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I.

ANALYSE DE LA SITUATION DE LA ZONE DE SANTE

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

(1) Aires de
santé

BITADI-LUASA

(6)
(7)
(8) Pop.
(9) Prop.
(10)
Prop. Distance située à 40
Pop
Nombre
Pop du HGR- Km ou à
Accessibl FOSA
Accessi
CS
8hrs de
e au 2è privé au (11) Voies
(2)
(3)
(4) Pop < (5) Pop
ble au (en km) marche de échelon numérate d’accès
Population
Pop <
2 PS ou Accessible
1er
l’HGR
par AS.
ur/
(entre
totale
5km CS km SSC
(Nbre)
échelo
(Nbre)
(%)
Nbre
HGR-CS)
n par
PS au
AS.
Dénom.
(%)
9788
4621
47,2% 0/5
3774
84,6% 140
0
route
8529
878 4222

8741

3247

BUKANGA LONZO

10914

5212

1719

DINGA

12735

5793

5662

8390

3247

INIANGI

8546

3169

413

INZIOKO

8254

3078

2017

KABUBA

11555

4103

3082

BOKO/IKIALALA

DURI PANGI

7087
11635

2247

46,9% 26

8741

63,04% 90

0

88,7% 33

12735

64,7% 38

3677
5187
7522

0

37,1% 0/0

route

5948

47,8% 1/1

route

0

45,5% 0/4

route

CSR DINGA

2509

0/3

route

CSR
BUKANGA
LONZO

585

4331

5592

(12) Noms
d’autres
structures
offrant le
PCA

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

38,7%
41,7% 24

3012

37,1% 0/1

route

1834

61,01% 38

4780

37,3% 0/4

route

0

63,2% 137

0

35,5% 0/4

route

0

3

6719

2554

591

16293

8203

3087

KENGE II

9644

5623

1550

KITATI

9103

2236

1255

LONZO

11755

7146

2033

INIANGI

8546

3169

413

MALUNGU

5970

2549

2616

MBINDA TSEKE

8243

3872

2413

MUKUKULU
TSEKE

9037

3487

MUTOMBO

12777

5720

3122

MUYALALA

11012

5094

3025

PONT -KWANGO

30940

20199

12429

KASANDJI
KASINSI

TAKUNDI

2889

3222
11536
7342
3558
9394
3677
5242
6401
6481
9014
8272
28094

1772

0

68,7% 10

16293

9743

TANGOMBE

5774

3052

1351

TSAKALA MBEWA

8041

3593

2734

238444

125285

4495
6434

59945

38,0% 0/2

route

0

50,3% 0/1

route

5061

73,9% 82

0

58,3% 0/1

route

CSR KENGE II 0

37,9% 55

0

24,6% 0/2

route

0

77,58% 83

0

60,8% 5/8

route

41,7% 24

3012

37,1% 0/1

route

1834

85,2%

0

42,7% 0/2

route

0

75,4% 115

0

47,0% 1/4

route

0

69,6% 38

6514

38,6% 0/2

route

0

68,6% 65

0

44,8% 0/2

route

72,9% 65

0

46,3% 0/2

route

90,8% 125

0

65,3% 6/7

route

82,4% 140

0

0/3

12161

15566

TOTAL

46,6% 145

Route,rivie

62,6%

re

CSR LONZO

CSR
MUTOMBO

0

4597
0

CSR PONT
KWANGO

20430
0

75,6% 165

0

52,9% 1/1

route

0

77,7% 38

4068

44,7% 0/4

route

2601

67,8%

60474

166568

13/63

52,5%
4

43565

Accessibilité au 1er échelon pour la ZS 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 2ème échelon par AS (col. 9) =
Proportion de la population accessible au 1er échelon par AS (col. 6) =
Pop accessible au 1er échelon (col. 5) *100

Pop accessible au 2ème échelon (col. 8) *100

Pop. Totale de l’AS (col. 2)
Pop. Totale de l’AS (col. 2)
Comment
aire : : la
population totale de la ZS à une couverture sanitaire de 67,8 % et une couverture par rapport à l’HGR très faible avec 8/22 AS ayant des villages autour
Problèmes identifiés :
1.
2.
3.
4.

Faible couverture sanitaire de la population (67,8)
L’excentricité de l’HGR ( AS le plus éloignée est à 165km )
Faible proportion de la population ayant accès à l’eau potable à18,3%
Faible accessibilité de 2è échelon à 25,4%
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1.
Données démographiques
Tableau n°2 : Données démographiques
Population 0- 11 mois

N O M B R E
M
F
4715
5108

Total
9823

Sources des
Année
données
projection
2019

Population 12-59 mois

17565

19029

36594

projection

2019

Population 5- 14 ans

34305

37164

71469

projection

2019

15-19

24035

26038

50073

projection

2019

20-24

6180

6695

12875

projection

2019

Population 15 à 49 ans

52342

56703

109045

projection

2019

Population 50 à 59 ans

6365

6896

13261

projection

2019

Population 60 et plus

2593

2810

5403

projection

2019

245595

projection

2019

POPULATION

Population totale
117885

127710

Population flottante

2043

2214

4257

Total général

119929

129923

249852

Cfr directives de remplissage du canevas du PDSZ.
Commentaire : cette population de projection n’est pas identique à la population réelle.
Problèmes identifiés :
: La ZS a une population totale estimée à 249852 avec une population flottante de 4257. De cette
population totale , les hommes représentent 48% contre 51,9% pour les femmes ; la tranche
d’âge de 15 à 49 ans est plus représentative avec 43,6%

2.
Ressources humaines dans la ZS
Tableau n° 3 : Inventaire du personnel de santé et relais communautaire dans la ZS
Personnel médical
BCZ
HGR
CSR
CS
Nbre de Médecins
spécialistes cliniciens

0

Nbre de Médecins
spécialistes en Santé
Publique

0

Nbre de Médecins
généralistes

1

Personnel Infirmier
6

PS

0

0

0

0

0

0

0

0

1

9

0

1

Nbre d’Infirmiers L2/A0
2

0

2

0

0

Nbre d’Infirmiers A1

4

7

50

71

24

Nbre d’Infirmiers A2

0

5

31

20

19

Nbre d’Infirmiers A3

0

2

33

36

13

Nbre de Pharmaciens

0

0

0

0

0

Nbre d’Assistants en
Pharmacie (A1)

0

0

0

0

0

Nbre d’Administrateurs
Gestionnaires

6

1

13

0

1

Nbre de Radiologues

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

6

5

1

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Autres professionnels de santé

Nbre Techniciens en
radiologie :

0

1.
TR A1
2.
TR A2
Nbre de Techniciens de
Laboratoire :
1.
TL A1
2.
TL A2
Nbre de Nutritionnistes
Nbre de Techniciens
d’Assainissement :
1.
TA A1
2.
TA A2
Tradi-praticiens

1
1

0

0

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

5

Nbre de Secrétaires

1

7

Nbre de Garçons de salle 0

1

0

3

2

Sage femmes

0

1

3

4

00

Nbre de Sentinelles

1

2

3

0

0

Chauffeur

2

1

0

0

0

Autres à préciser : Sagefe
Comptable 1, chauffeur, 0
TO 3 7
8 11 5

1

3

4

0

Comptable 1

0

1 0

Nombre des relais communautaires dans les AS 376
Total

608

Commentaire 1. Inexistence des certaines catégories professionnelles: Pharmaciens, Dentistes,
Ophtalmologues, Kinésithérapeutes et les techniciens d’assainissement.
2. Faible taux des Relais communautaires actifs
Problèmes identifiés : 1. faible proportion de sage-femme dans la zone de santé 2%
2. repartions disproportionnelle des ressources humaines (Pléthore des agents dans
certains FOSA se trouvant sur la route (Kenge 2, pont Kwango, Bukanga-Lonzo et insuffisance
dans d’autres FOSA)
3. Pléthore des agents au BCZ(30)

,

1.
Partenariat dans la ZS
Tableau n°4 : Partenaires intervenant au niveau de la ZS

8

Type
Nom du d’ap
N0
partenaire pui

01

Parti
Financement
el

Prime de performance et fonctionnement

FM/BM

Glob
RSS
al

SURVEPI , Amélioration de la gouvernance ,
amélioration de la qualité des soins de la mère et
enfant ,

GAVI

Parti
Immunisation
el

Approvisionnement en vaccin et prime de
performance ecz

03

04
Unicef

OMS

06
ETAT
07

UFAR

08
ISCO
09

10

Contenu de l’appui3

PDSS
02

05

Domaine2
d’intervention

Immunisation
,SMNEA ,EHA ,dyn
Approvisionnement en vaccins ,kits familiaux ,
Parti amique
supervision, monitorage, vaccination en stratégie
el
communautaire lutte
avancée et mobile
contre
lamalnutrition
Partie
Appui à la survepi et transport d’echantillons
SURVEPI
l
,campagne de masse
Ressources
partie
Remuneration primes et salaires ,équipements
humaines pour la
l
(PESS )
Santé
Partie Lutte contre les
Approvisionnement en médicament ,campagne de
l
MTN
masse , renforcement des capacités
Parti
Nutriition
el

VISION
Partie
MONDIAL
Nutrition , EHA
l
E
FM /SAN
Lutte contre le
Parti
RU/CORD
VIH,PALu ,TB
el
AID
,RSS

Service
s
bénéfici
aires à Dur
précise ée
r (ECZ,
HGR,
CS…)
ECZ,H 3
GR et
CS
ECZ,H
GR et
CS
Commu
nauté et
ZS
ECZ,H
GR et
CS

ZS
zs

ZS

5AN
S

ECZ,H
Renforcement des capacités ,appui à la supervision
GR et
MCZ ,prime nutritionniste
CS
Formation des RECO, appui aux VAD, forage
,construction des latrines
Approvisionnement en médicament, et Support
ZS
d’info ,appui aux activités communautaires
,renforcement des capacités , DX ,PEC , monitorage

Commentaire : De tous les partenaires de la ZS, un seul qui apporte un appui global( PDSS). La mise
en œuvre PAO est rendu possible grâce aux apports extérieurs. Le Gouvernement n’intervient que
pour le salaire et la prime des agents.

Problèmes identifiés :
1. Retard dans le décaissement de subside de FBP
2. Non maitrise du budget des activités appuyées par les partenaires (manque de fiche
technique)
3. Rupture à répétition en BCG,
2 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.

9

4. Rupture en intrants paludisme
5. Rupture en ARV pédiatrique
.

2.

Carte ou croquis de la ZS

10

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…
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1.

REVUE SOMMAIRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
OPERATIONNEL DE L’ANNEE 2019
4

2.1. Contexte de mise en œuvre du PAO 2019

5

1 Sur le plan géographique
1.
Sur le plan politique et sécuritaire
2.
Sur le plan socioéconomique
3.
Sur le plan sanitaire notamment la situation liée aux épidémies, urgences et
catastrophes
1.

Sur le plan politique et sécuritaire

Dans l’ensemble, la zone est restée Secure tout au long de l’année 2019, nos remerciements
au conseil de sécurité provincial sous la direction de S.E Monsieur le Gouverneur de
Province

4 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.
12

2.1.2. Situation géographique
La zone de santé de BOKO est située dans le territoire de KENGE. Elle est limitée :
1.

NORD : ZS KIKONGO

2.

SUD: ZS POPO KABAKA

3.

EST : ZS KENGE

4.

OUEST: ZS KINVULA

5.

NORD OUEST : ZS MALUKU II

6.

SUD-EST: ZS KIMBAU

7.

AXES DE SUPERVISION:

8.

BCZ-Dinga-Iniangi-Muyalala

9.

BCZ-Ikialala-Kasinsi-Tsakala Mbewa

10.

BCZ-Kitati-Kenge2-Mbinda Tseke-Mutombo

11.

BCZ-MUKUKULU-Inzioko-Duri Pangi

12.

BCZ-Lonzo-Bitadi Luasa-Tangombe-Kasandji

13.

BCZ-Bukanga Lonzo-Takundi-Tasundi-Pont Kwango-Kabuba-

..
Du point de vue socioéconomique :
Nous notons :
 mauvais état de la route
 faible pouvoir d’achat de la population
 la population vive que de l’agriculture, Pêche artisanale (le long de la rivière Kwango et
Wamba), de l’élevage de petite et grande bétaille, Micro-commerce (débrouillardise)
Exploitation artisanale de diamant le long des rivières Kwango et Wamba.
Trois sociétés de communication : Vodacom, Orange et Airtel qui ont une couverture partielle dans la
zone de santé avec 4 AS non couvertes
Les principaux produits agricoles sont : Manioc, Maïs, Patate douce, chenille, Banane, Courge et la
braise qui affaibli le rendement de la population et entrainant la déforestation ; L A zs se touve en
situation de crise alimentaire (phase 3 ) SELON IPC 17 émé cycle .
Sur le plan nutritionnel, la sous-nutrition est le type de malnutrition le plus fréquent dans la ZS;
elle inclut la malnutrition chronique, la malnutrition aiguë et les carences en micronutriments.
Les diverses formes de malnutrition touchent surtout les jeunes enfants, les femmes enceintes
13

et les femmes allaitantes, les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et les personnes de troisième
âge.
Il importe de relever aussi la fréquence importante des véhicules et motos sur la Route nationale N°1
avec de temps en temps les accidents de trafic routier dus à leurs mauvais états.
Les données socio-culturelles
Les principales langues/dialectes parlées à travers la province sont : Kikongo, Kiyaka, Kipelende, le
lingala, le kikongo et le français qui est la langue officielle (utilisée dans l’administration et
l’enseignement). La situation sociale, la position de la femme demeure préoccupante dans la ZS à
cause de la pesanteur socio-culturelle
Les principales religions sont : Catholique, Kimbanguiste, Protestant, Témoins de Jéhovah, Musulman,
Eglise de réveil, Mpeve ya longo dont certains sont réfractaires aux interventions de santé publique
(telles que la vaccination) et à la modernité.
Par rapport à l’éducation : il existe dans la ZS 300 établissements scolaires primaires et
établissements du niveau secondaire, 2 établissements supérieurs dont : ISP pont Kwango et ISTM
Kenge II.
Sur le plan sanitaire nous signalons :






une faible couverture sanitaire, (67,8%)
un problème de la malnutrition,
Flambée de cas du paludisme
Problème d’épidémie de rougeole qui sévie dans la zone avec taux élevés de décès
13,6%
 Fréquence des ATR sur le tronçon Batsiongo -pont Wamba
 cas isolés de Fièvre typhoïde dans les AS de pont Kwango et Bukanga Lonzo
,Lonzo et Dinga avec quelques cas de perforation.
En rapport avec l’information sanitaire, le manque d’appui aux unités VSAT tout au long de l’année
a influé sur la promptitude qui est de 24,1%

 L’absence de l’appareil de radiographie standard, le scanner, d’une bonne structure
d’accueil des urgences, un personnel qualifié et compétant et d’une ambulance sur
l’axe Pont Kwango rend difficile une meilleure prise en charge des accidents dans
nos FOSA.
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 2019
(1) Actions du PDSZ/Activités du PAO 2019

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

14

du budget
(1) Actions du PDSZ planifiées au cours de l’année 2010

101

(2) Activités liées au PDSZ planifiées dans le PAO 2019

101

(3) Activités planifiées et réalisées totalement

71

70,2%

(4) Activités planifiées et réalisées partiellement

7

6,7%

(5) Budget mobilisé (en USD)

185869,6$

72,7%

(6) Activités non planifiées mais réalisées

2

(7) Budget mobilisé pour activités non planifiées (en USD) 11350
$

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)

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

Commentaire en rapport avec le niveau de réalisation des activités planifiées, la mobilisation
des ressources par rapport aux ressources attendues et les raisons de non réalisation
d’autres activités planifiées. Il est souhaitable de commenter également les activités non
planifiées mais réalisées et d’en citer quelques-unes.
Commentaire : Au total 101 activités planifiées pour l’année 2019 et des ces activités
: 70,2 % d’activités ont été réalisées totalement

Problèmes identifiées :
1 . 30 activités non exécutées sur 101 planifiées soit 29,7%

2.3. Difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre du PAO 2019
1. 1. Faible mobilisation des ressources financières par les PTF

6

6Il 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.
15

2. Non implication d’autres parties prenantes dans le s&E
3. Chevauchement des activités
4. Faible taux de décaissement des fonds pour les activités de la ZS

.
14.

PROBLÈMES PRIORITAIRES DE LA ZONE DE SANTE
1.
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
6

Pathologies

paludisme
IRA
Diarrhée
MALNUTRITION
IST
Anémie
Total

Nbre de cas

44446
8688
5632
4592
3060
2351
68769

Tableau N°7 : Pathologies dominantes selon la mortalité (cinq)
N°
Pathologies
Nbre de cas
1
Paludisme
56
2
Malnutrition
35
3
Diarrhée
20
4
IRA
15
Total
126

Proportion

64,21%
12,6%
8,13%
6,63%
4,4%
3,40%
100%
Proportion

37%
23%
13%
10%
100%

Tableau N°8 : Autres pathologies endémo- épidémiques ou autres problèmes spécifiques de
Santé ayant un intérêt de santé publique particulier7 :
N° Pathologies/Problèmes de santé
Nbre de cas
1
HTA
343
2
EPILRPSIE
212
3
FILARIOSE LYMPHATIQUE
46
4
DIABETE
34
5
ONCHOCERCOSE
23
6
DECES MATERNEL
6
7
TOTAL
664

Proportion

51,65%
31,92%
6,9%
5,1%
3,45%
0,9%
100%

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.
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Commentaires en rapport avec la situation épidémiologique8

Par rapport à la morbi mortalité c’ est le paludisme qui vient en tête avec ,64,21%
de cas avec 37% de décès, suivi des IRA avec 12,6% des cas avec 10% de décès ;
La diarrhée à 8,15% des cas pour 13% de décès ; Ajoutons la notification de 6cas
de décès maternels.

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 1.
de santé (paquet SRMNEA, MNT
&MT ainsi que le paquet de la 2.
résilience des communautés)
3.
4.
5.

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

6.

2

Ressources humaines pour la
santé (RHS)

1Manque de kit d’urgence et de l’imagerie médicale à l’HGR et à l’HS PontKwango
Prestataires de la ZS non formés en PEV, TETU, SONU A, B, C, SOE en SGBV,
MTN –CTP
Taux élevé de décès maternels(0,97)
Faible taux curatif à 46,4%
Faible couverture sanitaire de 52,4%

Faible couverture en CPN 4 soit 43%

.
1.
2.
3.

Faible proportion des agents payés par l’état (16%, salaire et 32% prime de
risque)
9 membres de l’ECZS non formés en MSSP
Aucun membre de l’ECZ formé en SP

4.

Prestataires non formés en ordinogramme.

5.

Fable proportion des sages-femmes dans la zone de santé (2%)

.
6.
3

Prestataires non formés en stratégie ACZ

Infrastructures,
équipements 1. Exiguïté de la salle de réunion du BCZ
médico
sanitaires
et

8On 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.
9 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.
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maintenance

4

Médicaments essentiels et
intrants spécifiques

2. Vétusté des bâtiments dans 12 CS de la ZS (Bukanga-Lonzo, Duri-Pangi, Kasandji,
Kenge2, Kitati, Mukukulu-Tseke, Pont-Kwango et Takundi)

1.

3. 9 CS construits en pisé (Bitadi-Luasa, Boko/Ikialala, Inzioko, Malungu, MbindaTseke, Muyalala, Tangombe, Tasundi et Unisson-nous))

2.

4. Insuffisance en matériel informatique

. 1 . Rupture à répétition des intrants VIH, IO et anti paludéens (Tests et médicaments)
2. Prestataires non formés en gestion des médicaments
3. Non maintien de capitaux médicaments dans la plupart des FOSA de la ZS

5

Financement du système local . 1 . Manque de mutuelle de santé dans la ZS
de santé
2. Faible pouvoir d’achat des services de santé par la population

6

Information sanitaire

1 .Certaines structures non paramétrées dans le DHIS2
2 Faible promptitude d’encodage dans le DHIS2 à 24,1%
3 . .Mauvaise qualité des données encodées dans le DHIS2.

.
7

Ggouvernance, au leadership et 1.
à la collaboration intersectorielle
dans la ZS

.. Non tenue des réunions de CCIA,
.

AU TOTAL 25 PROBLEMES SONT RETENUS DANS NOTRE PAO 2019
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2.
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) :

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

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.
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Énoncé des objectifs spécifiques en
rapport avec les 3 axes du PNDS 2019Cible annuelle de l’année en cours
Indicateurs clés du résultat issu du CS&E du PNDS-212
2022 11
Amélioration des prestations de services de santé et continuité des soins de qualité aux différents
Axe 1 du PNDS 2019-2022
niveaux du système de santé

Résultat 1.1. du PNDS-2019-2022 :

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

Sous-axe 1.1: 13 Amélioration de la
couverture sanitaire
Nombre des nouvelles AS implantées et fonctionnelles
Objectif spécifique 1 : Etendre l’offre du 3 AS découpées
PMA y compris le paquet de services en
faveur de la santé reproductive, de la 5 FOSA privées sont intégrées
Nombre des FOSA integrées
mère, du nouveau-né, de l’enfant et de
l’adolescent (SRMNEA) dans les AS d’ici
fin 2020
Objectif spécifique 2 : Etendre l’offre du le KIT d’urgence et imagerie médicale doté à l’HGR Nombre des KITS d’urgence et d’imagerie médicale
PCA y compris le paquet de services en
11 Sur base de ses missions et/ou attributions, la ZS planifie sur les 3 axes du PNDS 2019-2022.Pour le 1er axe la ZS panifie les activités en rapport avec les sous-axes de
développement de la Zone de Santé à savoir : (i) l’amélioration de la couverture sanitaire , (ii) la rationalisation du fonctionnement des structures sanitaires, (iii)
l’amélioration de la qualité des paquets de services offerts à la population, (iv) le renforcement de l’offre de services de qualité en faveur de la santé reproductive, de la
mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, (v) le renforcement du contrôle des maladies chroniques transmissibles et non transmissibles, (vi) l’amélioration de
la protection de la population contre les risques sanitaires, notamment les épidémies, les catastrophes et autres situations d’urgence sanitaire, (vii) le renforcement des
organes de la participation communautaire (viii) la promotion de l’utilisation des services de santé et (ix) l’extension des sites de soins communautaires Tous ces sousaxes sont regroupés autour de deux résultats attendus de l’axe 1 du PNDS 2019-2022

12 Les indicateurs clés de résultat sont à choisir parmi les indicateurs du Cadre de S&E du PNDS 2019-2022et 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 défini.
13Ce 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
20

faveur de la santé reproductive, de la et HS PONT KWANGO
mère, du nouveau-né, de l’enfant et de
l’adolescent (SRMNEA) à l’HGR d’ici une ambulance est doté à l’HS PONT KWANGO
fin 2020

Existence de l’ambulance

25 prestataires sont formés en TETU , SEN, SONU , Nombre des prestataires formés
SOE

Nombre des prestataires formés
Objectif spécifique 3 : Accroître l’offre 46 Prestataires sont formés en PATI 5
50
prestataires
sont
formés
en
MTN-CTP
des services du contrôle des Maladies
chroniques transmissibles (MT) et non 30 prestataires sont formés en VIH
transmissibles (MNT) dans les AS d’ici 46 prestataires sont formés en THA , HTA ,DIABETE
,HEPATITE
fin 2020
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
2020
Objectif spécifique 5 : Développer le Un plan de contingence est élaboré
Nombre de plan de contingence
paquet d’interventions de résilience des
communautés
contre
les
risques Un comité de lutte est implanté
nombre d'un comité de lutte
sanitaires
divers
(épidémies,
catastrophes et autres) dans les AS d’ici Une riposte contre la rougeole est faite dans l’AS PONT Nombre de riposte organisée
KWANGO
fin 2020
deux campagnes de supplémentation en Vit. A et
Nombre des campagnes réalisées
déparasitage au Mebendazole sont organisés
Une campagne sur la distribution de MIILDA est
organisée
deux campagnes de distribution de masse
médicaments contre les MTN-CTP sont organisées

Sous-axe

1.2 :

Rationalisation

du
21

Nombre des campagne réalisée
des Nombre des campagne organisée

fonctionnement des structures de la
santé
Objectif spécifique 1 : Développer la 24 infirmiers titulaires sont t formés en utilisation Nombre d’infirmiers titulaires formés en utilisation des
capacité opérationnelle des formations des ordinogrammes des soins.
ordinogrammes des soins.
sanitaires du pays à offrir les prestations 25 FOSA sont approvisionnés régulièrement en
selon les normes (RHS formées, médicaments essentiels.
Nombre des FOSA approvisionnées régulièrement
disponibilité des intrants, existence de 12 missions de supervision sont réalisées dans les 25
protocoles,
fiches
techniques, FOSA.
Nombre des missions de supervision réalisées.
équipements, matériels, etc.)
4 missions de coaching sur les outils de collectes des
données sont réalisées.
Nombre des missions de coaching sur les outils de
collectes des données réalisés.
L’ entretien et réparation des matériels roulants est Nombre d’entretien
assuré
l’entretien des équipements est assuré

Nombre d’entretien

le BCZ est approvisionné en fournitures

Nombre d’approvisionnement

le BCZ est approvisionné
fonctionnement

en consommables pour le Nombre d’approvisionnement

Le BCZ est approvisionné en carburant et lubrifiant Nombre d’approvisionnement
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Objectif spécifique 2 :
Sous-axe 1.3 : 14 Amélioration de la
qualité des paquets de services offerts
à la population (SRMNEA, MNT
&MT, Résilience, etc.)
Objectif spécifique 1 : Développer la les mesures d’hygiène à l’HGR et HS PONT KWANGO, mesure d’hygiène et de lutte contre les infections
nosocomiales appliquées à l’HGR et HS PONT KWANGO
capacité des fosa à améliorer la qualité lutté contre les infections nosocomiale sont appliqués
Nombre de comité
d’hygiène
intra hospitalières
des soins et des services dans les
fonctionnelles
structures
Résultat 1.2. du PNDS-2

La proportion des structures de participation communautaire impliquées dans l’offre de quelques La proportion des
services de soins (promotionnels, préventifs et curatifs), est augmentée de 50%.
services de soins (p

Sous axe 1 : Renforcement des organes
de participation communautaire
Objectif spécifique 1 : Redynamiser les 384 CAC sont redynamisés dans les 24 AS
organes de la dynamique
communautaire
Objectif spécifique 2 :…………………

Nombre de CAC redynamisés

250 reco sont accompagn2s dans la r2alisation de leur Nombre de mission de suivi des RECO
taches

Sous axe 2 : Promotion de l’utilisation
des services de santé
Objectif spécifique 1 : Développer des 3000 séances de sensibilisation sur le Paludisme, PF, Nombre de séance de sensibilisation
stratégies pour augmenter l’utilisation TB_VIH, CPON, Hygiène/Assainissement, la NAC , PEV,
des services de consultation curative, MTN, APA et CPN sont réalisées
Nombre des réunions avec les PVVIH réalisées
4 réunions trimestrielles de rencontre des PVVIH des
CPN, CPON.
OAC sont réalisées
Nombre de visite à domicile réalisé

14Ce 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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30000 visites à domicile sont réalisées

Objectif spécifique 1 :…………………
Sous axe 1 :Extension des sites de soins
communautaires
Objectif
spécifique1 :augmenter
le 10 sites des soins communautaires dans la ZS Nbre de site des soins communautaires Implanté
nombre de SSC…de 16 à26……………… (TANGOMBE,PONT KWANGO , KASANDJI , Nombre de recosites formés
KABUBA , TASUNDI , DINGA à Itsuanga
,MBINDA TSEKE , INIANGI à Inzungu
,MUTOMBO à Mbanza-mfulula , KASINSI à
Mbalaka ) sont crées
Objectif spécifique 2 :…………………
26 SSC sont approvisionnés chaque mois en en Nombre des SSC approvisonnés
Axe 2 du PNDS 2019-2022

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

Sous-axe 2.1 : Développement des
RHS
Résultat 2.1
Au moins 50% des structures de santé à tous les niveaux du Système de Santé disposent d'un Au moins 50% d

personnel de santé compétent, performant, motivé, en quantité suffisante et équitablement réparti personnel de santé
pour une offre de services et de soins de santé de qualité
pour une offre de s
Nombre des membres de l’ ECZ formés
Objectif spécifique 1 : (En rapport avec 9 membres de l’ECZS sont formés en MSSP
la gestion de carrière et la fidélisation
un plaidoyer est fait auprès de la DPS pour la réouverture ITM BOKO et PONT KWANGO réouverts
des RHS compétentes)
des ITM BOKO et Pont-Kwango
15 sages femmes sont affectés dans 13 FOSA de la zone
Nombre des sages femmes affectées
de santé
le stage de perfectionnement des agents nouvellement
affectés est organisé

24

Comité de stage de perfectionnement installé et fonctionnel

Objectif spécifique 2 : (En rapport avec
la formation de base):…………………
Objectif spécifique 3 : (En rapport avec 1.
le développement des compétences des
prestataires)
2.

25 prestataire sont
SEN,SONU et SOE

formés en

TETU, Nombre de prestataires formés

44 prestataires sont formés en PEV

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 La disponibilité de

lesquels les 13 médicaments qui sauvent les vies des femmes et des enfants ainsi que les lesquels les 13 m
médicaments des Programmes spécialisés du MSP est augmentée dans les FOSA de 20 à 80%.
médicaments des P
Objectif spécifique 1 : ………………
Objectif spécifique
2 :……………………….

24 CS sont approvisionnés en vaccins chaque mois

Nombre des CS approvisionnés

25 FOSA sont approvisionnées en MEG et médicaments Nombre de FOSA approvisionnées
spécifiques

Sous-axe 2.3 : Développement des
Infrastructures et équipements
Résultat 2.3 :
Objectif spécifique 1 : Accroître le
nombre des infrastructures et
d’équipements répondant aux normes
nationales déconstruction.

Au moins 80% des infrastructures sanitaires ciblées sont construites et/ou réhabilitées et équipées Au moins 80% des
dans le contexte de l’émergence du pays
dans le contexte de
le bâtiment du dépôt pharmaceutique du BCZ est achevé Bâtiment achevé et utilisable
un Lap Top et Box sont achetés
Lap top et Box disponible
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un nouveau bâtiment pour le BCZ est construit

Bâtiment construit

18 FOSA (Batsiongo, Bitadi-Luasa, Ikialala, Duri- Nombre de FOSA construits en durable
Pangi, Iniangi, Inzioko, Kasandji, Kitati, Malambu,
Malungu,
Mbinda-Tseke,
Mukukulu-Tseke,
Mutombo, Muyalala, Pont-Kwango, Takundi,
Tasundi, Tangombe et Tsakala-Mbewa) sont
construits en durable
la réhabilitation des bâtiments 4 FOSA (Bukanga, Batiments réhabilités
Kasinsi, Kenge2, Takundi) est assurée
Objectif spécifique 2 :
……………………….
Sous-axe 2.4 : Renforcement du
système d'information sanitaire
Résultat 2.4 :

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

Objectif spécifique 1 : Développer des
stratégies devant concourir à la
production des données de qualité
(bonne analyse et correctitude des
données collectées) et transmises à
temps pour une prise de décision.

Un plan d’encodage incluant toutes les étapes seront Plan d'encodage élaboré
élaborées

12 réunions de monitorage avec les IT sont organisées Nombre des réunions tenues
l'analyse des données épidémiologiques est organisée Nombre de revues (monitorage) tenues
Organiser 12 réunions d'analyse des données du SNIS Nombre de revues (monitorage

Objectif spécifique 2 : …………………….
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L’accessibilité financière des populations aux soins de santé de qualité est augmentée de 30% et la L’accessibilité fina
part du paiement direct dans les dépenses de santé des ménages est réduite de 90% à 60%.
part du paiement d

Résultat 2.5 :
Objectif spécifique 1 :……(En
avec l’accroissement des
générées
par les FOSA
subventions
pour
les
fonctionnelles de la ZS)

rapport
recettes
et des
Unités

-

les tarifs forfaitaires dans les FOSA concernées
sont renégociés

Tarifs négociés

Le suivi de l’application de la tarification
Le suivi de l’application de la tarification est fait
Forfaitaire Négocié est fait dans les FOSA FBP
une mutuelle de santé est organisé
M S fonctonnel
12 missions de suivi sur la gestion financière seront Nombre des missions réalisées
réalisées
-

Objectif spécifique 2 : …….:……(En
rapport avec l’utilisation des recettes
générées par les FOSA et des
subventions c’est-à-dire le respect des 2 briefings des infirmiers Titulaires seront réalisés sur la Nombre de briefing réalisé
procédure de gestion financière
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.

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

3 textes normatifs et directives standards sont vulgarisés Nombre des textes normatifs directifs et standards
Objectif spécifique 1 : Suivre
seront vulgarisés
l’application des normes, directives,
2
reunions
de
CA
sont
organisées
standards etc. dans les AS de la ZS d’ici
Nombre des réunions tenues
fin 2020
12 réunions de COGE sont tenues
52 réunions hebdomadaires de l’ECZS sont tenues

Nombre des réunions tenues

52 réunions hebdomadaires de cellule épidémiologique Nombre des réunions tenues
sont tenues
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Appui à la gouvern

Le pilotage du sect
l’offre et l’utilisatio

le PAO 2020 de l’ECZS est élaboré

PAO élaboré

l’évaluation du PAO a mis parcours est l’évaluation du PAO a mis parcours fait
organisée
les évaluations qualité des 23 FOSA FBP sont les évaluations qualité des 23 FOSA fbp organisés
organis2es chaque mois
le plan de travail de la ZS est élaboré chaque mois

plan de travail de la ZS élaboré

Les données des activités de la ZS sont présentés chaque données des activités de la ZS présentés
trimestre à la revue

Objectif spécifique 2 : ………..
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 2 : Appuyer les
cadres locaux de concertation
intersectorielle de la ZS d’ici fin
2020…..

4 réunions de concertation sont tenues

Nombre de réunion de concertation tenues

Objectif spécifique 2 :(En rapport avec les enquêtes CAP initiales et auto évaluation sont faites Nombre d’enquetes CAP initiales
la mise en œuvre des plans d’actions dans 6 villages en processus
conjoints pour améliorer la gestion des
déterminants de la santé : EHA,
éducation, agriculture…)
les enquêtes CAP PC dans 30 villages sont organisés

Nombre d’enquetes CAP réalisées

l’accompagnement des EFL dans 7 AS est fait

Nombre d’EFL accompagnés

les enquêtes CAP finales dans 2 villages (IHADI-KUMBA et Nombre d’enquete finales
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BAMFUMU) sont faites
la certification de2 villages (IHADI-KUMBA et BAMFUMU Rapport de certification
est faite
le suivi de culture de moringa dans les AS de Kasinsi,
Tsakala-Mbewa, chaque trimestre

Nombre des missions de suivi

3.
CADRE PROGRAMMATIQUE DU PAO CONSOLIDE DE LA ZS
Tableau N°11 : Cadre programmatique du PAO consolidé de la ZS
Axes du PNDS 2019Cibles
2022/Objectifs spécifiques annuelles cfr

Activités

Indicateurs
d’activités
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Responsables

Chronogramme

COUTS

du PAO

Qté

Résultats
Attendus du
PPDS
T1

T2

T3

T4

CU

CT

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

3

Organiser le découpage de Nombre d’ AS
trois AS (Takundi avec
découpées
Tasundi , Pont-Kwango
avec Unissons-nous et
Muyalala avec Malungu )

Intégrer 5 FOSA privées

Objectif spécifique 2 :
Etendre l’offre du PCA y
compris le paquet de
services en faveur de la

2

MCZ

Nombre des FOSA
integrées

Approvisionner l' HGR et FOSA approvisionnée MCZ
l’HS PONT KWANGO en
médicaments essentiels et Nombre des jours de

30

X

3

0

0

X

5

150$

750$

2

7800$

62400$

X

X

X

X

rupture

santé reproductive, de la
mère, du nouveau-né, de
l’enfant et de l’adolescent
(SRMNEA) à l’HGR d’ici
fin 2020

génériques via le BCZ

46
Objectif spécifique 3 :
Accroître l’offre des
services du contrôle des
Maladies chroniques
50
transmissibles (MT) et non
transmissibles (MNT) dans
les AS d’ici fin 20………
30

.Former 46 Prestataires en
PATI 5

MCZ ,

X

46

340$

15640$

Organiser la formation des
50 prestataires des AS en
MTN -CTP

MCZ

X

50

20$

1000$

Renforcer la capacité des 30
prestataires en en pacques
VIH

MCZ

X

30

PM

PM

31

46

Organiser les formations
(THA, HTA, Diabète et
Hépatite) de 46 prestataires

MCZ VIA DPS

Elaborer un
contingence

MCZ ,DPS

X

46

50$

1

PM

3000$

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…….

plan

de plan de contingence

Installer un comité de lutte

X

élaboré

Nombre de comité
installé

Organiser deux campagnes Nombre des JSE
de supplémentation en Vit.

32

MCZ

X

X

2

0$

0$

PM

PM

A et déparasitage au
Mebendazole

organis2es

Organiser Une campagne Nombre des
MCZ
sur la distribution de
campagnes organisées
MIILDA

X

Organiser deux campagnes Nombre des
MCZ
de distribution de masse des campagnes organisées
médicaments contre les
MTN-CTP
Réaliser 90 séances de Nombre des séances de MCZ
vaccination en stratégies vaccination en stratégies
avancées chaque mois
avancées

X

Organiser une campagne de Nombre de campagne
riposte contre la rougeole organiséé
au PONT KWANGO

X

Sous-axe 1.1.2 :
Rationalisation du
fonctionnement des
structures de la santé

33

MCZ

X

X

X

X

X

1

PM

PM

2

31079$

31079$

1080

10$

10800$

1

79000$

79000$

5
Objectif spécifique 1 :
Développer la capacité
opérationnelle des
formations sanitaires du
pays à offrir les prestations
selon les normes (RHS
formées, disponibilité des
intrants, existence de
12
protocoles, fiches
techniques, équipements,
matériels, etc.)

Intégrer 5privées viables Nombre des structures MCZ
existantes
dans
la privées intégrées
ZS(makovec
,mervedi
,bana lonzo ,police lonzo
,croix rouge

Réaliser 12 missions de Nombre de missions
MCZ
supervision dans 25
réalisées
FOSA.

Nombre des missions
MCZ
Organisez 4 missions de réalisées
coaching sur les outils de
collectes des données

X

34

150$

750$

500$

6000$

X

X

X

X

12

X

X

X

X

4

500$

2000$

30

50$

1500$

25

640$

16000$

X

Renforcer les capacités Nombre d’infirmiers
de 30 infirmiers titulaires renforcés en utilisation MCZ
en
utilisation
des des ordinogrammes
ordinogrammes
des
soins.
Nombre de missions
Approvisionner 25 FOSA d’approvisionnement
régulièrement
en
régulièrement
en MCZ
médicaments essentiels.
médicaments essentiels
et intrants

5

X

X

X

X

Nombre des matériels MCZ
Organiser l’ entretien et entretenu et reparé
réparation des matériels
roulants
Nombre
des
Organiser l’entretien des équipements entretenu
équipements

MCZ
Organiser les séances de
vaccination en stratégie Nombre des séances
mobile
(Mbanza
à réalisées
Mutombo ,Kazangumu à
Kabuba ,Itsuanga à Dinga
,Mbalaka à Kasinsi ,Inzungu
à Mutombo
MCZ

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

x

x

X

X

X

X

X

X

X

1

1200$

1200$

600$

600$

20

290$

5800$

X

1

1916$

1916$

X

X

1

3OO$

300$

X

X

1

6270

6270$

Nombre
des
Approvisionner le BCZ en
fournitures achetées
fournitures

Approvisionner le BCZ en
consommables pour le Nombre de fournitures MCZ
fonctionnement

Nombre
Approvisionner le BCZ en
d’approvisionnement
carburant et lubrifiants

35

.

36

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.)

37

Objectif spécifique 1 : 12
Améliorer la qualité des
soins et des services dans
les structures

12

44

organiser les missions de plan de travail des MCZ
suivi de plan de travail activités de mentor
des activités de mentor suivi
dans
les
FOSA
sélectionnées

organiser les missions de Nombre des missions MCZ
supervisions formatives réalisées
dans les FOSA non
mentorées

X

X

X

X

12

0

0

X

X

X

X

12

500$

6000$

44

75$

3300$

2

0

0

former les prestataires
de25 AS SEN, SONU, Nombre des Prestataires
MCZ
formés
SOE

Renforcer les mesures Comité d’hygiène intra
d’hygiène à l’HGR et HS hospitalier installé et
PONT KWANGO, lutté fonctionnel
contre
les
infections
nosocomiale

38

X

X

Objectif
2 :………

spécifique

Résultat 1.2. du PNDS20²9-2022

39

Renforcement des organes
de participation
communautaire

Accompagner les RECO de
25 fosa dans la réalisation
de leurs activités

Redynamiser les 384 CAC
de la ZS

Objectif
spécifique
1
Développer des stratégies
pour augmenter l’utilisation
des services de consultation
curative, CPN, CPON.

Nombre de CAC
redynamisés

MCZ

X

X

X

X

250

0

MCZ,AC ,NUT

X

X

X

X

384

0

X

X

X

X

3120

20$

62400$

MCZ

X

X

X

X

30000

2$

6000$

MCZ ,AC ,NUT

X

X

X

X

24

0

MCZ

X

X

X

X

12

25$

Réaliser 3120 séances de Nombre de séance de MCZ
sensibilisation
sensibilisation

Réaliser 30000
domicile

visites à

Nombre de visite à
domicile réalisé

organiser 24 séances de Nombre des séances

sensibilisations sur la réalisées
NAC
organiser 12 séances de Nombre des séances

40

300$

sensibilisations en milieu réalisées
public

Objectif spécifique 1 ………

Sous axe 1.2.3. : Extension
des sites de soins
communautaires
Objectif spécifique1 : En 10
rapport avec l’amélioration
de la couverture sanitaire,
étendre les sites des soins
communautaires

Implanter 10 sites des Nbre de site des soins MCZ ,CRF
soins communautaires communautaires
dans
la
ZS Implanté
(TANGOMBE,PONT
KWANGO
,
KASANDJI , KABUBA ,
TASUNDI , DINGA à
Itsuanga
,MBINDA
TSEKE , INIANGI à
Inzungu ,MUTOMBO à
Mbanza-mfulula
,
KASINSI à Mbalaka )

Objectif spécifique
2 :………
Axe 2 : Appui aux piliers
du système de santé du
système de santé pour
l’amélioration de la
41

X

10

300$

3000$

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)

Organiser le stage de
perfectionnement des
agents nouvellement
affectés

Comité de stage mis en
place

Former 9 membres de
l’ECZS en MSSP

Nombre des membres de
l’ECZ formés

X

1

0

0

X

9

1000$

9000$

X

2

0

0

9

0

0

Stagiaires accompagnés

Faire un plaidoyer auprès Nombre d’ITM rouverts MCZ ,CBESS
de la DPS pour la
réouverture de l’ITM
Pont-Kwango et BOKO

Solliciter l’Affecter des Nombre des sagessages-femmes à la DPS femmes affectées
pour les CS de Inzioko,
Ikialala,
Tangombe,
Mutombo, Bitadi-Luasa,
Kasandji, Tsakala-Mbewa,
42

DPS

X

Takundi, Tasundi, Dinga,
Muyalala et Kitati
Former un membre de
l’ECZ en SP

Membre de l’ECZ
formés en SP

DPS , PTF

X

1

15000$

15000$

Objectif spécifique 2 : (En
rapport avec la formation de
base):…………………

Objectif spécifique 3 : (En
rapport
avec
le
développement
des
compétences
des
prestataires)

Former
25 Nombre des prestataires
prestataire
en formés
TETU, SEN, SONU
et SOE
Former
44 Nombre des prestataires
formés
prestataires
en PEV

PM

x

44

75$

3300$

12

300$

3600$

Sous-axe 2.2 :
Approvisionnement des
formations sanitaires en
médicaments et intrants
Résultat 2.2 :

Objectif spécifique 1 :
………………

Approvisionner 25 CS en Nombre des CS
vaccin
et
intrant approvisionnés

43

spécifiques
Objectif spécifique
2 :……………………….

Sous-axe 2.3 :
Développement des
Infrastructures et
équipements

Résultat 2.3 :
Objectif spécifique 1 :
Accroître le nombre des
infrastructures et
déquipements répondant
aux normes nationales
déconstruction.

MCZ

T1 T2

1

3000$

3000$

.nombre des lap top et
MCZ
Acheter un Lap Top et Box box acheté

T2

1

400$

400$

18

15000$

270000$

Achever le bâtiment du Batiment achevé
dépôt pharmaceutique du
BCZ

Assurer la construction
de18 FOSA (Batsiongo, Nombre des FOSA MCZ
Bitadi-Luasa,
Ikialala, construites en durable
Duri-Pangi,
Iniangi,
Inzioko, Kasandji, Kitati,
Malambu,
Malungu,
Mbinda-Tseke,
Mukukulu-Tseke,
Mutombo,
Muyalala,
Pont-Kwango, Takundi,
Tasundi, Tangombe et
Tsakala-Mbewa)
44

T1
T2

T3

T4

Assurer la réhabilitation
des bâtiments 4 FOSA
(Bukanga,
Kasinsi, Nombre des
réhabilitées
Kenge2, Takundi)
Nombre

Construire un nouveau
construit
bâtiment pour le BCZ

de

FOSA

MCZ

T1

Sous-axe 2.4 :
Renforcement du système

La disponibilité de
l’information sanitaire
45

T3

4

5000$

20000$

X

X

1

10000$

10000$

batiment

X

Objectif spécifique 2 :
……………………….

T2

d'information sanitaire

de qualité est assurée
à 80% pour une
meilleure
prise de
décision

Objectif spécifique 1 :
Développer des stratégies
devant concourir à la
production des données de
qualité (bonne analyse et
correctitude des données
collectées) et transmises à
temps pour une prise de
décision.

Elaborer
Un
plan Plan d'encodage
d’encodage incluant toutes
élaboré
les étapes

12
revues(Monitorage) Nombre de revues
seront tenues
(monitorage) tenues

Organiser 12 réunions
Nombre de réunions
d'analyse des données du (monitorage) tenues
SNIS à la base dans 25 AS

Objectif spécifique 1 :
………………
Objectif spécifique 2 :
…………………….
Sous-axe 2.5 :

L’accessibilité
46

MCZ

MCZ

MCZ

X

X

X

X

12

150$

1800$

X

X

X

X

12

300$

3600$

X

X

X

X

12

250$

3000$

Amélioration du
financement de la santé et
réduction des barrières
d’accès aux soins

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

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)

Organiser 12 missions de Nombre des missions
suivi
sur
la
gestion réalisées
financière

Organiser 1 briefing des
infirmiers Titulaires seront
Nombre de briefing
réalisés sur la procédure de
réalisé
gestion financière

47

MCZ

X

MCZ

X

X

X

X

12

1

0

0

0

0

-

Négocier les tarifs Nombre des tarifs
forfaitaires dans les
négociés
FOSA concernées
sont renégociés

-

Assurer Le suivi de Nombre des missions MCZ
l’application de la
des suivi
tarification
Forfaitaire Négocié
dans les FOSA
FBP
Organiser une
Nombre des mutuelles MCZ
mutuelle de santé

-

MCZ

1

0

0

12

0

0

1

0

0

X

12

100$

1200$

X

2

500$

1000$

T1

x

x

x

x

X

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- 12
2022 :
Appui
à
la
gouvernance, au leadership
et au pilotage du système de
santé

Tenir 12 réunions de
COGE
tenir 2 réunions s de
CA.

Nombre des réunions
tenues
nombre de réunions
tenues

48

MCZ

X

CD

X

X

X

Tenir 52 réunions de
surveillance
épidémiologique

Nombre de réunions
tenues
MCZ

X

X

X

X

52

0$

0$

MCZ

X

X

X

X

52

0

0

MCZ

X

X

X

X

52

0

0

3 textes normatifs directifs Nombre des textes MCZ
et
standards
seront normatifs directifs et
vulgarisés

X

3

PM

Nombre de réunions
tenues

Tenir 48 réunions de
l’ECZ
Tenir 12 réunions
d’analyse et validation
des données

Nombre de réunions
tenues

Résultat 3.1.
Objectif spécifique 1 :
Suivre l’application des
normes, directives,
standards etc. dans les AS

standards
vulgarisés
49

seront

de la ZS d’ici fin 20……
Objectif spécifique 2 :
……(En rapport avec les
organes de coordination
dans la ZS)
Résultat 3.2..
Objectif spécifique 1 :
Appuyer les cadres locaux
de concertation
intersectorielle de la ZS
d’ici fin 20…..

Un cadre de concertation Existence un cadre de MCZ
avec le secteur connexe sera concertation avec le
mis en place
secteur connexe

X

1

PM

Réaliser les enquêtes CAP Nombre d’enquêtes
MCZ
initiales et auto évaluation CAP
dans 6 villages en processus
Réaliser les enquêtes CAP Nombre d’enquêtes CAP MCZ
PC dans 30 villages

X

X

X

X

50

2,2$

110$

X

X

X

X

150

2,2$

330$

Accompagner les EFL dans Nombre d’enquêtes CAP MCZ
7 AS du PVA

X

X

X

X

84

2,2$

184,8$

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…)

50

Réaliser les enquêtes CAP
finales dans 2 villages
(IHADI-KUMBA et
BAMFUMU)

Nombre d’enquêtes CAP MCZ

X

X

X

X

10

2,2

22$

MCZ

x

x

x

x

10

2,2$

22$

Organiser le suivi de culture Nombre des missions de MCZ
de moringa dans les AS de suivi
Kasinsi, Tsakala-Mbewa,
chaque trimestre

X

X

X

X

4

250$

1000$

Organiser la certification Nombre de villages
de2 villages (IHADI-KUMBA certifiés
et BAMFUMU

Le budget global du PAO 2020 est de 6 85209, 8$ pour un total de 66 activités à réaliser au cours de l’année.
4.

1.

PLAN DE SUIVI ET EVALUATION
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
Axes du PNDS 20192022/Objectifs spécifiques
du PAO

(2) Cible
annuelle

(3) Indicateurs de (4) (5) Ecarts
(6)
(7)
17
résultat (mesurant Perfor
Observations à Recommanda
la cible annuelle) mance/
faire si
tions de
18
valeur
possible
l’évaluation19
observ
ée au
temps
« t » de
la mise

(8) Responsables

15Lors 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
51

en
œuvre
du
PAO 16

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

Résultat 1.1. du PNDS-20²9-2022
+

Amélioration de
la couverture sanitaire
Sous-axe 1.1.1.

Objectif spécifique 1 : Etendre l’offre 3 AS découpées
du PMA y compris le paquet de
services en faveur de la santé 5 FOSA privées sont
reproductive, de la mère, du nouveau- intégrées

Nombre des nouvelles
AS implantées et
fonctionnelles

17Notez l’écart observé par rapport à la cible annuelle au moment de l’évaluation ou de l’auto-évaluation. .
18Inscrire quelques observations faites lors de l’évaluation ou de l’auto-évaluation et justifieraient l’écart observé par rapport à la cible annuelle.
19Formuler 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.

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
52

né, de l’enfant et de l’adolescent
(SRMNEA) dans les AS d’ici fin 2020

Nombre des
integrées

FOSA

des KITS
Objectif spécifique 2 : Renforcer l’offre le KIT d’urgence et Nombre
d’urgence
et
du PCA y compris le paquet de
imagerie
médicale
d’imagerie
médicale
services en faveur de la santé
doté à l’HGR et HS
reproductive, de la mère, du nouveauPONT KWANGO
né, de l’enfant et de l’adolescent
Existence de
(SRMNEA) à l’HGR d’ici fin
une ambulance est l’ambulance
20…19…1……….

doté à l’HS
KWANGO

PONT

Nombre des
prestataires formés

25
prestataires sont
formés en TETU , SEN,
SONU , SOE

Prestataires
sont Nombre
des
Objectif spécifique 3 : Renforcer l’offre 46
prestataires formés
des services du contrôle des Maladies formés en PATI 5
prestataires
sont
chroniques transmissibles (MT) et non 50
formés en MTN-CTP
transmissibles (MNT) dans les AS
30
prestataires
sont
d’ici fin 2020
formés en VIH
46
prestataires
sont
formés en THA , HTA
,DIABETE ,HEPATITE
Objectif spécifique 4 ……………

Objectif spécifique 5 : Développer le

Un plan de contingence Nombre de plan de
est élaboré
contingence

53

paquet d’interventions de résilience
des communautés contre les risques
sanitaires divers (épidémies,
catastrophes et autres) dans les AS
d’ici fin 2020

Un comité de lutte est nombre d'un comité
implanté
de lutte
deux campagnes de
Nombre des
supplémentation en Vit. campagnes réalisées
A et déparasitage au
Mebendazole sont
organisés
Une campagne sur la Nombre des
distribution de MIILDA campagne réalisée
est organisée
deux campagnes de Nombre des
distribution de masse des campagne organisée
médicaments contre les
MTN-CTP
sont
organisées
Une riposte contre la Nombre de riposte
rougeole est faite dans organisée
l’AS PONT KWANGO

Sous-axe 1.1.2 : Rationalisation du
fonctionnement des structures de la
santé
Objectif spécifique 1 : Développer la

24
infirmiers Nombre d’infirmiers
titulaires sont t formés titulaires formés en
en
utilisation
des utilisation
des
ordinogrammes
des ordinogrammes des
soins.
soins.

capacité opérationnelle des
formations sanitaires du pays à
offrir les prestations selon les
normes (RHS formées, disponibilité
des intrants, existence de
protocoles, fiches techniques,
25
FOSA
approvisionnés
équipements, matériels, etc.)
régulièrement

Nombre des FOSA
sont approvisionnées
régulièrement
en
54

médicaments essentiels Nombre
des
missions
de
.
supervision
12
missions
de réalisées.
supervision
sont
réalisées dans les 25 Nombre
des
FOSA.
missions
de
coaching sur les
outils de collectes
des
données
4 missions de coaching réalisés.
sur les outils de
collectes des données
sont réalisées.
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 : Améliorer la les mesures d’hygiène à mesure d’hygiène et
qualité des soins et des services l’HGR et HS PONT de lutte contre les
KWANGO, lutté contre infections
dans les structures
les
infections nosocomiales
nosocomiale
appliqués

sont appliquées à l’HGR et
HS PONT KWANGO
Nombre de comité
d’hygiène
intra
hospitalières
fonctionnelles

Objectif spécifique 2 :………

55

Résultat 1.2. du PNDS-20²9-2022
Sous axe 1.2.1. Renforcement

des

organes de participation
communautaire
Objectif spécifique 1 : Développer 384 CAC sont
des stratégies devant concourir à la redynamisés dans les
production des données de qualité 24 AS
(bonne analyse et correctitude des
données collectées) et transmises à
temps pour une prise de décision.
Objectif spécifique 2 :………………

Nombre de CAC
redynamisés

250
reco
sont Nombre de mission
accompagn2s dans la de suivi des RECO
r2alisation de leur taches

Sous axe 1.2.2.: Promotion

de
l’utilisation des services de
santé
Objectif spécifique 1 :……(En
rapport avec l’accroissement des
recettes générées par les FOSA et
des subventions pour les Unités
fonctionnelles de la ZS)

3000
séances
de Nombre de séance
sensibilisation sur le de sensibilisation
Paludisme, PF, TB_VIH,
CPON,
Nombre des
Hygiène/Assainissement,
réunions avec les
la NAC , PEV, MTN,
APA et CPN sont PVVIH réalisées
réalisées

4
réunions Nombre de visite à
trimestrielles
de domicile réalisé
rencontre des PVVIH
des OAC sont réalisées
30000 visites à domicile
sont réalisées

56

Objectif spécifique 1 ………
Sous axe 1.2.3. : Extension des

sites de soins communautaires
Objectif spécifique1 : En rapport 10 sites des soins Nbre de site des
avec
l’amélioration
de
la communautaires dans soins
ZS communautaires
couverture sanitaire, étendre les la
(TANGOMBE,PON Implanté
sites des soins communautaires
T
KWANGO
,
KASANDJI ,
Nombre de recosites
KABUBA
, formés
TASUNDI , DINGA
à Itsuanga ,MBINDA
TSEKE , INIANGI à
Inzungu
,MUTOMBO
à
Mbanza-mfulula
,
KASINSI à Mbalaka )
sont crées

Objectif spécifique 2 :………

26
SSC
sont Nombre des
approvisonnés
approvisionnés
chaque mois en en
médicaments
et
Outils de gestion

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
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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)

9 membres de l’ECZS
sont formés en MSSP

Nombre des membres
de l’ ECZ formés

15 sages femmes sont Nombre des sages
affectés dans 13 FOSA femmes affectées
de la zone de santé
le stage de
perfectionnement des
agents nouvellement
affectés est organisé

Comité de stage de
perfectionnement
installé et fonctionnel

Objectif spécifique 2 : (En rapport un plaidoyer est fait ITM BOKO et PONT
avec
la
formation
de auprès de la DPS pour la KWANGO réouverts
réouverture des ITM
base):…………
BOKO et Pont-Kwango
Objectif spécifique 3 : (En rapport 2.

avec le développement
compétences des prestataires)

des

3.

25 prestataire Nombre
de
sont
formés prestataires formés
en
TETU,
SEN,SONU et
SOE
Nombre
de
44
prestataires formés
prestataires
sont formés
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en PEV
Sous-axe 2.2 :

Approvisionnement des
formations sanitaires en
médicaments et intrants
Résultat 2.2 :

Objectif spécifique 1 : ………

24
CS
sont Nombre des
approvisionnés
en approvisionnés
vaccins chaque mois

CS

Objectif spécifique 2 :………………
25
FOSA
sont Nombre de FOSA
approvisionnées
en approvisionnées
MEG et médicaments
spécifiques

Sous-axe 2.3 : Développement

des Infrastructures et
équipements
Objectif spécifique 1 : Accroître le
le bâtiment du dépôt Bâtiment achevé et
nombre des infrastructures et
pharmaceutique du BCZ utilisable
équipements répondant aux normes est achevé
nationales déconstruction.
un Lap Top et Box sont Lap top
achetés
disponible

et

Box

un nouveau bâtiment Bâtiment construit
pour le BCZ est
construit
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18 FOSA (Batsiongo, Nombre de FOSA
Bitadi-Luasa, Ikialala, construits en durable
Duri-Pangi,
Iniangi,
Inzioko,
Kasandji,
Kitati,
Malambu,
Malungu,
MbindaTseke,
MukukuluTseke,
Mutombo,
Muyalala,
PontKwango,
Takundi,
Tasundi, Tangombe et
Tsakala-Mbewa) sont
construits en durable
la réhabilitation des Batiments réhabilités
bâtiments 4 FOSA
(Bukanga,
Kasinsi,
Kenge2, Takundi) est
assurée

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

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

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

Objectif spécifique 1 : Développer Un plan d’encodage Plan d'encodage
toutes
les
des stratégies devant concourir à la incluant
élaboré
étapes est élaboré
production des données de qualité
(bonne analyse et correctitude des
données collectées) et transmises à
Nombre de revues
temps pour une prise de décision. 12 revues(Monitorage)
seront tenues
(monitorage)
tenues
12 réunions d'analyse
des données du SNIS à Nombre de
la base dans 25 AS sont réunions
organieées
(monitorage)
tenues

Objectif spécifique 2 : ………………

L’accessibilité
financière
des
populations aux
soins de santé de
qualité
est
augmentée
de
61

30% et la part du
paiement direct
dans les dépenses
de
santé
des
ménages
est
réduite de 90% à
60%.
Sous-axe 2.5 : Amélioration du
financement de la santé et
réduction des barrières d’accès
aux soins
Résultat 2.5 :

12 missions de suivi sur Nombre des
Objectif spécifique 1 :……(En
la
gestion financière missions réalisées
rapport avec l’accroissement des
recettes générées par les FOSA et sont organisées
des subventions pour les Unités
fonctionnelles de la ZS)
1 briefing des infirmiers
Titulaires seront réalisés
Nombre de briefing
sur la procédure de
gestion financière est réalisé
organisé
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-

les tarifs
Nombre des tarifs
forfaitaires dans
négociés
les FOSA
concernées sont
renégociés sont
négociés

-

Le suivi de
l’application de
la tarification
Forfaitaire
Négocié dans
les FOSA FBP
est assuré
une mutuelle
de santé est
organisée

-

Nombre des
missions des suivi

Nombre des
mutuelles

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)

Le pilotage du
secteur de la santé
est assuré dans le
contexte de la
décentralisation p
our garantir
l’offre et
l’utilisation des
services de santé
de qualité
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Axe 3

du PNDS 2019-2022 : 12 réunions de
Appui à la gouvernance, au COGE sont tenues
leadership et au pilotage du
système de santé
2 réunions s de CA
sont tenues.

Nombre des réunions
tenues
nombre de réunions
tenues

52 réunions de
Nombre de réunions
surveillance
tenues
épidémiologique sont
tenues

48 réunions de
l’ECZ sont tenues

Nombre de réunions
tenues

12 réunions
d’analyse et
validation des
Nombre de réunions
données sont tenues tenues
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Résultat 3.1.
textes
normatifs Nombre des textes
Objectif spécifique 1 : Suivre 3
l’application
des
normes, directifs et standards normatifs directifs
directives, standards etc. dans les seront vulgarisés
et standards seront
AS de la ZS d’ici fin 20……
vulgarisés

Objectif spécifique 2 : ……(En
rapport avec les organes de
coordination dans la ZS)
réunions
de Nombre de réunion
Objectif spécifique 3 : Renforcer 4
concertation sont tenues de
concertation
les capacités fonctionnelles et
tenues
managériales des organes de
coordination intra sectorielle de la
province d’ici fin 2020
Résultat 3.2..

Objectif spécifique 1 : Appuyer les
cadres locaux
de concertation
intersectorielle de la ZS d’ici fin
20…..
enquêtes
CAP Nombre
d’enquetes
Objectif spécifique 2 : …….(En les
et
auto CAP initiales
rapport avec la mise en œuvre des initiales
plans d’actions conjoints pour évaluation sont faites
dans 6 villages en
améliorer
la
gestion
des processus
déterminants de la santé : EHA, les enquêtes CAP PC
Nombre
d’enquetes
éducation, agriculture…)
CAP réalisées
dans 30 villages sont
organisés
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l’accompagnement des
EFL dans 7 AS est fait

Nombre
accompagnés

les enquêtes CAP finales Nombre
dans 2 villages (IHADI- finales
KUMBA et BAMFUMU)
sont faites

d’EFL

d’enquete

Rapport
la certification de2
villages (IHADI-KUMBA et certification
BAMFUMU est faite

4.

de

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)

5.
CADRE BUDGETAIRE
Tableau N°17 : Cadre budgétaire du PAO20

Rubriques

Quantité/Fr
Coût
éq.
unitaire

Désignation

Coût Total

I. Investissement
20 Pour les budgets liés à la mise en œuvre des activités par sous-axe ou axe du PNDS 2019-2022, seule la colonne « Coût total » sera remplie sur base des
données issues du cadre programmatique du PAO
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Rubriques

Quantité/Fr
Coût
éq.
unitaire

Désignation
Construction
Réhabilitation
Equipement de Bureau
- Photocopieuse
- Kit informatique
- Rétroprojecteur
Equipement Spécifique
Matériel de communication
Matériels roulants

Coût Total

4

5000

283000$
20000$

1

400

400$
$

II. Fonctionnement
Fournitures de Bureau
Consommables
Carburant & lubrifiant
Entretien & réparation :
Matériel roulant
locaux hôpital
Des Equipements
Production des documents
Séminaires/Ateliers
Formation
Missions à l’étranger
Primes/honoraire
Indemnités du personnel
Salaires et primes de l’Etat

1916$
300$
6270$
1200$
600$
0
51740$
0

III. Approvisionnement
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Rubriques

Quantité/Fr
Coût
éq.
unitaire

Désignation

Coût Total

Fournitures de Bureau
Consommables

74000$
3600$

Médicaments
Intrants spécifiques

IV. Mise en œuvre des activités du PAO
Axe 1 du PNDS : Amélioration des prestations de services de santé et continuité des soins de
qualité aux différents niveaux du système de santé
Sous-axe 1.1.1. Amélioration de la couverture sanitaire
Sous-axe 1.1.2 : Rationalisation du fonctionnement des structures de la santé
Sous-axe 1.1.3 : Amélioration de la qualité des paquets de services offerts à la population
(SRMNEA, MNT &MT, Résilience, etc.)
Sous axe 1.2.1. Renforcement des organes de participation communautaire

750$
23386$
134079$
68700$

Sous axe 1.2.2.: Promotion de l’utilisation des services de santé
Sous axe 1.2.3. : Extension des sites de soins communautaires

3000$

Axe 2 du PNDS : 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
Sous-axe 2.2 : Approvisionnement des formations sanitaires en médicaments et intrants
Sous-axe 2.3 : Développement des Infrastructures et équipements
Sous-axe 2.4 : Renforcement du système d'information sanitaire

8400$

Sous-axe 2.5 : Amélioration du financement de la santé et réduction des barrières d’accès aux soins

Axe 3 du PNDS ; Appui à la gouvernance, au leadership et au pilotage du système de santé
TOTAL GENERAL
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3868,8$
685209,8$

6.

ANNEXES : voir fichier « Annexes du PAO du B/DPS)
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