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1.

1.1.

INFORMATIONS GENERALES SUR L’EQUIPE CADRE DE LA ZONE DE
SANTE
Identification de l’ECZ

Nom de l’ECZ: BOTO
Code de la Zone de Santé 453302
Adresse du Bureau central de la ZS (BCZ) BOYASE B
B.P. : 11 GEMENA Email (ZS) (*)stevelang200@gmail.com (MCZ)
Téléphone (ZS) (*) +243991914925 et +243811655869 (MCZ)
Téléphone VOIP :……………………………..Heures de contact : ………….…………………………….

Phonie : N° fréquence 5055 Heures de contact 7h30 à 14h00
N° Compte bancaire : inexistant
(*) Indiquer l’adresse e-mail et/ou le n° de téléphone du Médecin Chef de Zone de Santé (MCZ) si la
ZS n’en a pas.

1.2. Données démographiques et géographiques
1.2.1. Données démographiques de la ZS
Tableau N°1 : Données démographiques de la ZS
POPULATION

N O M B R E
M

F

Total

Population 0- 11 mois

Sources
des
Année
données
Dénombrement 2016
mars

2016

x

taux

4267

3492

7759

d’accroissement
Dénombrement

Population 12-59 mois

mars

2016

2016
x

taux

14887

14014

28901

d’accroissement
Dénombrement

Population 5- 14 ans

mars

2016

2016
x

taux

28098

27904

56002

d’accroissement
Dénombrement

Population 15 à 49 ans

mars

2016

2016
x

taux

41509

44613

Population 50 à 59 ans

86122

d’accroissement

10474

Dénombrement
mars

2016

2016
x

taux

4849

d’accroissement

5625
4073

Population 60 et plus

2133

1940

3

Dénombrement
mars

2016

2016
x

taux
d’accroissement
Dénombrement
mars
95743

Population totale

97588

193.331

2016

2016
x

taux
d’accroissement

Population

flottante

340

297

637

Dénombrement
mars

(pygmés)

2016

2016
x

taux
d’accroissement
Total général

103575

84743

Cfr directives de remplissage du canevas du PDSZ

1.2.2. Carte de la ZS

4

193968

2016

La carte de la ZS où à défaut un croquis de la ZS est utile. Indiquez les Aires de Santé, les Centres de
Santé, l’HGR, les principales voies de communication, les principales barrières naturelles…

1.2.3. Listes des Aires de Santé avec population, axes de supervision et distance par rapport
au BCZ
Tableau N°2 : Liste des Aires de Santé
N° Noms des AS Population
Axe de
Distance entre le Observations
5

totale de la ZS supervision à
laquelle
appartient la
ZS1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Isabe
Bombese I
Boto
Bolumba II
Kasongo
Bobandu
Bombili
Bokozo
Bokole
Bozene
Bokada
Bosenduni
Kondonga
Boyazala
Bomele
Bonwabili
Bombese
Nord
TOTAL

9006
11392
21087
10932
9030
10932
13165
8844
8480
23015
5914
10213
10314
16507
9692
9971

Boto

Bombili

Bozene

Boyazala

CS et le BCZS

18km
15km
0 km
12km
5km
12km
31km
51km
53km
45km
50km
40
57km
45km
53
60km
22km

5470

193968

2. REVUE SOMMAIRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIONS
OPERATIONNEL DE L’ANNEE PRECEDENTE (n-1)2
2.1.

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






Sur le plan politique et sécuritaire,
- Le plan politique était marquée par l’effectivité de la mise place de la nouvelle
province et l’accompagnement de proximité de sa Division Provinciale de la santé
ont permis la mise en œuvre du PAO 2016.
- En outre, sur le plan sécuritaire quelques poches des conflits fonciers étaient notées
dans les aires de santés de Isabe Bombili, Bokozo, Bokada et Kondonga ci-dessous
qui ont influencés négativement sur le bon déroulement des activités (MUSA) et les
indicateurs de la zone de santé .
Sur le plan socio-économique
- La population de la zone de santé de Boto est en majorité cultivatrice avec un faible
pouvoir d’achat. Ceci explique le faible recouvrement de coût de soins pour l’année
2016 pour toute la zone.
- La société industrielle, agricole et commerciale (SIAC) à proximité de l’HGR de Boto
a connu une crise de fonctionnement et à influencer négativement le taux de
fréquentation et le recouvrement de coût de soins à l’HGR.
- L’excentricité de l’HGR entraine une déperdition des malades référés à HGR.
Sur le plan sanitaire (épidémies, urgences et catastrophes…)

Il faudra décrire l’itinéraire de l’axe de supervision en partant du BCZ
Il s’agit ici d’inscrire la synthèse de l’évaluation finale de la mise en œuvre du PAO de l’année précédente en
termes du niveau de réalisation des activités et d’atteinte des cibles annuelles du PDSZ. Les activités ayant été
planifiées en fonction des objectifs spécifiques, des résultats attendus et des cibles du PDSZ (plan stratégique
aligné au PPDS et au PNDS 2). Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PAO et les défis à relever
au cours du nouvel exercice seront également notés
1
2
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Bien que située en milieu rural, la zone de santé de Boto n’a pas connu des épidémies
particulières déclarées ni une catastrophe néanmoins, quelques cas suspects de la fièvre
jaune (3 cas), PFA (4 cas), et TNN (6 cas et 4 décès) ont été notifiés et quatre ripostes ont
étés organisées au tour du cas de TNN.

2.2.

Revue des actions planifiées au cours de l’année « 2016»,

Tableau N°3 : Niveau de réalisation des activités du PAO3 de l’ECZ planifiées au cours de l’année
précédente (n-1)
Activités planifiées dans le
PAO au cours de l’année
précédente (année n-1)
Organiser les séances de
réflexion au sein de l’ECZS sur
le ROI
Produire le draft du ROI
Valider à l’interne le ROI
Approbation du ROI par la DPS
Mettre en application des ROI
Faire le suivi de l’utilisation de
ROI
Organiser les séances de
réflexion au sein de l’ECZS sur
le job description
Produire le draft DU job
description
Valider à l’interne le job
description
Approbation job description par
la DPS
Faire le suivi de l’utilisation de
job description
Organiser les séances de
réflexions au sein de l’ECZS sur
le job PTT
Produire le draft du PTT
Valider à l’interne le PTT
Approbation de PTT par la
COGE
Faire le suivi de l’utilisation de
PTT
Former les membres de l’ECZS
en SNIS
Former les membres de l’ECZS
en MSSP
Former les membres de l’ECZS
en SP
Organiser le plan trimestriel de
la supervision
Organiser la réunion
d’élaboration de TDR
Organiser les supervisions
intégrées des prestataires des CS
Organiser

les

réunions

Activités réalisées totalement

Activités réalisées
partiellement

Activités non
planifiées mais
réalisées

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

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.
3
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d’évaluation des supervisions
effectuées
Organiser la descente sur
terrains
Expédier les feed back
Organiser la réunion d’analyse de
données
Organiser la revue mensuelle
plus validation de données
Produire le rapport de la revue
Organiser la tenue des
réunions de CA
Organiser la tenue de réunions
de COGE
Organiser la tenue des réunions
de l’ECZS
Participer aux réunions de COSA
Organiser 2 coachings sur la
gestion de MEGS
Organiser 2 coachings sur la
gestion financière
Organiser 2 coachings sur les
CPN recentrées
Organiser 4 coachings sur la
gestion PEV
Faire le suivi de paiement de
primes de l’état
Organiser le paiement de primes
de PTF à l’ECZS et prestataires
de CS
Equiper l'HGR Boto en
échographie
Equiper l'HGR Boto en
équipement médicaux sanitaires

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
Préparer les matériaux de
construction
Construire un pavillon de l’HGR
Reproduire les protocoles
thérapeutiques,

x
x

x
Organiser les ateliers de
vulgarisation des protocoles
x
Suivre l’application des
protocoles sur le terrain
x
Identifier les besoins en MEG et
IP et placer la commande à la
CDR
Alimenter la ligne de crédit à la
CDR

x

Approvisionner l'HGR en MEGS
x
Approvisionner les CS en
MEGS
x
Organiser un stage en
chirurgie à l’ HGR Bwamanda
x
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Organiser un stage en laboratoire
à l’ HGR Bwamanda
x
Elaborer le plan de couverture
Mettre en œuvre le plan de
couverture
Faire un état des lieux des CS à
construire
Construire 5 Centres de santé
(Isabe, Boto Kasongo,
Bobandu et Bombili)
Faire un état des lieux des CS à
réhabiliter
Réhabiliter 2 CS (BOZENE et
BOYAZALA)
Faire un état des lieux des CS à
équiper
Equiper 2 Centres de santé
réhabilités
Approvisionner les CS en MEGS
et intrants spécifiques
Organiser les séances de
vulgarisation des protocoles de
PEC e et Ordinogrammes de
soins

x
x
x
x
x

x
Organiser un état des lieux en
matière des urgences et
catastrophes dans la ZS
Produire le plan de contingence
Mettre en œuvre le plan de
contingence
intégrer le volet EHA
x
Construire les sources d'eau dans
10 villages
x
Fabriquer les dalles pour latrine
x

Forer une pompe à eau
potable dans les deux CS
(Bozene et Boyazala)

x
Formation
FBP
Formation
SMIR

Formation en FBP
Formation en SMIR

Assurer 2 missions de suivi
des postes de santé
implantés
Redécouper l'AS BOZENE
Assurer la distribution des
intrants Palu aux FOSA
Assurer la distribution des
intrants TB aux FOSA
Assurer la distribution des

x
x
x
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en
en

MILD en routine
Assurer la distribution des
vaccins et adjuvants aux FOSA
x

Organiser les campagnes de
supplémentation en vit. A et
de déparasitage au
mebéndazole

x

Approvisionner
trimestriellement les FOSA en
intrant de L/TB

x

organiser les campagnes de
Vaccination contre la
poliomyélite
Assurer la distribution des
MILD en masse

x
x

Pré positionner les Kits de
prélèvement des maladies sous
surveillance (PFA, Rougeole,
Fièvre jaune) dans les FOSA
x

Assurer la recherche active
des cas de PFA et rougeole
dans les FOSA
Former les ReCo en
Surveillance épidémiologique
à base communautaire
Organiser les réunions
hebdomadaires de la cellule
épidémiologique
Mener un plaidoyer pour
l'affectation des agents
qualifiés aux structures avec
un personnel insuffisant
Organiser la formation des
RHS CS en gestion MEG
Organiser la formation
intégrée des RH CS en
vaccination et CPS
Organiser la formation de
l'ECZS en MSSP
Assurer le paiement de prime
locale aux prestataires

x

x

x

x

Effectuer les inventaires
physiques et la valorisation
des ME et Intrants Spécifique
CS
Effectuer les inventaires
physiques et la valorisation
des MEG et IS HGR

Assurer l'approvisionnement
régulier des CS en MEG et
intrants spécifiques auprès

x

x

x

10

des CDR
Assurer l'approvisionnement
régulier de l'HGR en MEG
et Intrants Spécifiques
auprès des CDR
Elaborer les instructions aux
CS sur la prescription
rationnelle de MEG
Elaborer les instructions aux
HGR sur l'usage des
protocoles standard
Mener un plaidoyer pour
l'allocation d'un subside pour
la prise en charge des
indigents (peuples
autochtones)
Appuyer la mise en place de
la mutuelle de santé de la ZS
Participer aux réunions des
organes délibérants de la
mutuelle de santé
Organiser des campagnes
d'affiliation à la mutuelle de santé
Vulgariser le tarif forfaitaire
dans l'ensemble de la ZS
Evaluer les recettes du forfait
par rapport aux charges
réelles des FOSA
Réhabiliter les CS de manière
profonde (toitures, colonnes,
...)

x

x

x
x
x

Doter les CS en kit complet
d'équipement de base

Doter les CSR Bozene en
lits et matelas

x

Assurer la maintenance
préventive des Groupes
Electrogènes
Assurer la maintenance
préventive des matériels
roulants
Rendre disponible les outils de
collecte de données dans les
fosas (canevas SNIS, registres,
fiches,…)

x

Organiser les audits de qualité
des données dans toutes les
fosas
Organiser des sessions de
monitorage des interventions
dans les AS

x

Organiser les réunions
mensuelles d'analyse et de

x
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validation des données des CS
au BCZS
Reproduire les fiches de
consultation curative du CS
Reproduire les fiches de
consultation curative pour
l'HGR
Rendre disponible les fiches
familiales dans 17CS

x

x
x

Vulgariser les textes légaux et
règlementaires (statut du
personnel de carrière des
services publics de l'Etat,
Règlement d'administration,
code de bonne conduite de
l'agent et fonctionnaire de
Services publics de l'Etat ...)
Organiser des missions de
contrôle et d'audit des fosa
privées
Organiser l'audit interne de
gestion du BCZ et de l'HGR

Organiser les missions de
suivi des instructions
opérationnelles dans les fosa
organiser la tenue des
réunions du CA
assurer la tenue des réunions
de COGE
Appuyer la tenue des
réunions de CODI
Organiser les réunions
mensuelles de monitorage
des activités menées dans les
AS
Organiser les réunions
trimestrielles d'évaluation de
la mise en œuvre du PAO à
travers le plan de travail
Elaborer PDZS 2016 -20120
Elaborer le PAO 2016 de la ZS
Elaborer les plans trimestriels de
travail

Rendre disponible les outils
de gestion financière dans les
fosa
Sensibiliser les prestataires en
matière de gestion
rationnelle des finances
Développer des mécanismes
internes (contrôle, audit)
pour la gestion transparente
Prendre des mesures
correctrices à l'endroit des
fautifs

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x
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Formation des
membres de
l’ECZS en
DHIS2
Taux de réalisation
Budget mobilisé

78/128 Soit 60.9%
462845.8 Soit

10/128 Soit 7.8%

Commentaires sur la réalisation des activités spécifiques de l’ECZ contenues dans le PAO
consolidé de la ZS 2016
En rapport avec les réalisations des activités nous disons que 78 activités sur 128 soit 60.9%
sont réalisées totalement et 10/128 soit 7.8% sont réalisées partiellement suite au retard de
décaissement de fonds pour la réalisation des certaines activités
2.3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Difficultés rencontrées au cours de mise en œuvre du PAO (année 2016)
Faible financement du PAO 2016,
Chevauchement des activités au cours de l’année 2016,
Le retard de financement de certaines activités planifiées,
Retard de la consolidation et validation du PAO par le CA,
Retard de la transmission de ROI et le Job description pour l’approbation à la DPS,
Faible recouvrement du capital médicament.
Défis à relever pour améliorer la mise en œuvre du PAO au cours de l’exercice de
planification (année 2017)
Planifier les activités avec sources de financements sures,
Elaboration, la consolidation et validation du PAO avant fin T1 2017,
Financer à temps les activités planifiées,
Transmettre à la DPS le ROI et le Job description pour l’approbation,
Recouvrir le capital médicament à 100%
L’intégration des structures privées répondant aux normes
Redynamiser les organes de pilotage de la ZS (CA, COGE et ECZS).

ORGANISATION DE L’EQUIPE CADRE DE LA ZONE DE SANTE

3.

Mission de l’ECZ

3.1.

L’ECZ a pour mission d’assurer le pilotage du développement de la zone de santé en tant que système
local de santé intégré qui offre des services et soins de santé de qualité (globaux, continus et intégrés)
sous forme de PMA aux Centres de Santé et de PCA à l’HGR

3.2. Fonctions de l’ECZ
Les fonctions de l’ECZ sont :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

la planification du développement des services, des activités et des ressources ;
la prestation des soins ;
le développement des instructions ou stratégies spécifiques
la formation du personnel ;
la supervision et l’audit médical ;
la gestion des ressources ;
la recherche opérationnelle ;
l’assurance qualité ;
la revue des dossiers hospitaliers et ;
j) la coordination.

3.3.

Equipe Cadre de la Zone de Santé
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3.3.1. Composition de l’ECZ
Tableau N°4: Membres de l’ECZ
N°

1
2
3
4
5

Nom

Raymond GBAMBALA
LANGI NADAKA
NASENA MBALA
MANDANGA WEOLOWI
YAMBOKA DAWILI

Fonctio Qualificat
n
ion

MCZ
MDH
AGZS
ISZS
DN

Ancienneté
dans la ZS

Ancienneté dans la
fonction

4 ans
2 ans
1an
11 ans
14 ans

5 ans
2 ans
1 an
6 ans
2ans

D4
D4
G3
A1
A1

Commentaire sur la composition de l’ECZ

Eu égard de la composition de l’Equipe cadre de la Zone de Santé de Boto nous disons que
qu’elle est complète et répond aux normes.
3.3.2. Réalisations de l’ECZ de l’année précédente
Tableau N°5 : Réalisations de l’ECZ
Activités /actions
Réunions tenues avec compte rendus/PV archivés
Suivi des décisions/ recommandations de l’ECZ avec rapport
disponible (Mission, réunion de suivi…)
Prestations des membres de l’ECZ à l’HGR (tous)
Revue des dossiers hospitaliers avec rapports disponibles
Supervision des Centres de Santé (Assurance Qualité des
Soins (AQS), ...) avec rapports et retro information transmise
aux supervisés
Coaching des CS ciblés avec rapports transmis à la hiérarchie
Application dans la ZS des instructions opérationnelles du
niveau provincial (Date de la revue mensuelle, Encodage de
données dans le DHIS2, Utilisation de vélo par les CAC,
Retrait des vaccins de VPO trivalent dans la chaine de froid,
Utilisation de la population dénombrée)
Instructions opérationnelles complémentaires pour les CS et
l’HGR élaborées (Utilisation des vélos UNICEF par les CAC,
Utilisation des ordinogrammes soins et guide thérapeutique au
CS et HGR)
ROI élaboré
Autres (Job description élaboré)

Prévues
48

Réalisées
39

Proportion
81.2%

151

122

80.7%

12

Oui
3

25%

12

8

66.6%

10

2

20%

Oui

Oui
Oui
Oui

Commentaire sur les réalisations de l’ECZ
Concernant la réalisation de l’ECZS il ressort que les revues des dossiers hospitaliers à une
faible proportion 3/12 réalisées soit 25% et les missions de coaching également 2/10 soit
20% ce tandisque les restes sont réalisés entre 60 et 80% marquant la performance de l’ECZS
Problèmes identifiés en rapport avec l’ECZ :
1. Faible leadership intégré de la ZS
2. Insuffisance en personnel
Organes managériaux de la ZS
3.3.3. Conseil d’Administration (CA) de la ZS
3.3.3.1. Composition du CA
Commentaire en rapport avec la composition cfr normes ZS
Le CA de la ZS BOTO est fonctionnel, présidé par le Chef de Division Provinciale de la
Santé dont le MCZ fait l’office du secrétaire et les membres répondent aux invitations pour
la tenue des réunions.

14

3.3.3.2. Réalisations du CA
Tableau N°6 : Réalisations du CA
Activités /actions

Prévues

Réalisées

Réunions tenues avec compte rendus/PV archivés
2
1
Suivi de décisions /recommandations du CA avec rapport
6
4
disponible (Mission, réunion de suivi…)
Plan de développement (PDSZ) adopté
Oui
Plan d’action 2016 (PAO) adopté
Oui
Rapport annuel d’activités de la ZS adopté
Non
ROI élaboré
Non
Autres à développer
Oui, veut dire, activité réalisée conformément aux normes/directives et non si le contraire.

Proportion
50%
66.6%

3.3.4. Comité de gestion (COGE) de la ZS
3.3.4.1. Composition du COGE
Commentaire en rapport avec la composition
Le comité de gestion de la ZS est complet et répondant aux normes.
3.3.4.2. Réalisations du COGE
Tableau N°7 : Réalisations du COGE
Activités /actions

Prévues

Réalisées

Réunions tenues avec compte rendus/PV archivés
12
8
Suivi des décisions/ recommandations du COGE avec
36
30
rapport disponible (Mission, réunion de suivi…)
Plan de développement de la ZS validé
Oui
Plan d’action de la ZS 2016 validé
Oui
Directives et stratégies validées
Non
Rapport annuel de la Zone de santé validé
Non
Dossiers et documents préparatoires des réunions de CA
Oui
tenues en 2016 élaborés et archivés
ROI élaboré
Non
Autres à développer
Oui, veut dire, activité réalisée conformément aux normes/directives et non si le contraire.

Proportion
66.6%
83.3%

Commentaire sur les réalisations des organes managériaux (CA, COGE) rattachés à l’ECZ
(Structure de Leadership intégré de la ZS)
En rapport avec les réalisations des organes managériaux de la Zone de Santé, nous
disons que le rapport annuel de la ZS, directives et stratégies n’ont pas été validés
le règlement d’ordre intérieur élaboré et non validé.
Problèmes identifiés en rapport avec la fonctionnalité de l’ECZ, CA et COGE
1. Faible fonctionnement des organes du pilotage de la ZS
4.

RESSOURCES DISPONIBLES POUR L’ECZ

4.1. RESSOURCES HUMAINES
4.1.1. Gestion des membres de l’ECZ
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Tableau N°8 : Gestion des membres de l’ECZ
Cfr annexe 1
Année
d’obte
ntion
du
diplô
me
2008

Formatio
ns/recycla
ge

logés par
l’employeur
Oui /non

Sous Statut
Oui/Non

Salaire/
Mécani
sé
(Oui/no
n)

Prime de
risque
(Oui/non)

A, D

Oui

Non

Non

Oui

Compléme
nt de
salaire/Pri
me des
PTF (Oui
ou non)
Oui

2). LANGI NADAKA

2013

D

Oui

Non

Non

Non

Oui

NASENA MBALA

2010

D

Oui

Non

Non

Non

Oui

MANDANGA WEOLOWI

2005

A D

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

2013

D
D
D

Oui

Oui

Non

Oui

Catégories
professionnels

Noms et fonctions

Médecins

1).GBAMBALA
NGBOKPWO

Administrateur
Gestionnaires
(A1)
Infirmiers (A1)

YAMBOKA DAWILI

Obs
erva
tion
s

Commentaire en rapport avec le renforcement des capacités et les conditions de travail des membres
de l’ECZ

En ce qui concerne le renforcement des capacités et les conditions de travail des membres de
l’ECZS, sur 5 membre rien que deux(2) sont formés en management des soins de santé
primaire MCZS et IS mais l’AG ZS, MDH et DN ne sont pas formé en MSSP,
Tous les membres de de l’ECZS ne sont pas mécanisés et un membre de l’ECZS ne reçoit
pas la prime de risque(MDH).
4.1.2. Gestion du personnel d’appoint de l’ECZ/BCZ
Tableau N°9 : Gestion du personnel d’appoint de l’ECZ/BCZ
Cfr annexe 2
Autres
catégories
du
personnel
de santé

Noms
fonctions

Secrétaire
du BCZ

1. KPALAWELE
KPANGBE

Chauffeur 2. LOYAMBI
s
Sentinelles 3. ASEMBA

et Qualification
et
Année d’obtention
du
diplôme
(Q/Année)

Nb
d’années
dans
la
fonction
au sein de
la ZS

D6 en sciences 3 Ans
commerciale
et
administrative
1977
D4 en mécanique 1an
auto diésel 2014
1an
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Format
ions/re
cyclage
suivis à
spécifie
r

logés
par
l’emplo
yeur
Oui
/non

Sous
Stat
ut
Oui/
Non

Salaire
/Mécan
isé
(Oui/n
on)

Oui

Non Non

Complé
ment de
salaire/
Prime
des PTF
(Oui ou
non)
Oui

oui

Non

non

oui

Non

Non

Non

Oui

DONO
4.
BULUNU
NZANZE
5. SOLOMBE

préposé à 6. KUMUGO
LAMBO
la
pharmacie

4 ans

Non

Non

Non

Oui

1an

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

D6 en pédagogie 13ans
générale 1984

Non

4.2. RESSOURCES FINANCIERES
Tableau N°10 : Ventilation de recettes attendues pour l’ECZ par source de financement
Sources de financement
ECZ
Attendu
Engagé
Gouvernement central ($)
0
0
Gouvernement provincial ($)
10451.2$
9644.4$
ETD
0
0
Financement privé ($)
25360$
25360$
Contribution de la communauté
27337$
27337$
($)
Ressources extérieures ($) (FM)
4000$
4000$
Autres à spécifier ($)(CDI)
9720$
9720$
Total ($)
76868.2$
73742$
Proportion de financement
engagé
95.9%
Les fonds engagés sont ceux pour lesquels l’acte générateur de la dépense a été pris par le
Gestionnaire de fonds et donnant naissance à la dépense.

Tableau N°11 : Ventilation des recettes attendues pour le fonctionnement de l’ECZ
Montant prévu
(2016)

Montant couvert

Sources

Frais de fonctionnement
Frais d’entretien
Amortissement à charge
Carburant et lubrifiant
Salaires de l’Etat

4011$
285$

4011$
285$

3520$
0

3520$
0

Primes de risque

9725$

9725$

Primes PTF
Primes PTF
Frais de mission et de
supervision

9720$
2400$

9720$
2400$

Communauté
Communauté
Communauté
CDI Bwamanda
Gouvernement
Provincial
CDI

19890$

19890$

CDI- Bwamanda

2640$
23041$

2640$
23041$

Communauté

1600$

1600$

FM

Autres à spécifier
(Sensibilisation et Stockage
des MILD)

17

FM PNLP

PNLP

Tableau N°12 : Ventilation des dépenses de l’ECZ par nature
Nature de dépenses

B/DPS
Engagé
56000$
0
9725$
23041$
4011$
0$
2400$
285$
29737$

Investissement
Salaires de l’Etat
Primes de l’Etat
Primes des PTF
Fonctionnement
Achat médicaments
Supervision
Autres
Total
Capacité d’absorption des ressources

décaissé
56000$
0
9725$
23041$
4011$
0$
2400$
285$
29737$
100%

Commentaire sur les ressources financières de l’ECZ

Les principales sources de financement de la zone de santé sont les partenaires cités
dans le tableau ci haut et les plus grands partenaires qui a un paquet plus important
reste la communauté
4.3. RESSOURCES MATERIELLES ET INFRASTRUCTURELLES
Tableau N°13 : Equipements de l’ECZ
Cfr annexe 3
Equipements

ECZ

Ordinateurs (Kits complets)
Photocopieuses
Risographe
Imprimante
Scanner
Groupe électrogène
Radiophonie
Connexion Internet

1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
03
03
06
0
0

Modems pour internet

Téléphone (mobile ou fixe)
Véhicules de fonction
Véhicules de relais
Ambulance
Motos
Moteur hors-bord
Pirogue
Baleinière/Coque/Zodiaque
Vélos
LCD
Lap top
Tables de bureau
Chaises de bureau
Bibliothèque vitrée
Contrats de maintenance actifs en 20…
(à spécifier)
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Observations
Mauvais état

En bois
En bois

Unités de maintenance fonctionnelle (à
spécifier)
Garage fonctionnel

0
0
0

Autres à préciser
Commentaire

L’ECZS ne dispose pas de matériels requis pouvant permettre de bien réaliser les
activités de la zone de santé (véhicule, hors-bord, risographe et réseau internet) et ne
dispose pas d’une unité de maintenance fonctionnelle
Insuffisance en équipements ne permettant la reproduction des outils de rapports

Problèmes identifiés liés à la gestion des ressources
1. Insuffisance d’infrastructures et équipements,
2. Inexistence de services formels d’appui technique et de maintenance
3. Absence de réseau internet
4.4. INFORMATION SANITAIRE
Tableau N°14 : Gestion de l’information sanitaire
Cfr annexe 4
Types de rapport

Zone
Santé

Tx de
Promptitude

de Rapport SNIS
Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports (PNLP et PEV)

HGR

75
92.3
75
63.6
100
63.6
90.9
92
90.9
72.7
85
72.7
100
100
100
90.1
97
90.1
100
91
100
90.9
82
90.9
100
94
100
72.7
59
72.7
36.4
94

Rapport SNIS

Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports PNLP)
Isabe

Rapport SNIS

Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports (PNLP et PEV)
Bombese I

Rapport SNIS

Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports (PNLP et PEV)
Boto

Rapport SNIS

Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports (PNLP et PEV)
Bolumba II Rapport SNIS
Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports (PNLP et PEV)
Rapport SNIS
Kasongo
Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports (PNLP et PEV)
Rapport SNIS
Bobandu
Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports (PNLP et PEV)
Rapport SNIS
Bombili
Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports (PNLP et PEV)
Rapport SNIS
Bokozo
Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports (PNLP et PEV)
Rapport SNIS
Bokole
Rapport de surveillance épidémiologique
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Tx annuel de Autonomie
complétude. locale de
production
des supports
(1= Oui /0=
Non)

100
84.5
100
100
92
100
100
93
100
100
79
100
100
100
100
100
98
100
100
82
100
100
80
100
100
91
100
100
66
100
100
91

0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1

Analyse
au niveau
local (1=
oui /0=
non)

Utilisation
pour prise
des décisions
1= Oui /0=
non

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Autres rapports (PNLP et PEV)

36.4
81.8
100
81.8
54.5
90
54.5
63.6
84
63.6
100
98
100
54.5
83
54.5
81.8
71
81.8
72.7
92
72.7
72.7
81
72.7

Rapport SNIS

Bozene

Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports (PNLP et PEV)
Rapport SNIS

Bokada

Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports (PNLP et PEV)
Bosenduni

Rapport SNIS

Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports (PNLP et PEV)
Kondonga

Rapport SNIS

Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports (PNLP et PEV)
Rapport SNIS

Boyazala

Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports (PNLP et PEV)
Rapport SNIS

Bomele

Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports (PNLP et PEV)
Bonwabili

Rapport SNIS

Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports (PNLP et PEV)
Bombese
Nord

Rapport SNIS

Rapport de surveillance épidémiologique
Autres rapports (PNLP et PEV)

100
100
100
100
100
81
100
100
79
100
100
95
100
100
74
100
100
65
100
100
81
100
100
75
100

0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Commentaire

Nous notons une faible autonomie locale de la production des outils, la rupture de
certains outils handicape l’archivage et la transmission des données à temps ; on note
une faible couverture en réseaux de communication dans la zone de santé handicape
la transmission des données de surveillance.
La capacité les moyens financiers limités ne nous permet pas d’acheter les outils de
travail et le rendre disponible.
Problèmes identifiés
1. Faible promptitude et complétude interne des rapports
2. Absence de réseau d’internet
3. Faible capacité de reproduction locale des outils

20

5.

PARTENARIAT AU NIVEAU DE LA ZS

Tableau N°15 : Partenaires intervenant au niveau de l’ECZ
Nom du
partenaire

N°
1

2

2

Type d’appui

CDI
Bwamanda

permanant

SIAC BOTO

ponctuel

Fond Mondial
(PALU et TB)

ponctuel

Domaine4
d’intervention

Contenu de l’appui5

Gouvernance
Financement,
Approvisionne
ment en MEGS
et équipements
Infrastructure et
équipement

Construction des infrastructures
sanitaires, prime du personnel,
approvisionnement en MEG,
dotation en équipement médico
sanitaire et logement.
Logement pour l’ECZS et le
bloc opératoire
Intrant anti paludique anti TB,
financement de transport des
intrants, la sensibilisation et le
stockage des intrants,
supervision.
Récupération des enfants
manqués à la vaccination et
approvisionnement en quelques
MEG et les campagnes de
vaccination, la communication.
Approvisionnement en vaccins,
intrants secs et dotation en
équipement (la chaine de froid
et pièces)
Dotation en kit informatique et
fourniture du bureau

Approvisionne
ment et
financement

ponctuel
3

Approvisionne
ment et
financement

UNICEF

ponctuel
4

GAVI RSS

FM RSS

Ponctuel
ponctuel

5

OMS

Approvisionne
ment,
équipement et
financement
Equipement
Approvisionne
ment

Dotation en outils de la
surveillance épidémiologique.

Services
bénéficiaire
s
BCZ, HGR
et CS

Durée

indéterminée

BCZ et
HGR
BCZ, HGR,
CS et les
SSC
communauté

indéterminée

BCZ, HGR
et CS
communauté

indéterminée

3ans
renouvelable

BCZ, HGR
et CS

indéterminée

BCZS

Ponctuel

BCZ, HGR
et CS
communauté

indéterminée

Commentaires
En ce qui concerne les partenaires et intervenants dans la zone de santé, nous signalons que quatre partenaires sur
Cinq soit 80% appui la ZS d’une manière ponctuelle et un sur cinq son appui est permanant et global

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….
5
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.
4
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6.

PROBLÈMES PRIORITAIRES DE L’ECZ6

1. En rapport avec la planification des services, des activités et des ressources :
- Faible financement des activités par les partenaires
-PAO élaboré en retard,
-Pas de financement requis,
-PAO non évalué
2. En rapport avec la prestation des soins, la revue des dossiers hospitaliers et l’assurance
qualité : (PCA incomplet et de faible qualité, absence de revue de dossier hospitalier,
le PMA incomplet et de faible qualité
3. Insuffisance quanti-qualitative en personnel,
4. Faible plateau technique,
5. En rapport avec l’élaboration des instructions opérationnelles ou stratégies spécifiques
6. Faible élaboration des instructions opérationnelles
7. En rapport avec la formation du personnel :
8. Faible proportion du personnel formé en MSSP (2/5) soit 40%,
9. Faible formation du personnel en cours d’emploi
10. En rapport avec la supervision et l’audit médical :
11. Absence des audits médicaux
12. Non-respect de calendrier de supervision,
13. Chevauchement des activités
14. En rapport avec l’information sanitaire :
15. Faible promptitude et complétude interne et de l’information sanitaire
16. Faible capacité reproduction des outils,
17. Faible capacité d’analyse des données,

18. En rapport avec la gestion des ressources :
19. Faible motivation du personnel,
20. Faible capacité de gestion financière,
21. Insuffisance des équipements médicaux chirurgicaux et en fournitures.
22. En rapport avec la recherche opérationnelle :
23. Recherche opérationnelle non réalisée.
24. Rapport avec la coordination et le pilotage du Système local de Santé y compris la
participation communautaire :
25. Faible fonctionnalité des organes de gestion de la Zone de santé (CA, COGE, ECZS)
26. Faible accompagnement des organes de participation communautaire.

Il s’agit ici des problèmes prioritaires en rapport avec l’organisation et le fonctionnement de l’ECZ eu égard à
ses fonctions liées aux piliers du Système de Santé. Ce qui suppose une priorisation sur un critérium bien défini
6
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7.

CADRE PROGRAMMATIQUE7 ET BUDGETAIRE

Axes du PNDS 20162020

Objectifs
poursuivis cfr
PDSZ

Cibles annuelles
cfr RA du
PDSZ8

Activités

Indicateurs
d’activités

Responsables

Chronogramme

COUTS
Qté

T1

T2

T3

T4

CU

CT

Objectif général : Contribuer à l'amélioration de l'état de santé de façon à permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout
âge dans le cadre de la couverture sanitaire universelle (CSU)

Axe stratégique 1 : Développement des ZS et continuité des soins
Sous-axe 1:
Développement du
Leadership intégré au
niveau de la ZS

Objectif spécifique 1 :
Compléter l’effectif de
ECZS d’ici fin 2017
Objectif spécifique 2 :
Renforcer les capacités
managériales de l’ECZ d’ici
fin 2017

1

3

2

Sous-axe 2 :
Rationalisation du
fonctionnement des
structures de la santé

Objectif spécifique 1 :
Rationnaliser l’HGR d’ici
fin 2017

1

1

Mener le
plaidoyer pour
l’affectation d’un
nutritionniste
Mener un
plaidoyer pour
former les
membres de
l’ECZS en MSSP
Mener un
plaidoyer pour
formation de deux
membres en
DHIS2
Intégrer le
service d’imagerie
médicale(Echogra
phie)

Un
nutritionniste
affecté

MCZ

Membres de
l’ECZS formés

MCZ

Doter le service
de labo en
équipement

Service labo
équipé

Nombre de
membre de
l’ECZS formé
en DHIS2
Service
d’échographie
fonctionnel

MCZ

X

X

X

1

350$

350$

3

2000$

6000$

2

500$

1000$

MCZ

X

X

1

5000$

5000$

ECZ

X

X

1

2500$

2500$

Etant donné que les fonctions de l’ECZ consistent entre autres à organiser l’offre et l’utilisation des services et soins de santé dans la Zone de Santé (PMA aux CS et PCA à
l’HGR), ses activités seront essentiellement en lien avec l’axe 1 relatif au Développement des ZS et continuité des soins
8
Afin de rechercher l’alignement du PAO de l’ECZ comme Unité fonctionnelle au PDSZ, il est souhaitable que dans la mesure du possible, les objectifs spécifiques et
résultats attendus du PAO de l’ECZ soient ceux du PDSZ ainsi que les cibles annuelles attendues au cours de l’année de l’exercice. Néanmoins, il n’est pas exclu que les
ajustements dans la fixation des cibles annuelles en tenant compte de réalisations des PAO antérieures.
7
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Equiper les
services de l’HGR
en sources
laminées
Sous-axe 3 :
Amélioration de la
couverture sanitaire de
la ZS

Objectif spécifique 1 :
Augmenter la couverture
sanitaire d’ici fin 2017

Objectif spécifique 2 :
Implémenter les
interventions à haut impact
de SMNE d’ici fin 2017

Sous-axe 4 :
Amélioration de la
qualité des soins

2

4

5
Objectif spécifique 1 :
Renforcer la capacité de
diagnostic du personnel d’ici
fin 2017
7533

Implanter deux
postes de santé
dans l’AS

Intégrer le
PCIMA dans les
centres de santé

Doter les postes
de santé en
ordinogramme de
soins
Doter les
structures avec les
parthogrammes
Organiser les
missions de
supervision dans
les FOSA

Objectif spécifique 3 :
Renforcer le plateau technique
des Fosa d’ici fin 2017

12

Doter le service
de labo en
équipement

12
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La lumière
fonctionnelle

ECZS

Les postes de
Santé de
Bosenduni et
Bokole
fonctionnels

ECZS

PCIMA intégré
dans centre de
santé de Boto,
Boyazala,
Bozene et
Bombili
Ordinogrammes
disponibles dans
les postes de
santé
Nombre des
structures
disposants des
parthogrammes
Nombre des
rapports de
supervisions
disponible
Le service de
labo Equipé

X

X

X

2

1500$

3000$

20

50$

1000$

5

50$

250$

ECZS
X

ECZS

X

ECZS

X

X X

X

7533

1.3$

9793$

ECZS

X

X X

X

12

250$

3000$

1500$

1500$

ECZS

x

12

Sous-axe 5 :
Renforcement de la
dynamique
communautaire

Objectif spécifique 1
Redynamiser les organes
de participation
communautaire d’ici fin
2017
Objectif spécifique 2
Renforcer le marketing social
en faveur de la santé d’ici fin
2017

2

17

Organiser les
réunions
d’évaluation des
supervisions
effectuées aux CS
Appuyer la mise
en place de
CODESA et CAC
dans les deux AS
Bokole et
Bombese I

Nombre des PV
de réunion de
d’évaluation
disponible

Organiser séances
de sensibilisation
dans les AS sur la
mutuelle de santé

Le taux
d’affiliation
quitte 21% à
30% en 2017

25

Les organes de
participation de
deux aires de
santés sont
redynamisés

ECZS

X

ECZS

ECZS et
APA

X

X X

X

12

20$

240

X

2

25$

50$

X

17

100$

1700$

8.

8.1.

PLAN DE SUIVI ET EVALUATION

Cadre de suivi de la mise en œuvre du PAO de l’ECZ

Tableau N° : Cadre de mesure du rendement/progrès dans la mise en œuvre du PAO de l’ECZ
N°

1

2

Indicateurs d’activités

Description /mode
de calcul

Méthodes/
Sources de
collecte

Existence d’un

Observation et

nutritionniste dans la ZS

revue documentaire

Proportion des membres de l’ECZS

Nombre des membres de

Revue

formés en MSSP

l’ECZS formés en

documentaire

Nombre de nutritionniste affecté

Périodicité

annuelle

Annuelle

MSSP sur la cible prévue

3

Proportion des fosa construite ou

Nombre des bâtiments de

réhabilités

l’HGR et CS construit

Nombre des postes de

l’ordinogramme

santé disposant un
ordinogramme de soins

4

5

ECZ

CDI
Bwamanda/DGD

Observation directe

Annuelle

sur les prévus
Proportion de Fosa utilisant de

Responsabilité
de suivi et de
collecte des
données

CDI
Bwamanda/DGD

Observation directe

Trimestrielle

ECZS

Annuelle

ECZS

sur les nombres prévus
Proportion des cs ayant intégrés les

Activité de la

Observation directe

interventions à haut impact en

planification familiale est

et revue

SMNE

intégrée

documentaire

Proportion des organes de
participation communautaire

Nombre des organes de
participations

Rapport de
l’élection du

26

Observations

6
7

redynamisés

Proportion de sensibilisations
organisées

communautaires
redynamisés sur la cible
prévue
Nombre de
sensibilisations réalisées
sur les nombres prévus

président et tenue
des réunions
Rapport de la
sensibilisation et le
taux d’affiliation
2017
Observation directe
et revue
documentaire

Trimestrielle
ECZS
mensuelle

ECZS

annuelle

ECZS

8

Proportion de CS disposant de
personnel répondant aux normes

Nombre de centre de
santé disposant deux
infirmiers qualifiés sur la
cible prévue

9

CSR Boyazala réhabilité

Observation directe

annuelle

ECZS

10

Proportion des centres de santé
réhabilités
Taux de monitorage organisé

Observation directe

Annuelle

ECZS

11

Taux de complétude

Nombre des réunions de
monitorage réalisées sur
planifiées
Nombre des rapports
reçus sur attendus

Revue
documentaire

ECZS

12

Proportion des réunions de CA
tenue

Nombre de CA tenus et
PV disponible

Revue
documentaire

Hebdomadaire
Mensuel
semestriel
semestriel

Nombre des réunions de
COGE tenues et PV
disponible
Nombre des réunions de
la cellule
épidémiologique tenues
et PV disponible

Revue
documentaire

mensuelle

ECZS

Revue
documentaire

hebdomadaire

ECZS

Nombre des réunions de
l’ECZS tenues et PV
disponible

Revue
documentaire

hebdomadaire

ECZS

Proportion des réunions des
réunions de l'ECZ
Proportion des réunions
trimestrielles d'évaluation de la
mise en œuvre du PAO à travers le
plan de travail

Nombre des réunions
d’évaluation de
monitorage tenues avec
PV disponible

Revue

trimestrielle

ECZS

13

Proportion des réunions de COGE
tenues

14
Proportion des réunions de la
cellule épidémiologique tenues

15

17

documentaire
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ECZS

18
19
20

Nombre de PAO élaboré
Nombre des plans trimestriels de
travail élaborés

PTT élaboré et adopté
par le COGE

Proportion de la population ayant
accès à l’eau potable

Nombre de structure sans
rupture des outils de
gestion financière
Nombre des ménages
ayant accès à l’eau
potable

Proportion de la population ayant
accès à des installations sanitaires
hygiéniques

Nombre des ménages
ayant accès à latrine
hygiénique

Proportion de CS disposant des
manuels de gestion financière

21

22

PAO élaboré et adopté
par le CA

Revue
documentaire
Revue
documentaire

annuelle

ECZS

Trimestriel

ECZS

Revue
documentaire

mensuelle

ECZS

Observation directe

annuelle

ECZS

annuelle

ECZS

Rapport d’activité
de SEHA
Observation directe
Rapport d’activité
de SEHA
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8.2.
Cadre d’évaluation des objectifs spécifiques ou résultats attendus du PAO de l’ECZ
Tableau N°2 : Cadre/Grille d’évaluation du PAO de l’ECZ
Sous-axes de
Objectifs spécifiques
Cibles
Indicateurs
Seuil
Ecarts11
Performance
observée au
l’axe 1 du
du PAO de l’ECZ
annuelles
de résultat
d’accep
PNDS 2
découlant (mesurant la cours de
tabilité
10
l’exercice
de
(Développe
des RA
cible
9
planification
ment des ZS
cfr PDSZ
annuelle)

Observations à faire si
possible

Recommandations
de l’évaluation

Retard de décaissement de
fonds par le partenaire
(DGD) pour la formation
des membres de l’ECZS en
MSSP

Former les 5 membres
de l’ECZS en MSSP

Le retard de transmission
de ROI à la DPS pour
l’approbation

Transmettre le ROI à la
DPS pour la validation

et continuité
des soins)
S/axe 1.
Développeme
nt du
Leadership
intégré au
niveau de la
ZS

Objectif spécifique 1 :
Renforcer les capacités
managériales de l’ECZ en
MSSP et santé publique
d’ici fin 2016

Objectif spécifique 2 :
Organiser les séances de
réflexion au sein de
l’ECZS
Objectif spécifique 3 :
Produire le draft du ROI
Objectif spécifique 4 :
Valider à l’interne le ROI
Objectif spécifique 5 :
Approbation du ROI par la
DPS

6

1

1

1
1

Nombre des
membres de
l’ECZ formés en
MSSP et
Nombre de
membres de
l’ECZ formés en
SP
Existence de PV
de réunion de
réflexion
Existence d’un
ROI et Job
description
ROI validé à
l’interne
ROI validé à la
DPS

Un membre de
l’ECZS est
formé en santé
publique
La réunion de
réflexion est
tenue
ROI et Job sont
produits
le ROI validé en
interne

33.4%

66.6%

100%

0

100%

0

100%

0

0%

100%

Veuillez mettre les réalisations techniques clés/principales activités qui ont concouru à l’évolution favorable de la cible annuelle.
A quel seuil atteint par l’indicateur que l’équipe d’évaluation du PAO de l’ECZ considérera que la cible annuelle est satisfaisante ou acceptable.
11
Ce qui n’a pas pu se faire pour que la cible annuelle soit totalement atteinte.
9

10

29

Objectif spécifique 6 :
Mettre en application des
ROI
Faire le suivi de
l’utilisation de ROI
Organiser les séances de
réflexion au sein de
l’ECZS sur le job
description

1

1
1

1
Produire le draft du job
description
1
Valider à l’interne le job
description
1
Approbation job
description par la DPS
Faire le suivi de
l’utilisation de job
description

100%
0%

Le non validation de ROI
par la DPS

Transmettre le ROI à la
DPS pour la validation

Le non validation de ROI
par la DPS

Transmettre le ROI à la
DPS pour la validation

Le retard de transmission
de Job description à la
DPS pour l’approbation

Transmettre le Job
description à la DPS
pour la validation
Transmettre le Job
description à la DPS
pour la validation

0%

100%

La réunion de
réflexion est
tenue

100%

0%

Le Job
description est
disponible

100%

0%

100%

0

0%

100%

Validation en
interne le Job
description

Rapport de suivi
disponible

0%

100%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

1

Organiser la séance de
réflexions au sein de
l’ECZS sur le PTT

1

Produire le draft DU PTT

4
4

Valider à l’interne le PTT
Approbation de PTT par le
COGE

La mise en
application de
ROI
Rapport de suivi
disponible
Existence de PV
de réunion de
réflexion sur le
job description
Produire le Job
description des
membres de
l’ECZS
PV de réunion
de validation de
Job description
disponible
Job description
validé à la DPS

4

PV de réunion
de réflexion sur
le PTT
Nombre de draft
de PTT produit
PV de réunion
de validation du
PTT
Rapport
d’approbation

Existence de PV
de réunion de
réflexion sur le
PTT
Existence de
draft du PTT
Existence de PV
de validation du
PTT
Existence de PV
d’approbation

30

Le non validation de Job
description par la DPS

Valider régulièrement
le PTT dans la réunion

S/axe 2.
Rationalisatio
n du
fonctionneme
nt des
structures de
la santé

S/axe 3.
Améliorati
on de la
couverture
sanitaire de
la ZS

Faire le suivi de
l’utilisation de PTT
Objectif spécifique 1 :
poursuivre la
rationalisation de l’HGR

Objectif spécifique
1 : Augmenter
l’accessibilité
géographique de 87.7 à
99.1% au premier échelon
(AS Bobandu et Bombili)
d’ici fin 2016
Construire 5 Centres de
santé (Isabe, Bombese
I, Boto Kasongo et
Bobandu)

Réhabiliter 2 CSR
(Bozene et Boyazala)

S/axe 4 :
Amélioration
de la qualité
des soins

Equiper 2 Centres de
santé
réhabilités
Objectif spécifique 1 :

1

1

2

du PTT par le
COGE
Rapport
d’évaluation de
PTT disponible

par le C0GE

50%

50%

Existence de
rapport
d’évaluation

100%

0%

Nombre de
bâtiment de
l’HGR construit

1 bâtiment de
l’HGR construit

100%

0

Proportion de la
population de
Bobandu et
Bombili ayant
accès aux soins
à moins de 5 km

Implantions
d’un poste de
santé à Bombili
et d’un site de
soins
communautaire
à Bobandu
Absence d’une
construction de
CS

100%

0%

Cinq centres de
santé construit
5

2

2

Les deux CSR
sont réhabilités

Un CSR est
réhabilité (CSR
Bozene)

Les deux CSR
sont réhabilités
sont équipés

Un CSR est
équipé

fournir les soins et le
service de qualité à la

Personnel formé
et

31

Faible validation PTT par
le COGE

de COGE

Construction avec le fond
de la communauté et
accompagnement de CDI
Bwamanda

Etendre les bâtiments
de l’HGR

Non octroi de fonds par le
partenaire

0%

100%

50%

50%

Non octroi de fonds par le
partenaire pour le CSR
Boyazala

50%

50%

Non octroi de fonds par le
partenaire

Planifié les activités
avec des financements
sûre.
Planifié les activités
avec des financements
sûre.
Planifié les activités
avec des financements
sûre.

population en utilisant
les ordinogrammes de
soins et le guide

18

Proportion de
structures
disposants d’un
ordinogramme

ordinogrammes
de soins
disponibles dans
17 CS et les
guides
thérapeutique à
l’HGR

Elaboration de
plan trimestriel
de supervision

Existence de 4
plans
trimestriels de
supervision
Les PV de la
réunion de
l’élaboration de
TDR de
supervision sont
disponibles
8 rapports de
supervisions
réalisées
disponibles

thérapeutique dans
toutes les structures de

100%

0%

100%

0%

100%

0%

Suivre l’utilisation
correcte des
ordinogrammes et
guide thérapeutique par
des supervisions.

la zone de santé d’ici fin
2016
Objectif spécifique 2 :
Organiser le plan
trimestriel de la
supervision

4
4

Objectif spécifique 3 :
Organiser la réunion
d’élaboration de TDR
Objectif spécifique 4 :
Organiser les supervisions
intégrées des prestataires
des CS
Objectif spécifique 5 :
Organiser les réunions
d’évaluation des
supervisions effectuées

Objectif spécifique 6 :
Expédier les feed back
Objectif spécifique 7 :
Organiser la réunion
d’analyse de données

12

12

12

PV de réunion
d’élaboration de
TDR de
supervision sont
élaborés
Rapport des
supervisions
réalisées
disponible
Rapport
d’évaluation
supervisions
réalisées
disponible
Les feed back
des supervisions
réalisées sont
expédiés
Rapport
d’analyse des
données sont

8 rapports
d’évaluation des
supervisions
réalisées sont
disponibles
8 feed back des
de supervisions
réalisées
expédiés sont
disponibles
12 rapports
d’analyse des
données sont

32

66.6%

33.4%

Chevauchement des
activités

66.6%

33.4%

Chevauchement des
activités

66.6%

33.4%

Chevauchement des
activités

0%

Réaliser régulièrement
les supervisions
planifiées

12
Objectif spécifique 8 :
Organiser la revue
mensuelle plus validation
de données
Objectif spécifique 9 :
Produire le rapport de la
revue

12

12

2
Objectif spécifique 10 :
Organiser la tenue des
réunions de CA
Objectif spécifique 11:
Organiser la tenue de
réunions de COGE

12
48

Objectif spécifique 12 :
Organiser la tenue des
réunions de l’ECZS
Objectif spécifique 13:
Organiser 2 coachings sur
la gestion de MEGS
Objectif spécifique 14:
Organiser 2 coachings sur
la gestion financière
Objectif spécifique 15:
Organiser 2 coachings sur
les CPN recentrées
Objectif spécifique 16:
Organiser 4 coachings sur
la gestion PEV
Objectif spécifique 17 :
Faire le suivi de paiement
de primes de l’état
Objectif spécifique 18:

2

2

2

4

12

disponible
Rapport de la
validation des
données sont
disponible
Rapport des
revues sont
disponible
PV de réunion
de CA sont
disponible

disponibles
12 rapports de
supervisions
réalisées
disponibles
12 rapports des
revues sont
disponibles
1 PV de réunion
de CA est
disponible

100%

PV de réunion
de COGE
disponible
PV de réunion
de l’ECZS
disponible

8 PV de réunion
de COGE sont
disponibles
39 PV de
réunion de
l’ECZS sont
disponibles
Coachings non
réalisés

Rapport de deux
coachings
disponibles
Rapport de deux
coachings
disponibles
Rapport de deux
coachings
disponibles
Rapport de deux
coachings
disponibles
12 Listes de pais
de prime de
risque de l’Etat
disponibles
12 Listes de pais

Un rapport de
coaching réalisé
est disponible

Les 4 coachings
non réalisés
10 Listes de
paie de prime de
risque de l’Etat
sont disponibles
10 Listes de
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100%

0%

100%

0%

50%

50%

66.6%

33.4%

81.2%

18.8%

Retard dans consolidation
de PAO à la DPS et faible
financement des activités

Elaborer et consolider
le PAO au début de
l’année pour la
validation par le CA

Chevauchement des
activités

Réaliser régulièrement
les réunions de COGE

100%

Chevauchement des
activités

50%

Chevauchement des
activités

0

100%

Chevauchement des
activités

0

100%

Chevauchement des
activités

Assurer les coachings
réguliers auprès des
prestataires
Assurer les coachings
réguliers auprès des
prestataires
Assurer les coachings
réguliers auprès des
prestataires
Assurer les coachings
réguliers auprès des
prestataires

83.3%

16.7%

0

50%

Organiser le paiement de
primes de PTF à l’ECZS
et prestataires de CS
Objectif spécifique 19:
Equiper l'HGR Boto en
échographie
Objectif spécifique 20:
Equiper l'HGR Boto en
équipement médicaux
sanitaires
Objectif spécifique 16:
Construire un pavillon de
l’HGR
Objectif spécifique17 :
Reproduire les
protocoles,
Objectif spécifique 18:
Organiser les ateliers de
vulgarisation des
protocoles

Objectif spécifique 19:
Approvisionner l'HGR
en MEGS
Objectif spécifique 20:
Approvisionner les CS
en MEGS
Promotion
des services
de santé

Objectif spécifique 1:
intégrer le volet EHA

12

1

13

1

2

1

12

de prime de
risque de l’Etat
disponibles
Une
échographie
disponible
Une table
d’opération, une
lampe
scialytique et 10
lits
Un pavillon
construit pour
l’HGR
Deux protocoles
de prise en
charge
disponibles
Rapport de
réunion de
vulgarisation
des protocoles
disponibles
Nombre des
jours des
ruptures en
MEGS à l’HGR

paie de prime de
risque de l’Etat
sont disponibles

Une table
d’opération, une
lampe
scialytique et 10
lits sont
disponibles
Le pavillon de
l’HGR est
construit

83.3%

16.7%

0%

100%

100%

0%

100%

0%

0%

100%

Non octroi de financement
par le partenaire

Planifier les activités
avec des financements
sûre

Produire et
disponibiliser les
protocoles de prise en
charge à l’HGR
Absence de protocole

0%

100%

Quelques jours
des ruptures des
MEGS à l’HGR

60%

40%

12

Nombre des
jours des
ruptures en
MEGS aux

Quelques jours
des ruptures des
MEGS aux

75%

25%

10

Nombre des
villages
intégrants le
volet EHA

10 villages ont
intégrés le volet
EHA

100%

0%

34

Faible financement de
ligne de crédit MEGS, par
les partenaires aux
Faible recouvrement de
capital MEGS
Faible financement lié aux
MEGS,
Faible recouvrement de
capital MEGS

Recouvrir le capital
MEGS à 100%

Recouvrir le capital
MEGS à 100%

Objectif spécifique 2:
Construire les sources
d'eau dans 10 villages
Objectif spécifique 2 :
Fabriquer les dalles
pour latrine

S/axe 5 :
Renforcement
de la
dynamique
communautair
e

Objectif spécifique 2
Objectif spécifique 1 :
Redynamiser les organes
de participation
communautaire dans les
dix-sept AS d’ici 2016

Objectif spécifique 2 :
Identifier les OAC dans la
ZS d’ici fin 2016

10

10

17

17

Nombre des
villages
disposants
sources d’eau
construits
Nombre des
villages
disposants des
dalles

5 villages
disposent des
sources d’eau
construits

Proportion des
organes de
participation
communautaire
qui participe aux
actions
communautaire
Nombre de
CODESA
redynamisé
Nombre des
OAC identifiées

Les organes de
participation
communautaires
sont
redynamisés

5 villages ont
été certifiés

Matrice PAO
consolidé ZS Boto 2017.xls
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50%

50%

Retard dans la mise en
œuvre

Accélérer et certifier
les 5 autres villages

50%

50%

Retard dans la mise en
œuvre

Accélérer et doter 5
villages restants avec
les dalles

100%

0%

0%

100%

Participer aux
différentes réunions des
organes de
participation
communautaire

Chevauchement des
activités

Organiser
l’identification des
OAC dans la zone de
santé

