDAID/
FM

03

Domaine2 d’intervention

DNDI/
PNLTHA

Partiel

Lutte contre la THA

Appui en intrants,
formation et
recherche

OMS

Partiel

Vaccination, surveillance
maladies, lutte contre les
maladies

Formation acteurs
et achat intrants

UNICEF

Partiel

Vaccination et EHA

Formation, prise en
charge acteurs et
dotation en intrants

05

06

Services
bénéficia
ires à
préciser
(ECZ,
HGR,
CS…)
ECZ,
HGR, CS

Durée

Permanent

BCZ,
HGR,
CS, SSC

BCZS

Une année
renouvelabl
e

HGR et
CS

BCZS

Permanent

ECZ, CS

Permanent

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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Commentaire : Un seul partenaire apporte un appui global à l’ECZS, HGR et 17 autres FOSA.

Néanmoins cet appui est basé sur les résultats et le cycle de paiement est irrégulier. Ce qui met
à mal le fonctionnement de l’ECZS et ces formations sanitaires.
Le contenu de l’appui des autres partenaires nous est pas connu au ni maitrisé au début de de
l’exercice, lors de la planification.
Problèmes identifiés :
1. Insuffisance de partenaire apportant un appui global dans la ZS,
2. Faible proportion des FOSA recevant un appui global (48%).
3. Non maitrise du contenu d’appui de certains partenaires à la ZS
4. Retard de paiement de subsides PDSS.

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.

2.1. Contexte de mise en œuvre du PAO (n-1)5


Sur le plan politique et sécuritaire




La politique a été marquée par l’enrôlement des électeurs en préparatif des élections
de 2018.La paix a régné dans la ZS et a permis la mise en œuvre du PAO.

Sur le plan socioéconomique

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.
5
Cette description doit être succincte 15 lignes en raison de 5 lignes par point suffisent.
4
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La vie sociale de la population de la ZS a été marquée par la diminution du pouvoir
d’achat de la population suite à l’inflation monétaire. Le taux d’échange de dollars
Américains est passé de 900FC à 1570fc au moment où le salaire des agents est
resté statique rendant ainsi l’accessibilité aux services des soins difficile.
La population de la Zone de Santé a comme activité principale l’agriculture artisanale.
Néanmoins la chasse, la pêche, l’élevage et de la cueillette sont aussi pratiquées.
Le mauvais état des routes de desserte agricole rend l’évacuation des produits
difficile qui a comme conséquence une faible accessibilité aux soins et services de
santé de qualité.
Les treize sur vingt-trois AS sont couvertes par au moins un réseau de
télécommunication. Toutefois, certaines aires de santé
sont couvertes par des
réseaux sporadiques (ondes perdues) de la République du Congo.
La Zone de Santé ne regorge aucune société d’exploitation fonctionnelle.
Avec un nombre d’employés (287/328) dans le secteur de la santé non matriculés et
non mécanisés, l’ECZ éprouve d’énorme difficulté pour la gestion de ces derniers.









Sur le plan sanitaire notamment la situation liée aux épidémies, urgences
et catastrophes
 Du fait de sa situation géographique au confluant du fleuve Congo et la rivière Kwa,



partageant la frontière avec la République du Congo, la ZS est un foyer à risque
potentiel d’épidémie par la présence d’une population flottante (Commerçants,
carrière des mines).
La zone de santé a enregistré 92 cas de choléra de la 6ème à la 16ème semaine
épidémiologique avec 12 décès. Les aires de santé qui ont notifiées les cas son
Mekot Mfumunzale, Likanda, Mpoli, Mfumu nzale,Bisengo et Bokala.

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)
Tableau N°5 : Niveau de réalisation des actions du PDSZ planifiées au cours de
l’année (n-1)
(1) Actions du PDSZ/Activités du PAO (année n-1)

(2) Nbre
ou Montant
du budget

(1) Actions du PDSZ planifiées au cours de l’année (2018)
(2) Activités liées au PDSZ planifiées dans le PAO (année
2018)
(3) Activités planifiées et réalisées totalement
(4) Activités planifiées et réalisées partiellement
(5) Budget mobilisé (en USD)
(6) Activités non planifiées mais réalisées
(7) Budget mobilisé pour activités non planifiées (en USD)

40
106

Taux de réalisation des activités
(col.3)= Nbre d’activités totalement
réalisées (ligne.3) x 100/Nbre total
d’activités planifiées dans le PAO
(ligne.2)

78
12
399.642,19
4
36776

(3)Taux de
réalisation
ou Taux
d’exécution
du budget

73,3%
11,3%
72%

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

Commentaire :
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Seulement 73,3%(moins de 75%) des activités planifiées ont été réalisées totalement avec un
taux d’exécution budgétaire autour de 72%.
La zone de santé a eu à organiser quelques activités non planifiées notamment la formation
sur le management de lutte contre le paludisme, riposte au choléra et payement de transport
des intrants de lutte contre la tuberculose.

Problèmes identifiées :
1. Faible niveau de réalisation des activités planifiées (73,3%)
2. Faible taux d’exécution budgétaire (72%).
2.3. Difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre du PAO (année 2018)6
1. Absence de financement sécurisé pour la mise en œuvre de certaines activités
planifiées.
2. Non maitrise de budget alloué au service de santé pour une bonne planification.
3. Retard de paiement de subsides PDSS.
4. Non identification du partenaire d’appui avant la planification.
5. Non maîtrise du budget de partenaire alloué à la ZS.
6. Absence d’un circuit d’approvisionnement de MEG de qualité.
7. Insuffisance de matériel et équipements aux FOSA (PMA &PCA) et au BCZS.
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
3
4
5

Pathologies

Paludisme
IRA
Diarrhée Simple
IST
Anémie
Total

Nbre de cas

Proportion

26585
6309
4289
3870
3008
4061

60
14
10
9
7
100

Tableau N°7 : Pathologies dominantes selon la mortalité (cinq)
N°
Pathologies
Nbre de cas
1
Paludisme
101
2
Anémie
59
3
Choléra
12
4
IRA
9
5
Méningite
5
Total
186

Proportion

54
32
6
5
3
100

Il s’agit d’énumérer des difficultés ayant perturbé la mise en œuvre du PAO (année n-1) de la ZS. Elles découlent
de l’évaluation du PAO (année n-1) qui doit précéder l’élaboration du PAO (année n) de la ZS. Il est bon de les
identifier et d’en chercher si possible les pistes de solutions afin de garantir la mise en œuvre du PAO (année n).
Il peut s’agir de l’insécurité, de la survenue des épidémies, catastrophes ou autres risques sanitaires, du non -respect
des engagements financiers de l’Etat, des provinces et des PTF, etc.
6
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Tableau N°8 : Autres pathologies endémo- épidémiques ou autres problèmes spécifiques de
santé ayant un intérêt de santé publique particulier 7 :
N°
Pathologies/Problèmes de santé
Nbre de cas
Proportion
1
Fièvre Typhoïde
551
58
2
Malnutrition
312
33
3
Tuberculose
42
4
4
Diabète sucré
26
3
5
THA
7
1
Total
938
100
Commentaires en rapport avec la situation épidémiologique 8

Le Paludisme avec une morbidité élevée de 60% vient en première position
avec un taux de mortalité générale de 54 %dans l’ensemble de la Zone de Santé.
La forme anémique comme complication du paludisme est très fréquente aussi bien
chez les enfants de moins de cinq ans que les femmes enceintes et reste l’une
des causes de mortalité infanto juvénile.Les facteurs favorisants tels que la
promiscuité et l’insalubrité prouvent à suffisance cette forte prévalence.
L

Les infections respiratoires aigües (IRA) : La mauvaise condition d’habitat,
les poussières et la promiscuité sont parmi les facteurs pouvant expliquer
l’augmentation des cas des IRA. La pathologie est cosmopolite et touche plus la
tranche d’âge de 0 à 5 ans (14% de l’ensemble des cas des IRA).
Les maladies diarrhéiques (diarrhées et Amibiases) (10%) s’expliquent par une faible
couverture en eau potable, faible accès aux latrines hygiéniques, les mauvaises conditions
d’hygiène individuelle et collective. L’utilisation de l’eau des rivières non traitée (Kasai,
Kwango, Kwilu) et le Fleuve Congoexpose la populationaux maladies diarrhéiques.

La présence des IST est consécutive aux comportements sexuels non protégés,
insuffisance de la disponibilité des préservatifs.et faible promotion d’utilisation des
préservatifs. La Zone de Santé située au carrefour du fleuve Congo avec la rivière
kwa , le trafic maritime est très intense constituant une voie de propagation d’ IST.

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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La Trypanosomiase Humaine Africaine constitue l’une des maladies
endémiques de la Zone de Santé avec 7 cas. Sa distribution géographique est
cosmopolite dans la Zone de santé et indépendamment des saisons. Les
personnes les plus touchées sont en âge d’activité, l’étude d’essai clinique mené
par DNDi contribue énormément à l’amélioration de la prise en charge des Cas
THA.
La fréquence élevée de la Fièvre typhoïde peut se justifier dans la majorité des
cas par un faible accès aux latrines hygiéniques, une faible couverture en eau
potable et des mauvaises conditions d’hygiène alimentaire.
La zone de santé a enregistré 92 cas de choléra de la 6ème à la 16ème semaine
épidémiologique avec 12 décès. Les aires de santé qui ont notifiées les cas son
Mekot Mfumunzale, Likanda, Mpoli, Mfumu nzale,Bisengo et Bokala.

2.2.

Problèmes prioritaires du système de santé9

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

Piliers du Système de Santé

1

Prestation des services et
soins de santé (paquet
SRMNEA, MNT &MT ainsi
que le paquet de la résilience
des communautés)

1.
2.
3.
4.

2

Ressources humaines pour
la santé (RHS)

5.
1.
2.
3.

Problèmes prioritaires du pilier qui peuvent être résolus par
l’une ou l’autre stratégie du PDSZ

4.
5.
6.
7.
3

Infrastructures, équipements
médico
sanitaires
et
maintenance

8.
1.
2.
3.
4.

Faible proportion des CS ayant intégré le PF à 25% ;
Non intégration de services des urgences à l’HGR.
Non intégration de paquet VIH dans toutes les AS ;
Non intégration des activités de PCIME-Clinique dans
toutes les FOSA ;
Aucun FOSA n’offre un PMA/PCA de qualité.
Faible taux d’agents admis sous statut (84/328 soit 12%).
Insuffisance de personnel mécanisé 41/84 soit 48,8%
Insuffisance de personnel bénéficiant la prime des risque
(103/328 soit 31,4%)
Proportion élevé des infirmiers non qualifiés 18% soit 39
infirmiers.
Personnel non formé en en SRMNEA.
Absence de médecin spécialiste en santé publique.
Insuffisance des infirmiers qualifiés dans les AS de l’axe
routier.
Insuffisance de Technicien de Laboratoire dans la ZS.
Proportion élevée de FOSA construites en matériaux de
fortune (briques adobes, paille et en pisée) 57.5% ;
Insuffisance d’équipements médicaux de base dans les
FOSA
Insuffisance de moyens de transport dans les FOSA (vélo,
pirogue)
Absence d’une salle d’urgence et pavillon de la chirurgie à
l’HGR ;

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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4

Médicaments essentiels et
intrants spécifiques

5. Insuffisance matériels roulant et flottant au BCZS
6. Exigüité du bâtiment du BCZS et sous équipé.
1. Non maitrise de CMM MEG et autres intrants au niveau
des FOSA
2. Rupture fréquente en intrants spécifiques (vaccins,
réactifs, kit de prélèvement, anti-TBC, marqueurs
transfusion,…) au niveau des FOSA
3. Absence d’un circuit d’approvisionnement de MEG

de qualité
5

Financement du
local de santé

6

Information sanitaire

système

4. Faible capacité de recyclage des MEG au niveau des
FOSA
1. Inexistence de mutuelle de santé dans la ZS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7

Gouvernance, au leadership
et à la collaboration
intersectorielle dans la ZS

Faible promptitude interne et externe de rapports
MAPEPI à 71,3% et de SNIS à 84 %
Faible correctitude de données saisies
Faible capacité de reproduction locale des outils de
rapportage des données par le BCZS.
Faible qualité d’analyse des données au niveau des FOSA.
Faible proportion de revues de décès maternel
Insuffisance des ordinateurs portables.
Mauvaise archivage des rapports dans les FOSA.

1. Faible niveau d’exécution des décisions prisent lors de
réunions de coordination et de participation
communautaire,
2. Faible proportion de la réunion de CA tenue en 2018
3. Faible couverture de la population en eau potable (17,23%)
4. Faible proportion de la population utilisant les latrines
hygiéniques (23.7%)
5. Faible proportion de villages ayant intégrés le PVEA
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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) :

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

Énoncé des objectifs spécifiques en rapport avec les 3
axes du PNDS 2019-2022 11
Axe 1 du PNDS 2019-2022
Résultat 1.1. du PNDS-2019-2022 :

Cible annuelle de l’année en Indicateurs clés du résultat issu du CS&E du PNDS-212
cours
Amélioration des prestations de services de santé et continuité des soins de qualité aux
différents niveaux du système de santé
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%

10

Le cadre de résultats du PAO consolidé de la ZS fixe les cibles annuelles attendues et détermine les indicateurs de résultat qui les mesurent.
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
11

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.
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Sous-axe
1.1:
couverture sanitaire

13

Amélioration

de

la

Objectif spécifique 1.
Délocaliser le CSDT Ebali à Empunu
Objectif spécifique 2.
Faire un plaidoyer à la CPLTBC pour la dotation d’un
microscope à Empunu
Objectif spécifique 3. Créer 2 CST satellite à Bokala et
Camp Banku
Objectif spécifique 4.
Organiser 828 séances de CPS redynamisée 0-23 mois

1 CSDT Ebali à Empulu

Etat de fonctionnalité de CSDT Empunu

Un plaidoyer à la

Existence d’une lettre de plaidoyer

Deux CST créés

Nombre de CST satellite créés

828 séances de CPS
redynamisée 0-23 mois

Le nombre de séances de CPS des enfants de 0-23 mois
organisées

Objectif spécifique 5. Organiser 92 séances de CPSr 23- 92 séances de CPSr 23-59
59 mois
mois

Le nombre de séances de CPS des enfants de 23-59 mois
organisées

Objectif spécifique 6. Organiser 276 séances de CPNr 276 séances de CPNr dans
dans les FOSA
les FOSA

Le nombre de séances de CPNr organisées dans les FOSA
d’ici fin 2019

Objectif spécifique 7.
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 l’adolescent (SRMNEA)
à l’HGR d’ici fin 20……………. 19

Former un prestataire de
l’HGR en échographie

Nombre de prestataires de l’HGR formés en échographie

Intégrer le service d’imagerie
médicale à l’HGR

Le service d’imagerie implantée à l’HGR

Objectif spécifique 8: Augmenter le taux d’utilisation Faire le suivi de l’application
de service et soins de santé de 39 à 45 % aux FOSA de la tarification forfaire dans
d’ici fin 2020
les 24 FOSA

Rapport des missions de suivi de l’application de la TF des
24 FASA

Intégrer six FOSA privées Nombre des FOSA privées intégrées d’ici fin 2019
Ngand’ambo, Butulu, Boku
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
13
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Ongd, Miboro
Banku.

et

Camp

Sous-axe 1.2 : Rationalisation du fonctionnement
des structures de la santé
Objectif spécifique 1 .Valider le règlement d'ordre
Un règlement intérieur de
intérieur de l'ECZ au COGE
l’ECZS
Objectif spécifique 2 : Augmenter de 18 à 25, le nombre
des structures appliquant la tarification forfaitaire.
Objectif spécifique 3 : Augmenter de 4 à 10, le nombre
des protocoles thérapeutiques à l’HGR d’ici fin 2019
Sous-axe 1.3 : 14Amélioration de la qualité des
paquets de services offerts à la population
(SRMNEA, MNT &MT, Résilience, etc.)
Objectif spécifique 1 : …………Augmenter de 43 à 80
% des FOSA utilisant l’ordinogramme d’ici fin 2019.
Objectif spécifique 2. Augmenter de 242 à 288 le
nombre de mission de supervisions de FOSA.

Nombre de ROI validé au COGE

25 structures

Nbre des structures appliquant la tarification forfaitaire

10 protocoles
thérapeutiques élaborés.

Nombre de protocoles thérapeutiques élaborés.

17 ordinogrammes (80%)

La proportion des FOSA utilisant l’ordinogramme.

288 missions supervisions
intégrées vers les FOSA.

Le nombre de supervision dans les FOSA réalisées.

Objectif spécifique 3 : Augmenter de 67 à 85% la 100 missions d’évaluation de
moyenne de la qualité de soins des FOSA
la qualité de soins et
coaching dans 25 structures
contractantes
7 nouvelles structures
contractantes
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Proportion de structures contractantes évaluée en coaché en
qualité de soins.

Le nombre des structures ayant bénéficié l’unité
d’investissement

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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9 missions d’administration
des vignettes dans les 3
FOSA de la ZS (HGR,
ITUBI et FADIAKA)

Le nombre de mission organisée pour administration de
vignette

Objectif spécifique 4.
Un plaidoyer en SMNE, VIH
Faire le plaidoyer pour la formation des prestataires en et SECUTRANS
SMNE, VIH et SECUTRANS

Présence de lettre de plaidoyer

Objectif spécifique 5.
5 TL et microscopistes
Former les TL et microscopiste sur le dépistage de la
lèpre et tuberculose
Objectif spécifique 6.
12 approvisionnements en
Assurer le fonctionnement du BCZS
carburant et lubrifiants

Nombre de TL et microscopiste formé sur le dépistage de la
lèpre et tuberculose

12 approvisionnements en
fournitures du bureau.
Résultat 1.2. du PNDS-2

Nombre de mois approvisionné en carburant et lubrifiants

Nombre mois approvisionné fournitures du bureau

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 : Renforcement des organes de
participation communautaire
Objectif spécifique 1 :
Redynamiser les 6 CODESA (Kinsele, Meko, Empunu,
Likanda, Mpoli, Bisengo)
Objectif spécifique 2 :
Organiser 6 élections de Comité des AS de 6 AS (Boku,
Fadiaka, Kime, Mai-mpili)
Objectif spécifique3 :
Mettre en place 3 CAC à BBS, Buntshiele, Kunzulu.

6 CODESA redynamisés

Proportion des CODESA redynamisé

6 élections de Comité des AS
de 6 AS

Nombre des élections organisées de comité des AS

3 CAC

Nombre de CAC mis en place

Mis en forme : Police :(Par défaut) Times New Roman, 11 pt,
Couleur de police : Automatique
Mis en forme : Police :(Par défaut) Times New Roman, 11 pt,
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Mis en forme : Police :(Par défaut) Times New Roman, 11 pt,
Couleur de police : Automatique
Mis en forme : Police :(Par défaut) Times New Roman, 11 pt,
Couleur de police : Automatique
Mis en forme : Police :(Par défaut) Times New Roman, 11 pt,
Couleur de police : Automatique
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Objectif spécifique 4 :
12 mois
Assurer 12 fois le payement de frais de monitorage
communautaires aux RECO de 23 AS
Sous axe 2 : Promotion de l’utilisation des services
de santé
Objectif spécifique 1
4 les séances sensibilisation
Augmenter de 3 à 4 séances de sensibilisation de lutte en lieu public
contre le paludisme dans les milieux publics.
Elaborer un plan de
communication intégré de la
ZS

Le nombre des AS ayant bénéficié le frais de monitorage
communautaire

Objectif spécifique 2. Assurer mensuellement le
paiement de frais de VAD au RECO.

Nombre de fois les RECO ont bénéficié le frais de VAD

12 fois le frais de VAD aux
RECO de la ZS

Objectif spécifique 3.
823 séances de la
Augmenter les séances de la sensibilisation en faveur sensibilisation en faveur de la
de la santé reproductive, de la mère, du nouveau-né, de CPS et la vaccination.
l’enfant et de l’adolescent (SRMNEA) d’ici fin 2019
276 séances de la
sensibilisation en faveur de la
CPNr

Sous axe 1 :Extension
communautaires

des

sites

de

Nombre de séance de sensibilisation organisée

Nombre de plan de communication élaboré

Le nombre de séances de la sensibilisation en faveur de la
CPS et la vaccination organisée

Le nombre de séances de la sensibilisation en faveur de la
CPNr organisée

276 séances de la
sensibilisation en faveur PF

Le nombre de séances de la sensibilisation en faveur PF
organisée

11 mégaphones

Nombre de CS dotés en Mégaphone

soins
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Objectif spécifique1 :………:

Nombre de SSC ayant bénéficié le frais de transport des
intrants de lutte contre le paludisme

Assurer à 100% le fonctionnement des SSC.

Payer le frais de transport des
intrants de lutte contre le
paludisme dans les 11 SSC

Objectif spécifique 2:………:
Augmenter de 80 à 100% la proportion de supervision
des IT vers le SSCObjectif spécifique 2 :………

132 missions des
supervisions des IT vers les
SSC

Proportion de supervision des IT vers les FOSA réalisée

Payer mensuellement le frais
de supervision des IT vers
les SSC

Nombre de mois que les IT ont bénéficié le frais de
supervision

Axe 2 du PNDS 2019-2022
Sous-axe 2.1 : Développement des RHS
Résultat 2.1

Mis en forme : Police :Italique, Français (Belgique)

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

Objectif spécifique 1 : Assurer la rémunération de prime 4 fois la rémunération de
des agents de la ZS.
prime aux agents du BCZS

Nombre de des états de paie de rémunération des agents du
BCZS

Objectif spécifique 2 : Former les prestataires (IT) sur 23 Infirmiers Titulaires des
l'introduction du vaccin ROTAVIRUS dans les 23 AS AS

Proportion des IT formés sur l'introduction du vaccin
ROTAVIRUS dans les 23 AS

Objectif spécifique 3 : Augmenter de 11 à 56 % la Former 5 membres de
proportion des membres de l’ECZS formés en SSP
l’ECZS en MSSP

Proportion des membres de l’ECZS formés en SSP

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
21

enfants ainsi que les médicaments des Programmes spécialisés du MSP est
augmentée dans les FOSA de 20 à 80%.
Objectif spécifique 1 : Augmenter de 81 à 100% le taux
de disponibilité des vaccins à la ZS

4 voyages pour le retrait
vaccin à Ndjokele

Nombre de voyage organisés pour retrait vaccins à Ndjokele

Objectif spécifique 2 :
12 payement de frais de
Assurer le payement de frais de transport des intrants transport des intrants
paludisme et TB aux responsables des FOSA
paludisme et TB aux
responsables des FOSA.

Nombre de fois payer le de frais de transport des intrants
paludisme et TB aux responsables des FOSA

Objectif spécifique 3 :
4 fois
Approvisionner 4 fois/an les FOSA intégrées paquet
THA (CS/ CSR/ HGR/ HS) en intrants de lutte.
Objectif spécifique 4 :
12 inventaires de
Tenir 12 inventaires de médicament au dépôt du BCZS médicament au dépôt du
d’ici fin 2019.
BCZS d’ici fin 2019

Proportion des FOSA intégrées paquet THA approvisionnées
en intrants de dépistage, diagnostic et traitement
Nombre des inventaires tenus au BCZS.

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 : Finaliser les travaux de
construction du bâtiment Administratif (BCZS)

1 bâtiment Administratif
(BCZS)

Niveau de finition des travaux du BCZS

Objectif spécifique 2 :
Construire un garage pour le GE au BCZS

Un garage pour le GE au
BCZS

Nombre de garage pour le GE construit
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Objectif spécifique 3 :
Acheter un moteur HB 15 Ch Yamaha pour le BCZS

Acheter un moteur HB 15 Ch
Yamaha pour le BCZS

Présence d’un moteur HB au BCZS

Objectif spécifique 4: Réhabiliter 14 CS (Mpoli,
Bisengo, Bokala, Ngambomi,
Masiakwa,Itubi,Mf.nzale,Empunu,Maimpili,Twa,liduma,Fadiaka,Menkwo,C.Banku)

14 CS réhabilités

Le nombre de CS réhabilité en 2019

Objectif spécifique 3 :
Construire une salle de CPS(Mpoli)

Une salle de CPS(Mpoli

La présence de salle de CPS construite à Mpoli

Objectif spécifique 5:
Construire les 10 CS(Salongo,Itubi,Meko,Maimpili,Nkana,Mutshueto,Boku ,Kimangunu,Kinsele,Bu
kusu)

10 CS construits

Le nombre de CS construits en 2019

Objectif spécifique 6 :
Construire une salle d’observation au CS Bisengo

1 salle d’observation

Présence de salle d’observation construite à Bisengo

Objectif spécifique 7 :
Doter 2 kits solaires aux CS (Boku et Kimé)

2 kits solaires

Le nombre de Kit solaire doté aux CS

Objectif spécifique 8 :
Doter 2 pirogues aux CS de Ngambomi et Itubi

2 pirogues aux CS

Le nombre pirogues aux CS de Ngambomi et Itubi

Objectif spécifique 9 :
Doter 69 thermomètres dans 23 CS

69 thermomètres dans 23 CS

Le nombre thermomètres dotés aux 23 CS

Objectif spécifique 10 :
Achever la construction du bâtiment de Chirurgie à
l'HGR

1 bâtiment de Chirurgie à
l'HGR

Etat d’avancement des travaux de construction de bâtiment
de chirurgie à l’HGR
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Objectif spécifique 11:
28 boites de petites
Doter les CS en 28 boites de petites
Chirurgies
Chirurgies(Mpoli,Maimpili,Nkana,Empunu,Boku,Salongo,Masiambio,KSL,
Mf.NZ,Mskwa,BKL ,C.Banku,BKS,Likanda,Mutshuet
o,Itubi)
Objectif spécifique 12 :
26 boites d’accouchement
Doter les CS 26 boites d’accouchement
(Mpoli,Kimé,Boku,Salongo,Ngambomi,Kinsele,Mf.N
z ,Masiakwa,Bokala,C.Banku,Bukusu,Likanda,Muthsu
etu,Itubi et Meko)
Objectif spécifique 13 : Doter 6 Model penis aux CS
6 Model pénis
(Mpoli,Nkana,Boku,Salongo,Mutshuetu et Meko)
Objectif spécifique 14:
Doter les CS en 27 boites d’épisiotomie
(Mpoli,Nkana,Kimé,Boku,Salongo,Ngambomi,Masia
mbio,Ksl,Mf.Nz,Masiakwa,Bokala,Bukusu,Likanda,M
uthsueto,Meko et Itubi)
Objectif spécifique 15 :
Doter les CS en 14 tensiomètre (Bisengo,Maimpili,Nkana,Kimé,Salongo ?Ngambomi,Masiakwa,M
utshuetu,Itubi et Meko)
Objectif spécifique 16:
Doter les CS en 7 balance pèse adulte
(Bisengo,Kimé,Boku,Salongo,Mutshueto,Meko et
Itubi)
Objectif spécifique 17:
Doter 6 Vélo aux CS (Bisengo,Maimpili,Nkana,Kimé,Ngambomi et Masiakwa)

Le nombre de CS doté en boite petite chirurgie

Le nombre de CS doté en boites d’accouchement

Le nombre de CS doté en model pénis

27 boites d’épisiotomie

Le nombre de CS doté en boites d’épisiotomie

14 tensiomètres

Le nombre tensiomètre doté aux FOSA

7 balance pèse adulte

Le nombre de CS ayant acheté la balance pèse adulte

6 Vélo aux CS

Le nombre de CS ayant acheté le Vélo
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Objectif spécifique 18:
Doter les CS en 8 balance Salter (Bisengo ;Maimpili,Kimangunu,Boku,Salongo,Masiakwa,Mutshueto
,Itubi et Meko)

8 balance Salter

Le nombre de CS ayant acheté la balance Salter

Objectif spécifique 19:
Doter 6 lits d’accouchement aux
FOSA(Bukusu,Kinsele,Masiambio,Maimpili,Mf.Nzale,HGR)

6 lits d’accouchement

Le nombre de lit d’accouchement doté aux FOSA

Objectif spécifique 20 :
Doter 5 boites isothermes aux FOSA
(Nkana,Boku,Ngambomi)
Objectif spécifique 21: Doter 20 lits métalliques aux
FOSA(Nkana, Kimé, Boku,Bukusu, Menkwo)

5 boites isothermes

Le nombre de boites isotherme doté aux FOSA

20 lits métalliques

Le nombre de lits métalliques doté aux FOSA

Objectif spécifique 22 : Doter 25 matélas cirés aux CS
(Kimé,Boku,Salongo,Mutshuetu et Meko)

25 matélas cirés

Le nombre de matelas cirés doté aux FOSA

Objectif spécifique 3 :
Doter un microscope au CS Mai-mpili
Sous-axe 2.4 : Renforcement du système
d'information sanitaire

1 microscope

Présence d’un microscope au CS Mai-Mpili

Résultat 2.4 :

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

Objectif spécifique 1:

52 réunions de cellule
épidémiologique

25

Nombre des réunions tenues avec PV

Améliorer la promptitude MAPEPI de 71% à 85% et
la complétude MAPEPI des données de 92 à 100%

Objectif spécifique 2 :

5 téléphones de service aux
CS

Le nombre de téléphones dotés aux CS

12 réunions d’analyse des
données SNIS

Nombre des réunions d’analyse SNIS tenues avec PV

276 réunions de monitorage à
la base dans les AS

Proportion de réunions de monitorage à la base tenue dans
les AS

12 revues mensuelles au
BCZS

Nombre de revues mensuelles tenues

Améliorer la qualité des données de la Zone de Santé

Objectif spécifique 3: Transmettre à la DPS 12 rapports 12 rapports SNSAP
SNSAP

Le nombre de rapport SNSAP transmis d’ici fin 2019

Résultat 2.5 : Amélioration du financement de la L’accessibilité financière des populations aux soins de santé de qualité est augmentée
santé et réduction des barrières d’accès aux soins
de 30% et la part du paiement direct dans les dépenses de santé des ménages est

réduite de 90% à 60%.
7 nouvelles structures
Nombre des FOSA accompagnées
Objectif spécifique 2 :
Accompagner les 7 nouvelles structures contractantes contractantes
dans l’application de la FT
Objectif spécifique 2 :
19 FOSA
Proportion des FOSA avec gestion financière améliorée
Accompagner les 19 FOSA dans l’amélioration de la
gestion financière
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
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Objectif spécifique 1 :
Elaborer un plan d’action opérationnel de la ZS 2020.

1 plan d’action opérationnel
de la Z

Présence de PAO 2020 élaboré

Objectif spécifique 2 : Augmenter de 86 à 100% les
réunions des organes des gestions de la ZS

12 réunions de COGE

Nombre des réunions de COGE tenue

48 réunions de l’ECZS

Nombre de l’ECZS tenue avec PV

Objectif spécifique 3 : 2 :…………………Augmenter de
0 à 100% les réunions de CA.

2 réunions de CA

Nombre des réunions de CA tenues avec rapport.

Résultat 3.2.

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 1 : Appuyer les cadres locaux de
concertation intersectorielle de la ZS d’ici fin 2019

Tenir 12 réunions inter
sectorielle avec l’EPSP pour
les activités du PVEA

Nombre de réunions intersectorielles tenues avec CR

Objectif spécifique 6
Augmenter la proportion de la population desservie en
eau potable de 17 à 25% et utilisant les toilettes
hygiéniques de 10 à 20% d’ici fin 2019

50 enquêtes CAP

Proportion des enquêtes CAP réalisées

25 plans de rattrapage ou
maintenance

Nombre de village accompagné à l’élaboration de plan de
rattrapage ou maintenance

10 missions de supervisions
p

Nombre des missions de supervision des activités d’EHA

Mettre en place le comité
d’hygiène dans les 23 Fosa

Nombre des FOSA avec comité d’hygiène fonctionnel

276 séances de la
sensibilisation en faveur de
l’EHA

Le nombre de séances de la sensibilisation en faveur de
l’EHA organisée dans la ZS
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Mis en forme : Non souligné

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…)

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
annuelles
cfr Résultats
Attendus du
PPDS

Activités

Indicateurs
d’activités

Responsa
bles

Chronogramme

T1

Axe 1 : Amélioration des
prestations de services de
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COUTS
Qté

T
2

T
3

T
4

CU

CT

santé et continuité des soins
de qualité aux différents
niveaux du système de santé
Résultat 1.1. du PNDS-20²9-2022
Sous-axe 1.1.1. Amélioration de la
couverture sanitaire
Objectif spécifique 1
Augmenter le nombre des Structures
avec un service de Labo fonctionnel
de 6 à 7 d’ici fin 2019(Masiakwa,)
Objectif spécifique 2 :
Etendre l’offre du PMA 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 2019
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
l’adolescent (SRMNEA) à l’HGR
d’ici fin 2019

7 FOSA avec
service de
labo

Affecter un technicien de labo
à Masiakwa.

Nombre de TL
affecté.

MCZ

1

1 CSDT

Délocaliser le CSDT Ebali
à Empulu

Etat
de
fonctionnalité de
CSDT Empunu
Nombre de CST
satellite crée
Existence d’une
lettre de
plaidoyer
Présence d’un
prestataire de
l’HGR formé en
échographie

MCZ

1

1

MCZ

1

1

MDH

1

Le service de
l’imagerie
médicale
fonctionnel à
l’HGR
Rapport des
missions de
suivi de
l’application de

MDH

1

1 CST

Créer les CST satellite à
Bokala et Camp Banku
1 lettre de Faire un plaidoyer à la
plaidoyer
CPLTBC pour la dotation
d’un microscope à Empunu
1 Prestataire Former les 1prestataire de
l’HGR en échographie

1

Objectif spécifique 4 : Augmenter le
taux d’utilisation de service et soins
de santé de 37 à 45% d’ici fin 2020

Intégrer le service de
l’imagerie médicale à
l’HGR

Faire le suivi de
l’application de la
tarification forfaitaire dans
les 24 FOSA
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0

0

0

1

500

500

1

250
0

2500

MCZ

MCZ

X

X

la TF des 24
FOSA

6 FOSA

Intégrer 6 FOSA privées
Ngand’ambo,Boku
ONGD,Miboro et Camp
banku )

6
Présence de
rapport
d’intégration des
FOSA

25 structures appliquant la
tarification forfaitaire

Nbre des
structures
appliquant la
tarification
forfaitaire

MCZ

5

10 protocoles

10 protocoles
thérapeutiques élaborés.

Nombre
de
protocoles
thérapeutiques
élaborés.

MDH

3

17
ordinogramm
es
288 missions
de
supervisions
1HB

Doter 17 ordinogrammes
aux FOSA

Proportion des
FOSA utilisant
l’ordigramme
Proportion de
supervision
réalisée
Présence d’un
moteur HB au
BCZS

IT

Sous-axe 1.1.2 : Rationalisation du
fonctionnement des structures de
la santé
Objectif spécifique 1 : augmenter de 25 structures
18 à 25, le nombre des structures
appliquant la tarification forfaitaire.

Objectif spécifique 2 : Augmenter de
4 à 10, le nombre des protocoles
thérapeutiques à l’HGR d’ici fin
2019
Sous-axe 1.1.3 : Amélioration de la
qualité des paquets de services
offerts à la population (SRMNEA,
MNT &MT, Résilience, etc.)
Objectif spécifique 1 : Augmenter de
43 à 80% des FOSA utilisant
l’ordinogramme d’ici fin 2019
Objectif spécifique 2 : Augmenter de
242 à 288 le nombre de mission de
supervisions de FOSA.

Organiser 288 missions de
supervisions intégrées vers
les FOSA
Acheter un moteur HB 15
Ch Yamaha pour le BCZS

30

1

MCZ

72

MCZ

1

2

5

20

250

5

0

0

3

6

0

0

17

17

35

595

288

55

15840

1

350
0

3500

72

2

72

0

72

Objectif spécifique 3 :
100 missions
Augmenter de 67 à 85% la moyenne d’évaluation
de qualité de soins des FOSA

12 missions
d’administrat
ion des
vignettes
Objectif spécifique 1.Augmenter le 5
nombre de FOSA dotées d’un TL /Microsc
personnel compétant, performant, opistes
rationalisé et motivé pour une offre
des soins de qualité de 33 à 65%
Objectif spécifique 1 Assurer le 12 mois
fonctionnement du BCZS

12 mois

Organiser 100 missions
d’évaluation de la qualité
des soins dans les 25 FOSA
contractantes

Nombre de
mission
d’évaluation de
qualité des soins
organisés

MCZ

25

25

25

25

100

Organiser 12 missions
d’administration des
vignettes dans les 3 FOSA
(HGR, ITUBI et
FADIAKA)
Former les 5 TL et
Microscopiste sur le
dépistage de la lèpre et
tuberculose

Nombre de
mission
organisée pour
administration
de vignette
Rapport de la
formation des
TL et
Microscopistes
formés en
LTBC
Nombre de de
mois
approvisionné
en carburant et
lubrifiant.
Nombre de de
mois
approvisionné
en fournitures
du bureau

MCZ

3

3

3

3

12

Assurer mensuellement
l’approvisionnement en
carburant et lubrifiant au
BCZS
Assurer
l’approvisionnement en
fournitures du bureau

Résultat 1.2. du PNDS-20²9-2022
Sous axe 1.2.1. Renforcement des
organes de participation
communautaire
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5

MCZ

30

3000

5

60

300

MCZ

3

3

3

3

12

795

9540

MCZ

3

3

3

3

12

200

2400

Objectif spécifique 1 : Augmenter de
78 à 90% de la proportion des
CODESA impliqués dans l’offre de
service de soins promotionnels,
préventifs et curatifs

6 CODESA
redynamisé

Redynamiser les 6
CODESA (Kinsele, Meko,
Empunu, Likanda, Mpoli,
Bisengo)

Proportion des
CODESA
rédynamisé

AC

3

3

6

4 élections
de comité
des AS de 6
AS

Organiser 4 élections de
comité des AS de 6 AS
(Boku, Fadiaka,
Kimangunu et Mai-mpili)

Nombre des
élections
organisées de
comité des AS

AC

2

2

4

3 CAC

Mettre en place 3 CAC à
BBS, Buntshièle, Kunzulu

AC

1

3

276

Assurer mensuellement le
paiement de frais de
monitorage mensuel
communautaire aux RECO
dans 23 AS
Tenir 276 réunions de
CODESA dans les AS de
la ZS.

Nombre de
CAC mis en
place
Le nombre des
AS ayant
bénéficiée le
frais de MMC

276
Réunions de
CODESA
Sous axe 1.2.2.: Promotion de
l’utilisation des services de santé
Objectif spécifique 1
Augmenter de 3 à 4 séances de
sensibilisation de lutte contre le
paludisme dans les lieux publics

4 séances de
SLP

Nbre réunions
CODESA tenue
avec PV

0

AGF

69

69

69

69

276

10

2760

IT

69

69

69

69

276

0

0

1

1

1

4

125

500

1

0

0

276

10

2760

Organiser 4 séances de
sensibilisation en lieu
public

Présence de 4
rapports de SLP

AC/IS

1

Elaborer le plan de
communication intégrée de
la ZS
Payer le frais de VAD au
RECO de la ZS

Présence de plan
de communication
de la ZS

AC

1

Présence des états
de paie de RECO

AGF

69

32

0

69

69

69

Objectif spécifique 1 Augmenter les
séances de la sensibilisation en
faveur de la santé reproductive, de la
mère, du nouveau-né, de l’enfant et
de l’adolescent (SRMNEA) d’ici fin
2019

828 séances
de
sensibilisatio
n

Organiser 828 séances de
CPS redynamisée 0-23
mois

IT
Le nombre de
séances de CPS
des enfants de 023mois
organisées

Organiser 92 séances de
CSP redynamisée 23-59
mois

Le nombre de
séances de CPS
des enfants de
23-59 mois
organisées
Le nombre des
séances de
CPNr organisées
dans les dans les
FOSA
Nombre de
séances de la
sensibilisation
en faveur de la
CPNr
Nombre de
séances de la
sensibilisation
en faveur de la
PF
Nombre de CS
dotés en
mégaphone

Organiser 276 séances de
CPNr dans les FOSA

276 séances
de la
sensibilisatio
n

Organiser 276 séances de la
sensibilisation en faveur de
la CPNr

276 séances

Organiser 276 séances de la
sensibilisation en faveur de
la PF

11
mégaphones

Doter les FOSA en 11
mégaphones Bisengo,
Empunu,
Kimangunu,Boku,
Ngambomi, Masiakwa,
C.Banku, Itubi, Meko et
Mutshueto

33

207

20
7

20
7

20
7

828

2

1656

IT

23

23

23

23

92

2

184

IT

69

69

69

69

276

3

828

IT /RECO

69

69

69

69

276

10

2760

IT /RECO

69

69

69

69

276

5

1380

6

5

11

20

220

IT

Sous axe 1.2.3. : Extension des
sites de soins communautaires
Objectif spécifique1 : Assurer le P
fonctionnement des SSC.

Objectif spécifique 2 : Maintenir à
132 missions
100% la proportion de supervision
des TI vers les SSC
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
Résultat 2.1
Objectif spécifique 2 : Payer 4 fois la 4 fois
prime de performance des agents du
BCZS

Objectif spécifique 2 :
23 IT
Augmenter de 0 à 100% le nombre
des IT formés en l’introduction de
ROTAVIRUS

Payer le frais de transport
des intrants de lutte contre
le paludisme dans les 11
SSC

Organiser 132 missions des
supervisions de SSC

Assurer 4 fois la
rémunération de prime de
performance sur base de
l'outil indice aux agents du
BCZS
Former les prestataires (IT)
sur l'introduction du vaccin
ROTAVIRUS dans les 23
AS

Sous-axe 2.2 : Approvisionnement
des formations sanitaires en
médicaments et intrants
Résultat 2.2 :
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Nombre de SSC
ayant bénéficié
le frais des
intrants de lutte
contre le
paludisme
Proportion de
supervision des
IT vers les SSC

AGF/IT

33

33

33

33

132

20

2640

IT

33

33

33

33

132

10

1320

Nombre de des
états de paie de
rémunération
des agents du
BCZS
Proportion des
IT formés sur
l'introduction du
vaccin
ROTAVIRUS
dans les 23 AS

MCZ/AGF

1

1

1

1

4

600
0

24000

MCZ

23

Organiser le voyage pour le
retrait vaccin à Ndjokele

Objectif spécifique 1 : Augmenter de
86 à 100% le taux de disponibilité des
vaccins à la ZS

264

Objectif spécifique 2 : Augmenter la 288
disponibilité,
la
qualité
et
l’accessibilité aux MEG dans les
FOSA à 100%

12
inventaires
12 suivis

Approvisionner
mensuellement les SS en
intrants PEV
Assurer mensuellement le
frais de transport des
intrants de lutte contre le
paludisme et TB aux 24
FOSA

Tenir 12 inventaires de
médicament au dépôt du
BCZS d’ici fin 2019
Faire le suivi de capital
médicament des FOSA

Nombre de
voyage
organisés pour
retrait vaccins à
Ndjokele
Nbre de jours
sans rupture en
vaccins et
intrants PEV
Présence des
états de paie de
transport des
intrants de lutte
contre le
paludisme dans
les FOSA
La proportion
des inventaires
tenus
Disponibilité de
tableau de suivi
des MEG au
BCZS

MCZ

1

1

1

1

4

450

1800

ISPEV

66

66

66

66

264

AGF

72

72

72

72

288

3,3

950

MCZ

3

3

3

3

12

20

240

AGF/COM
PT

X

X

X

X

12

0

0

Niveau
d’avancement
des travaux du
BCZS

MCZ

X

X

X

X

1

750
0

7500

Objectif spécifique
2 :……………………….
Sous-axe 2.3 : Développement des
Infrastructures et équipements
Résultat 2.3 :
Objectif spécifique 1 : Améliorer les
conditions de travail au BCZS

1 Bâtiment

Poursuivre les travaux de
construction du bâtiment
Administratif (BCZS)
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Objectif spécifique 1 :
Approvisionner les FOSA en
matériel et équipement de travail
Objectif spécifique 2

1 garage

Construire un garage pour
le GE au BCZS

1 salle de
CPS

Construire une salle de
CPS(Mpoli

14 CS

Réhabiliter 14 CS (Mpoli,
Bisengo, Bokala,
Ngambomi, Masiakwa,
Itubi,Mf.nzale,Empunu,Mai
mpili,Twa,liduma,Fadiaka,
Menkwo,C.Banku)
Construire les 10
CS(Salongo,Itubi,Meko,Ma
impili,Nkana,Mutshueto,Bo
ku ,Kimangunu,Kinsele,Bu
kusu)
Construire une salle
d’observation(Bisengo

10 CS

1 salle
d’observatio
n

1 bâtiment

28 boites de
petites
Chirurgies

Achever la construction du
bâtiment de Chirurgie à
l'HGR
Doter les CS en 28 boites
de petites
Chirurgies(Mpoli,Maimpili,Nkana,Empunu,Boku
,Salongo,Masiambio,KSL,
Mf.NZ,Mskwa,BKL ,C.Ba
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Nombre de
garage pour le
GE construit
La présence de
salle de CPS
construite à
Mpoli
Le nombre de
CS réhabilité en
2019

MCZ

1

1

500

500

IT

X

1

100
0

1000

IT

X

X

14

500

7000

Le nombre de
CS construits en
2019

IT

X

X

10

150
0

15000

Présence de
salle
d’observation
construite à
Bisengo
Le bâtiment de
Chirurgie
achevé
Le nombre de
CS doté en boite
petite chirurgie

IT

X

X

1

X

X

X

1

450
0

4500

14

14

28

60

1680

MDH

IT

X

26 boites
d’accouchem
ent

6 Model
penis

27 boites
d’épisiotomi
e

14
tensiomètres

7 balances

6 Vélos

nku,BKS,Likanda,Mutshuet
o,Itubi)
Doter les CS 26 boites
d’accouchement
(Mpoli,Kimé,Boku,Salongo
,Ngambomi,Kinsele,Mf.Nz
,Masiakwa,Bokala,C.Banku
,Bukusu,Likanda,Muthsuet
u,Itubi et Meko)
Doter 6 Model penis aux
CS
(Mpoli,Nkana,Boku,Salong
o,Mutshuetu et Meko)
Doter les CS en 27 boites
d’épisiotomie
(Mpoli,Nkana,Kimé,Boku,
Salongo,Ngambomi,Masia
mbio,Ksl,Mf.Nz,Masiakwa,
Bokala,Bukusu,Likanda,M
uthsueto,Meko et Itubi)
Doter les CS en 14
tensiomètre (Bisengo,Maimpili,Nkana,Kimé,Salongo
?Ngambomi,Masiakwa,Mut
shuetu,Itubi et Meko)
Doter les CS en 7 balances
pèse adulte
(Bisengo,Kimé,Boku,Salon
go,Mutshueto,Meko et
Itubi)
Doter 6 Vélo aux CS
(Bisengo,Maimpili,Nkana,Kimé,Ngambo
mi et Masiakwa)
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Le nombre de
CS doté en
boites
d’accouchement

IT

Le nombre de
CS doté en
model pénis

IT

Le nombre de
CS doté en
boites
d’épisiotomie

IT

Le nombre
tensiomètre
doté aux FOSA

IT

Le nombre de
CS ayant acheté
la balance pèse
adulte

IT

Le nombre de
CS ayant acheté
le Vélo

13

13

6

7

110

2860

6

10

110

13

17

27

100

2700

7

7

14

20

280

7

20

140

6

100

600

X

3

26

3

8 balances

un
microscope

Doter les CS en 8 balances
Salter (Bisengo ;Maimpili,Kimangunu,Boku,Sal
ongo,Masiakwa,Mutshueto,
Itubi et Meko)
Doter 6 lits
d’accouchement aux FOSA
(Bukusu,Kinsele,Masiambi
o,Maimpili,Mf.Nzale,HGR)
Doter 5 boites isothermes
aux
fosa(Nkana,Boku,Ngambo
mi)
Doter 20 lits métalliques
aux FOSA(Nkana, Kimé,
Boku,Bukusu, Menkwo)
Doter 25 matélas cirés aux
CS
(Kimé,Boku,Salongo,Muts
huetu et Meko)
Doter un microscope au CS
Mai-mpili

12
oetoscopes

Doter 12 foetoscopes aux
CS Nkana et Masiakwa

4 toises

Doter 4 toises aux CS de
(Mpoli, Mai-mpili, Kimé,
Masiambio)
Doter 2 kits solaires aux CS
(Boku et Kimé)

6 lits
d’accouchem
ent

5 boites
isothermes

20 lits
métalliques
25 matelas

2 kits
solaires
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Le nombre de
CS ayant acheté
la balance Salter

IT

Le nombre de lit
d’accouchement
doté aux FOSA

IT/MDH

Le nombre de
boites isotherme
doté aux FOSA

IT

Le nombre de
lits métalliques
doté aux FOSA
Le nombre de
matelas cirés
doté aux FOSA

IT

10

IT

10

IT
Présence d’un
microscope au
CS Mai-Mpili
IT
Le nombre de
foetoscope dotés
aux CS Nkana et
Masiakwa
Nombre de toise IT/MDHs
doté aux CS

Le nombre de
Kit solaire doté
aux CS

IT

4

3

7

25

175

3

250

1500

5

20

100

1
0

20

150

3000

15

25

55

1375

1

1

800

800

6

6

12

10

120

2

2

4

50

200

2

300

600

3

5

1

1

2 pirogues

Doter 2 pirogues aux CS de
Ngambomi et Itubi

69
thermomètre
s

Doter 69 thermomètres
dans 23 CS

52 réunions

Tenir 52 réunions de cellule
épidémiologique

12 réunions

Tenir 12 réunions d’analyse
des données SNIS

Le nombre
pirogues aux CS
de Ngambomi et
Itubi
Le nombre
thermomètres
dotés aux 23 CS

IT

1

1

2

100

200

IT

69

30

69

1

69

Nbre des
réunions tenues
avec PV
Nbre des
réunions
d’analyse SNIS
tenues avec PV
Nbre des FOSA
approvisionnées
en outils
d’information
Sanitaire (Fiches
CSC,CPN,
Partogramme,
CPS, SNIS,….)
Proportion de
réunions de
monitorage à la
base tenue dans
les AS
Le nombre de
rapport SNSAP
transmis d’ici
fin 2019

MCZ

13

13

13

13

52

0

0

MCZ

3

3

3

3

12

0

0

MCZ/AG
M

X

X

X

X

X

IT/PRECO
SA

69

69

69

69

276

10

2760

IT/MCZ

3

3

3

3

12

10

120

Sous-axe 2.4 : Renforcement du
système d'information sanitaire
Résultat 2.4 :
Objectif spécifique 3:

Augmenter à 80% la disponibilité de
l’information sanitaire de qualité
pour une meilleure prise des
décisions

Rendre disponible les outils
de l’information sanitaire
aux FOSA (Fiches
CSC,CPN,
Partogramme,CPS, SNIS,
registres….) dans les 41
FOSA
276 réunions

Organiser 276 réunions de
monitorage à la base dans
les AS

12 rapports
SNSAP

Transmettre 12 rapports
SNSAP
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3600

12 revues
mensuelles

5 téléphones

Nombre de
revues
mensuelles
tenues
Doter 5 téléphones de
Le nombre de
service aux CS
téléphones dotés
(Bisengo ,Ngambomi,Bokal aux CS
a,C.Banku et Meko)

MCZ/IS
SNIS

Accompagner les 19 FOSA
dans l’amélioration de la
gestion financière

Proportion des
FOSA avec
gestion
financière
améliorée

AG

X

X

X

X

Elaborer un plan d’action
opérationnel de la ZS 2020

Présence de
PAO 2020

MCZ

0

0

0

0

Valider un règlement
intérieur de l’ECZS

Nombre de ROI
validé au COGE

MCZ

1

Tenir 12 réunions de
COGE d’ici fin 2019

Proportion des
réunions de
COGE tenue
Proportion de
l’ECZS tenue
avec PV

MCZ

3

3

3

MCZ

12

12

12

Tenir 12 revues mensuelles
au BCZS

3

3

II/MDHs

3

3

12

25

300

30

150

X

0

0

1

1

0

1

0

0

3

12

20

240

12

48

0

0

5

Sous-axe 2.5 : Amélioration du
financement de la santé et
réduction des barrières d’accès
aux soins
Résultat 2.5 :
Objectif spécifique 2 :
Augmenter de 20 à 80% les FOSA
avec une bonne gestion financière

Axe 3 du PNDS 2019-2022 : Appui
à la gouvernance, au leadership et au
pilotage du système de santé
Résultat 3.1.
Objectif spécifique 1 : Elaborer un
Un plan
PAO 2020 de la ZS d’ici fin 2019
d’action
opérationnel
1 ROI
Objectif spécifique 2 .Valider le
règlement d'ordre intérieur de l'ECZ
au COGE
Objectif spécifique 2 : Augmenter de 12 réunions
81 à 100% les réunions des organes
de COGE
des gestions de la ZS.
48 réunions
de l’ECZS

Tenir 48 réunions de
l’ECZS
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Tenir 2 réunions de CA
d’ici fin 2019

1

1

2

500

1000

2 réunions de
CA

Résultat 3.2..

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 1 : Appuyer les
cadres locaux de concertation
intersectorielle de la ZS d’ici fin
20…..
Objectif spécifique 2 : Augmenter la
proportion de la population desservie
en eau potable de 17 à 25% et
utilisant les toilettes hygiéniques de
10 à 20% d’ici fin 2019

12 réunions
inter
sectorielle

Tenir 12 réunions inter
sectorielle avec l’EPSP
pour les activités du PVEA

25 villages

Accompagner 25 villages à
l’élaboration de plan de
rattrapage ou maintenance

Dix missions

Organiser dix missions de
supervisions pour le suivi
des activités EHA

23 comités
d’hygiène
dans Fosa.

Mettre en place le comité
d’hygiène dans les 23 Fosa

276 séances

Organiser 276 séances de la
sensibilisation en faveur de
l’EHA
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Proportion des
réunions de CA
tenues avec
rapport.

MCZ

Objectif spécifique 1 :
2 :…………………Augmenter de 0 à
100% les réunions de CA.

Proportion de
réunions
intersectorielle
tenues avec CR
Nombre de
village
accompagné à
l’élaboration de
plan de
rattrapage ou
maintenance
Proportion des
missions de
supervision des
activités d’EHA
Nombre des
FOSA avec
comité
d’hygiène
fonctionnel
Le nombre de
séances de la
sensibilisation
en faveur de
l’EHA organisée
dans la ZS

MCZ

1

1

1

1

4

SEA/AC

X

X

X

X

X

SEA/AC

X

X

X

X

X

SEA

X

X

X

X

X

SEA/AC

X

X

X

X

X

0

X

0

Mis en forme : Non souligné

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)
Performance/
valeur
observée au
temps « t » de
la mise en
œuvre du
PAO 16

(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
16
Mettre la valeur atteinte par rapport à la cible lors de l’auto-évaluation de l’ECZ ou de l’évaluation 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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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 PNDS-20²92022

Amélioration
de la couverture sanitaire
Sous-axe 1.1.1.

Objectif spécifique 1 : Etendre l’offre
du PMA 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……………..
Objectif spécifique 2 : Renforcer
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
l’adolescent (SRMNEA) à l’HGR
d’ici fin 20…………….
Objectif spécifique 3 : Renforcer
l’offre des services du contrôle des
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Maladies chroniques transmissibles
(MT) et non transmissibles (MNT)
dans les AS d’ici fin 20………
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 1.1.2 : Rationalisation du
fonctionnement des structures de
la santé
Objectif spécifique 1 :………..
Objectif spécifique 2 :……….
Sous-axe 1.1.3 : Amélioration

de la qualité des paquets de
services offerts à la
population (SRMNEA, MNT
&MT, Résilience, etc.)
Objectif spécifique 1 : …………
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Objectif spécifique 2 :………

Résultat 1.2. du PNDS-20²92022
Sous axe 1.2.1. Renforcement

des organes de participation
communautaire
Objectif spécifique 1 :………………
Objectif spécifique 2 :………………
Sous axe 1.2.2.: Promotion de

l’utilisation des services de
santé
Objectif spécifique 1………
Objectif spécifique 1 ………
Sous axe 1.2.3. : Extension

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
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de la disponibilité et l’accès
aux soins de qualité
Sous-axe 2.1 : Développement
des RHS
Résultat 2.1

Objectif spécifique 1 : (En
rapport avec la gestion de
carrière et la fidélisation des RHS
compétentes)
Objectif spécifique 2 : (En rapport

avec
la
formation
base):…………

de

Objectif spécifique 3 : (En rapport

avec le développement des
compétences des prestataires)
Sous-axe 2.2 :

Approvisionnement des
formations sanitaires en
médicaments et intrants
Résultat 2.2 :

Objectif spécifique 1 : ………
Objectif spécifique 2 :………………
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Sous-axe 2.3 : Développement

des Infrastructures et
équipements
Résultat 2.3 :

Objectif spécifique 1 : ………
Objectif spécifique 2 : ………………

Sous-axe 2.4 : Renforcement

du système d'information
sanitaire
Résultat 2.4 :

Objectif spécifique 1 : ………
Objectif spécifique 2 : ………………

Sous-axe 2.5 : Amélioration du
financement de la santé et
réduction des barrières d’accès
aux soins
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)
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Objectif spécifique 2 :
…….:……(En rapport avec
l’utilisation des recettes générées
par les FOSA et des subventions
c’est-à-dire le respect des
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 2019-2022 :

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……
Objectif spécifique 2 : ……(En
rapport avec les organes de
coordination dans la ZS)
Objectif spécifique 3 : Renforcer
les capacités fonctionnelles et
managériales des organes de
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coordination intra sectorielle de
la province d’ici fin 20……
Résultat 3.2..

Objectif spécifique 1 : Appuyer
les cadres locaux de concertation
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…)

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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