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I.
1.1.

INFORMATIONS GENERALES SUR LA ZONE DE SANTE
Identification de la Zone de Santé
Nature de la ZS1 RURALE

Nom de la ZS NDAGE
Nom de l’HGR : NDAGE
Code de la ZS : 4500063

Adresse :MISSION CATHOLIQUE NDAGE
Province : SUD UBANGI
Ville :
Territoire / Commune : BUDJALA

B.P. :348/GEMENA,

Adresse physique de l’ECZS/BCZS MISSION CATHOLIQUE NDAGE
Email (Zone de santé) (*)alexismanzeng@gmail.com
Téléphone (Zone de santé) (*) +243810678659
Téléphone VOIP :…………………………Heures de contact : ………………….
Phonie : N° fréquence 7608 MHz

Heures de contact 09h à 15h00’

(*) Indiquer l’adresse email et ou le n° de téléphone du MCZ et du Médecin Directeur de l’HGR si la
ZS et l’HGR n’en ont pas.

1.2.

Données démographiques

Population 0- 11 mois

N O M B R E
M
F
3085
3087

Total
6172

Population 12-59 mois

10024

20050

POPULATION

Sources des
Année
données
Denombrement 2017
(Mars 2016)

10026

Tx.

2017

D’accroissemen
t
Population 5- 14 ans

20560

21163

41723

Dénombreent

2017

Mars 2016+Tx
accroissement
Population 15 à 49 ans

32016

32074

64090

Dénombreent

2017

Mars 2016+Tx
accroissement
Population 50 à 59 ans

4532

4550

9082

Dénombreent
Mars 2016+Tx
accroissement

1

Urbaine, rurale ou urbano-rurale

3

2017

Population 60 et plus

1783

1793

3576

Dénombreent

2017

Mars 2016+Tx
accroissement
Population totale

72000

72693

144693

2017

Population flottante

0

0

0

2017

Total général

72000

72693

144693

Cfr directives de remplissage du canevas du PDSZ.

1.3.

Carte ou croquis de la ZS

2.

4

3.

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…

II.

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

2.1. Contexte de mise en œuvre du PAO (n-1)
1. Sur le plan politique et sécuritaire
Sur le plan politique et sécuritaire, la zone de santé Ndage étant une zone rurale, n’a
connu aucune situation particulière pouvant empêchée la mise en œuvre du PAO
2016.

2. Sur le plan socioéconomique
Avec une diversité culturelle, la population de la zone de santé Ndage,
est en majorité cultivateur avec un pouvoir d’achat très faible évalué à moins 1$ par
jour. Ceci explique la faible utilisation de service curatif évalué à 32% pour l’année
2016 .
L’ethnie majoritaire est Ngombe, Il existe des Conflits fonciers entre Mbanza et
Ngombe qui conduisent parfois à de mort d’Homme ;
La Multiplication des
églises de réveil et le manque de travail crée le phénomène d’enfants sorciers et
problème de blocage ; La religion majoritaire est le Catholicisme ; On note un taux de
scolarité d’environ 72%
Les Us et coutumes dans certaines tribus (Ngombe et Mbanza) interdisent aux
femmes enceintes de manger le protoptère (NZOMBO) et parfois même des œufs.
Peu des jeunes filles terminent leur cycle d’orientation et sont vouées aux travaux
de ménages et des travaux champêtres ;On note moins de 20% d’écoles dans le
secteur Banza.
3. Sur le plan sanitaire notamment la situation liée aux épidémies, urgences et
catastrophes
La Zone de Santé a connu une stabilité sur le plan sanitaire durant toute la
période de mise en œuvre du PAO 2016, ormis quelques épisode de
Monkey pox observée dans les aires de santé de Boso efuta et Bokonge.

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 d’atteinte des cibles annuelles et de réalisation des actions planifiées en fonction des o bjectifs
spécifiques et résultats attendus du PDSZ (plan stratégique aligné au PPDS et au PNDS 2 ). Le tableau N°29 du
Budget estimatif du PDZS vous permet de reconnaître les actions du PDSZ planifiées au cours de l’année
d’exercice
2
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En ce qui concerne la morbidité ;Le paludisme avec ses complications est la
première cause vient avec 22068/41819 soit 53% suivi de IRA 8404/41819
soit 20 %, et de Diarrhée simple 2942/41819 soit 7% ; et enfin IST 420/41819
soit 1%.
Pour ce qui est de la mortalité ; le paludisme/Anémie vient le premier avec
55/85 soit 64% suivi d’IRA avec 15/85 soit 17% ; Anémie 11/85 soit 13%et la
MPE avec 3/85 soit 5%
Les maladies hydriques surtout chez les enfants de moins de 5 ans sont
plus fréquentes pendant la saison sèche par manque d’eau potable
moins de 0,2% (282/144693)de la population a accès à l’eau potable .

2.2. Revue des actions du développement contenues dans le PDSZ et
planifiées au cours de l’année précédente ( n-1) 3» :
Tableau N°1 : Niveau de réalisation des actions phares du PDSZ planifiées au cours
de l’année précédente (n-1)
Actions du PDSZ
2016-2020
planifiées au cours
de l’année
précédente (n-1)

Actions réalisées
totalement

Actions réalisées
partiellement

Actions non
planifiées mais
réalisées

1. Formation d’un
membre de l’ECZ en
Santé Publique
2. Existence d’un cadre
d’achat de performance
avec des indicateurs clés
au sein de l’ECZ

1.

1.

1. Campagnes de VPO

2.

2.

2. Distribution des
vélos aux CAC

3)Renouveler la ligne de
crédit à la CDR
4. Mission de coaching
des EP/CS
5. Equiper 2 CS de façon
a offrir un PMA complet
et de qualité
6. Intégrer les activités à
haut impact sur la SMNE
dans 18 AS
7. Mettre en place le
comité d’hygiène dans la
ZS
8. Intégrer les activités de
lutte contre la
Malnutrition dans 3 AS
(3 UNS et UNTA)
9. Reproduire les
protocoles de prise en
charge et de guide
thérapeutique
10. Tenir
les revues
mensuelles avec les IT

3)Renouveler la ligne de
crédit à la CDR
4. Mission de coaching
des EP/CS

3.
4.

3. Dotation de 2 motos
DT125 et HB
4.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

3

7. Mettre en place le
comité d’hygiène dans la
ZS

9. Reproduire les
protocoles de prise en
charge et de guide
thérapeutique
10. Tenir
les revues
mensuelles avec les IT

L’année « n-1 » est l’année précédant celle pour laquelle les activités sont en train d’être planifiées (n).
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11. Assurer le payement
de salaire de personnel
12. Assurer le payement
de prime de risque de
personnel
12. Assurer le payement
de prime local de
personnel
12. Assurer le payement
de prime de performance
de l’ECZ
14.Assurer les activités
de
lutte
contre
le
Paludisme
15.Doter
l’HGR
en
échographe

11. Assurer le payement
de salaire de personnel
12. Assurer le payement
de prime de risque de
personnel
12. Assurer le payement
de prime local de
personnel
12. Assurer le payement
de prime de performance
de l’ECZ
14.Assurer les activités
de
lutte
contre
le
Paludisme

Taux de réalisation
Budget

67%
98990$

8600$

43900$

2.3. Difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre du PAO (année n-1)

1. Retard ou insuffisance dans le décaissement de fonds
2. Faible revenu de la population moins d’1 dollars/jour
3. Absence de V SAT,
4. Mauvaise conditions du cadre de travail liée aux infrastructures
(BCZS, HGR, CS)
5. Insuffisance d’engins (2 MOTOS seulement et 0 véhicule) pour assurer la supervision des
FOSA et le transport des médicaments.
6. Absence de cadre de concertation avec les différentes parties prenantes
7. Insuffisance en personnel qualifiés surtout à l’HGR (fuite des RH)
8. Rupture fréquente en MEGs et intrants spécifiques

7

2.4. Défis/obstacles à relever pour améliorer la mise en œuvre du PAO au
coursde l’exercice de planification (année n)
Chercher des partenaires d’appui financier et technique
Initier les activités agro-pastorales à la population et implémenter la mutuelle de santé
Installer le VSAT dans la ZS pour l’encodage des données
Réhabiliter et/ou Construire les infrastructures pour le BCZ, l’HGR et les CS
Doter la zone de santé en matériels roulants pour la réalisation des supervisions et le
transport des médicaments
6. Accompagner le CODI en gestion financière et former les RECOS et CAC en paquets
d’activités communautaires,
7. Proposer à la DPS le redéploiement des effectifs du personnel de la ZS où il y a la pléthore
à la ZS où le besoin se fait sentir
8. Approvisionner régulièrement la ZS en MEGs, vaccin et intrants spécifiques.
1.
2.
3.
4.
5.

III.
3.1.

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

Pathologies dominantes :
Tableau N°1 : Pathologies dominantes selon la morbidité (cinq)
N°
1
2
3
4
5

Pathologies

Paludisme
IRA
Diarrhée Simple
Amibiase
IST
Total

Nbre de cas

22068
8404
2942
1261
420
35095

Tableau N°2 : Pathologies dominantes selon la mortalité (cinq)
N°
Pathologies
Nbre de décès
1
55
Paludisme
2
15
IRA
3
Anémie
11
4
Malnutrition
3
5
AVC/HTA
1
Total
85

Proportion

63%
24%
8%
4%
1%
100%

Proportion

64%
17%
13%
5%
0.1%
100%

Tableau N°3 : Autres pathologies endémo- épidémiques ou autres problèmes spécifiques de
santé ayant un intérêt de santé publique particulier 4 :
4

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.
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N°
1
2
3
4
5

Pathologies/Problèmes de santé
HTA
IC
ATR
Violences Sexuelles
Filarioses

Total

Nbre de cas

34
25
12
7
5
83

Proportion

41%
31%
14%
8%
6%
100 %

Commentaires en rapport avec la situation épidémiologique 5

Le Paludisme sous ses diverses formes reste de loin la pathologie la plus
dominante dans la zone de santé avec une proportion de 53%
Suivi d’IRA 20%, Maladies diarrhéiques 7%
En ce qui concerne la mortalité, Le paludisme avec ses complications surtout
l’anémie occupe la première position ceci peut se justifier par de longue distance
que doivent parcourir les patients jusqu’ à l HGR (excentricité de l’HGR)

3.2.

Problèmes prioritaires du système de santé6

Les problèmes prioritaires des piliers du Système de Santé sont ici identifiés par pilier du Système de
santé et au regard de la stratégie du PDSZ ou Stratégie du PPDS reprise à la colonne 3 du Tableau
N°4. C’est une manière aisée de structurer les problèmes autour des stratégies d’intervention afin de
faciliter la détermination des activités à mener.
Tableau N°4 : Problèmes prioritaires des piliers du Système de Santé
N°

Piliers du Système de
Santé

1

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

Stratégie d’intervention du
PDSZ ou Stratégies du
PPDS
1. Amélioration de la
couverture
sanitaire
2. Implémentation de
la SMNE
2. Amélioration de la qualité
des soins

Problèmes prioritaires du pilier qui peuvent
être résolus par l’une ou l’autre stratégie du
PDSZ ou celles du PPDS
1. Faible intégration des activités à Haut impact
SMNE (nutrition, PF, SONU,….)
2. Faible suivi des activités des SSC

3. Rationalisation de
fonctionnement de Fosa

1. Effectif pléthorique de personnels
administratifs à l’HGR

1. Non suivi scrupuleux des ordino et PT
2.Faible qualité d’hygiène hospitalière
3. Faible réalisation des revues de décès
cliniques

5

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.
6

Sauf si événements nouveaux survenus dans la ZS et qui nécessiteront une nouvelle analyse, les problèmes
prioritaires du Système de santé au niveau de la ZS sont ceux qui découlent de l’analyse situationnelle
approfondie faite lors de l’élaboration du PDSZ. Ils sont rattachés aux axes et programmes du PNDS 2. Au
maximum, deux problèmes prioritaires par programme du PNDS 2 (si vous en avez) en tenant compte de la
fonctionnalité des Unités fonctionnelles de la ZS (AS/CS, HGR et ECZ) et en se référant au rapport annuel de
mise en œuvre du PAO (n-1) issu de l’évaluation et aux autres rapports produits par la ZS après leur exploitation
lors de l’analyse situationnelle.
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2

3

4

5

6

Ressources humaines
pour la santé (RHS)

Infrastructures,
équipements médico
sanitaires
et
maintenance

Médicaments
essentiels et intrants
spécifiques

Financement
système
local
santé

Information
sanitaire

du
de

4. Amélioration de la
résilience des structures et
services de santé aux
épidémies, urgences et
catastrophes
5. Renforcement de la
dynamique communautaire
6. Extension des sites des
soins communautaires
1. Amélioration de la
disponibilité et de la
fidélisation des ressources
humaines compétentes
2. Améliorer la formation de
base des personnels de santé
3.
Développement
des
compétences du personnel
de sante :

2. Faible capacité de gestion financière et des
médicaments dans les FOSA
3. Dysfonctionnement du système de Réf et
contre Réf.
1. Le Plan de Contingence dans la ZS non à jour
2. non fonctionnalité de comite de s urgences et
catastrophe lutte (comite de gestion de
3. insuffisance des kits de prélèvement
1. Faible fonctionnalité des CAC
2 RECOS/CAC non formés
1. Mauvaise repartition géographique des SSC
1. Insuffisance en personnel de Santé formé et de
qualité
2.
1. Faible diversification dans la formation de
base de personnel
1. Absence en Technicien de Laboratoire
2 Insuffisance en formation de personnel en
cours d’emploi.

1. Construction,
réhabilitation des
infrastructures et
équipements :

1. Insuffisance et vétusté des matériels et
équipements médico-sanitaire. (HGR : table
opératoire, G.E. CS : boite d’accouchement et
petite chirurgie)
2. Les infrastructures sanitaires ne répondent pas
aux normes et en état de délabrement avancé
3. Absence de local propre au BCZ ; seuls
3CSsur 18 disposent de leur propre bâtiment en
dur.

2. Maintenance des
infrastructures et
équipements
Maitrise des besoins et la
gestion des médicaments,
vaccins, contraceptifs &
intrants spécifiques dans les
fosa

1. Absence d’une unité de Maintenance au
niveau de la ZS

Amélioration de la qualité
des médicaments et intrants
spécifiques
renforcement de circuit
d’approvisionnement
Ddéveloppement
des
mécanismes de partage de
risque et de financement de
santé :

Mauvaises conditions de stockage des MEGs

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

1. Mauvaise gestion des ressources financières
dans les FOSA

Amélioration de la
complétude, promptitude et
la qualité des données
collectées et transmises à
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1. Rupture fréquente en intrants spécifiques
2. Faible disponibilité des MEG et intrants
Spécifiques dans les FoSa due à la non maitrise
de la CMM;
3. Rupture fréquente en certains Ag (VPI,VAA)

Irrégularité d’approvisionnement à la CDR
1.
2.
3.

1.

2.

Absence de la MUSA
TF non appliqué à l’HGR
Absence de caisse de solidarité

Les outils de collectes des données non
conformes aux normes nationales
(Fiches de consultation)
Faible qualité des données

7

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

différents niveaux
Amélioration de l'analyse et
de
la
production
de
l'information sanitaire :
Amélioration de la diffusion
de l'information sanitaire
Renforcement des capacités
institutionnelles
des
structures
(appui
au
fonctionnement des CS et
HGR y compris l’assistance
technique dans les ZS) :
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Faible Taux d’Analyse des données à la
Base
2. Multiplicité d’outils de travail
1. Faible Taux de promptitude des données à
tous les niveaux.
1. Faible capacité managériale de l’ECZ
2. Absence de subvention pour le
fonctionnement de l’HGR et les CS
3. Faible participation communautaire aux
activités de la santé.
4. Moins d’1% de la population a accès à l’eau
potable
1.

CADRE DE RESULTATS7 : OBJECTIFS ET CIBLES OPERATIONNELLES
Objectif sectoriel (rappel)

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

Objectif général (rappel) :

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)

Énoncé des objectifs spécifiques du
PDSZ en rapport avec l’axe
Résultats attendus de la Cible
annuelle
de Indicateurs clés du résultat issu du CS&E du PNDS-29
stratégique n° 1 du PNDS 2016ZS sur 5 ans
l’année en cours
2020 : Développement des ZS et
continuité des soins 8
La proportion des structures de santé organisées, accessibles géographiquement et disposant des services
Résultat 1.1. du PNDS-2 :
intégrés, offrant des soins et des services de santé de qualité est augmentée de 30 à 60%
Sous-axe
1:Développement
du
Leadership intégré au niveau de la ZS
Objectif spécifique 1 : Renforcer les
capacité managériales de l’ECZS d’ici
fin 2017

La
capacité
managériale de l’ECZ
est renforcée

1.Existence d’un cadre de performance mise en œuvre
2. Proportion d’équipement et matériels doté à l’ECZ
3. Existence d’un PAO défendu et adopté par le CA
4. Existence d’un plan de couverture de la ZS
5. Existence d’un plan de contingence d’épidémies dans la ZS et validé par
la DPS
6. Nbre des réunions de CA tenus avec liste de présence et compte rendu
7. Nbre des réunions de COGE tenus avec liste de présence et compte-

1

Le cadre de résultats du PDSZ est repris dans le canevas du PAO ZS et fixe les cibles annuelles attendues. Celles-ci sont de préférence celles prévues à l’élaboration du
PDSZ mais peuvent être ajustées en fonction de l’évaluation annuelle du PAO de l’année précédente (année n-1).
8
A travers cet axe fondamental appelé « Développement des ZS et continuité des soins » s’appuie les autres axes de la SRSS-2 ou du PNDS-2 notamment le développement
des RHS, le financement des services de santé, le médicament et intrants spécifiques, les infrastructures et équipements, la gestion de l’information sanitaire et la
Gouvernance. Dans les actions à envisager l’on devra penser à la ZS comme un système local de santé avec tous les piliers y relatifs.
9
Les indicateurs clés du résultat attendu de la ZS en 5 ans sont à choisir parmi les indicateurs du Cadre de S&E du PNDS 2016-2020 en fonction de l’Objectif spécifique déjà
fixé dans le PDSZ. Les indicateurs du CS&E du PNDS-2 sont aussi ceux qui sont suivis dans le Tableau de bord/Tableau synoptique. Si aucun indicateur du C&E du PNDS 2
ne peut être utilisé pour mesurer la cible annuelle, il faudra recourir à un autre indicateur ayant une définition précise.
7

12

rendu
8. Nombre de membres de l’ECZ formé en MSSP
9. Nombre de membres de l’ECZ formé en SP
10. Existence d’un ROI adapté par le COGE
11. Job description partagé à tous les membres de l’ECZ
12. Proportion d’activités de l’ECZ réalisées sur les planifiées
Objectif spécifique 2 :
Sous-axe 2 : Rationalisation du
fonctionnement des structures de la
santé
Objectif spécifique 1 : Rationaliser

l’HGR Ndage d’ici fin 2017

1)Un PCA complet et de
qualité est offert à
l’HGR

2

2)Le tarif forfaitaire est
de mise à l’HGR

1

Existence de l’infrastructure de l’HGR réhabilité selon les normes
(GO,PED).
2. Proportion des malades pris en charge selon les protocoles et guide
de soins thérapeutiques
3. Nombre des Services disposant d’un équipement requis
4. Ratio lit/infirmier
5. MAD( au moins 3mois)
1.

1. Une étude coasting est fait
2. La réunion de rédaction du draft de TF est tenue
3. Le TFmis à jour est présenté et adopté au COGE
4. Le TF est vulgarisé à la population
Sous-axe 3 : Amélioration de la
couverture sanitaire de la ZS
Objectif spécifique 1 : Implanter et/ou

18 AS ont implanté et
/ou intégré le paquet
complet d’interventions
à haut impact sur
la SMNE

2

intégrer les interventions à haut
impact sur la SMNE dans les AS
d’ici fin 2017

1. Nbre d’AS ayant implanté et/ou intégré le paquet complet
d’interventions (6) à haut impact sur la SMNE
PCIMA
VACCINATION
SONU
EHA
PF
PCIME-c

Objectif spécifique 2 : intégration des
formations sanitaires privées répondant

Formations sanitaires
privées répondant aux

3

3 structures privées (centre trouwé, centre mbonza 4 et centre malachie)
intégrer d’ici 2017
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aux normes

normes intégrées

Sous-axe 4 : Amélioration de la qualité
des soins
Objectif spécifique 1 : Offrir les soins de
qualité à la population d’ici fin 2017

Sous-axe 5 :Renforcement
dynamique communautaire

de

1) Le système de
reference et
contre
reference
fonctionnel

1

Proportion des malades référés et contre référes

2) Les ordinogrammes
et
directives
thérapeutiques
standards sont utilisés

19

Proportion des structures utilisant les les ordinno ou les directives
thérapeutiques standards

la

Résultat 1.2. du PNDS-2

La proportion des structures de participation communautaire impliquées dans l’offre de quelques services
de soins (promotionnels, préventifs et curatifs), le contrôle communautaire et le développement des zones
de santé est augmentée de 50%

Objectif spécifique 1 : Renforcer les
organes
de
participation
communautaire:

Les différents organes
de
participation
communautaire
sont
opérationnels
Tenue regulière
reunions

18COSA, 119CAC sont opérationnels d’ici 2017.

Proportion des réunions tenues régulièrementavec liste de présence et
compte rendu

des

Suivi des décisions et
documentation
des
activités
Renouvelement
du
comité
Objectif spécifique 2 : Former les
membres des organes de participation
communautaire

Les
membres
des
organes
de
participation
communautaire formés.

Proportion des décisions suivi et documentées

910 membres des organes de participation communautaire formés d’ici
2017

1
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IV.

CADRE PROGRAMMATIQUE ET BUDGETAIRE

(Se référer au fichier Excel en annexe appelé « matrice unique de budgétisation PAO). Cette matrice comprend en ligne les axes,
les résultats attendus et les actions déjà inscrits dans le PNDS 2. Cependant la détermination des activités à enfiler en dessous des
actions répertoriées du PNDS 2 est fonction de l’analyse causale et du rôle de la structure à qui revient la mise en œuvre (AS, HGR
& ECZ) Cette matrice donne la possibilité de trier les actions de chaque niveau de la pyramide et des actions transversales à tous
les niveaux pour y insérer les activités. Elle est aussi imprimable en reprenant quelques informations.

VA PAO MATRICE
UNIQUE DE BUDGETISATION.xls
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