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1.

ANALYSE DE LA SITUATION

1.1.1. Listes des Aires de Santé avec population, axes de supervision et distance par rapport au BCZ
Tableau N°1 : Liste des Aires de Santé avec axes de supervision
Axe de
supervision à
Population
laquelle
totale de la ZS
appartient la
ZS[1]
16575
Diboko

Distance entre le
Observations
CS et le BCZS

N°

Noms des AS

1

DIBOKO

2

HOPITAL

20544

Mutena

500m

3

KAMABANJI

17187

Diboko

54Km

4

KAMPENGELE

19997

Mutena

19Km

5

KATSHILOBA

20363

Diboko

35Km

6

KOLAMOYO

17478

Diboko

30 Km

7

LOMBE

16580

Diboko

38Km

8

LUVULA

24496

Tshisenge

85Km

9

MUAMUENGU

16072

Mukuku

135Km

10

MUKUKU

16099

Mukuku

110Km

11

MUTENA

20409

Mutena

16Km

12

MUTETELA

15098

Mutshima

45Km

13

MUTSHIMA

13811

Mutshima

32Km

14

NDALAKALUNGA

16055

Mutshima

32Km

15

NDAMBI

10616

Mutshima

56Km

16

TSHIMBANGU

18224

Mutena

24Km

17

TSHIPATA

13983

Tshisenge

122 Km

18

TSHISENGE

16750

Tshisenge

105Km

19

TSHISUABANTU

15898

Mutshima

32Km

2

35Km

20

TSHITENDE
TOTAL

14392

Tshisenge

112Km

340628

Commentaire :
Les cinq axes de supervision de la zone de santé sont accessibles par route et l’aire de santé la plus éloignée
du BCZ est située à 135 Km.
AXE A :BCZ-AS TSHIMBANGU-AS NDALA KALUNGA—AS MUTSIMA-AS TSISUABANTU
AXE B: BCZ—AS LUVULA-AS.TSHITENDE-AS TSHISENGE-AS TSHIPATA
AXE C : BCZ-TSHISUABANTU-AS MUTETELA-AS MUTETELA-ASMUAMUENGO
AXED :BCZ-KAMPENGELE-AS KOLAMOYO-AS KATSHIBOLA-AS LOMBE-AS KAMABANJI
AXE E:BCZ-AS MUTENA

2.

REVUE SOMMAIRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIONS OPERATIONNEL 2021

2.1.

Revue des actions du PDSZ 2016-2021 planifiées par l’ECZ au cours de l’année 2021

Tableau N°2 : Niveau de réalisation des actions du PDSZ planifiées par l’ECZ dans le PAO de l’année
2021
(1) Actions du PDSZ/Activités du PAO (année 2021)

(2) Nbre
ou Montant
du budget

(1) Actions du PDSZ planifiées au cours de l’année 2021
(2) Activités liées au PDSZ planifiées dans le PAO 2021
(3) Activités planifiées et réalisées totalement
(4) Activités planifiées et réalisées partiellement
(5) Budget mobilisé (en USD)
(6) Activités non planifiées mais réalisées
(7) Budget mobilisé pour activités non planifiées (en USD)

28
28
11
3
345.235$
8
134.295

(3)Taux de
réalisation
ou Taux
d’exécution
du budget
39.2%
10.7%

De ce tableau, il ressort que sur 28 activités planifiées, 11, soit 39,2 % sont réalisées totalement et 3, soit 10,7%
ont été réalisées partiellement.
17 activités n’ont pas été réalisés, notamment : rationalisation des structures sanitaires, l’exécution du forage à
l’ HGR, la formation des prestataires en gestion techniques PEV, faute de budget non mobilisé.
Par contre, la ZS a eu à réaliser 8 activités non planifiées au départ, il s’agit de : élaboration de plan de
contingence de la zone, formation des CAC, formation des DBC, formation des ITs et ITA en COVID-19 et en
PCI, mise en œuvre des points d’entrée et points de contrôles dont dans l’ensemble, le budget s’élevé à un
montant de 15353$.

Problèmes identifiés :
1. Faible réalisation des activités planifiées.
2. Insuffisances des financements.
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2.2.
1.
2.
3.

3.

Difficultés rencontrées au cours de mise en œuvre du PAO 2021
Retard dans l’approvisionnement en MEG dans toutes les FOSA de la zone.
Vétusté des engins dans la ZS pour réaliser les activités.
Retard dans l’accompagnement et la validation du PAO 2021

ORGANISATION DE L’EQUIPE CADRE DE LA ZONE DE SANTE

3.1.
Equipe Cadre de la Zone de Santé
3.1.1. Composition de l’ECZ
Tableau N°3: Membres de l’ECZ
N°

Nom

Fonction

Qualification

Ancienneté dans Ancienneté dans
la ZS
la fonction

1

Dr ALBERT MUELA MAYENGA

MCZ

Docteur en
Médecine

10ANS

6 ANS

2

NBEBUANYI BIKENGE EUGENE

AG

L2 GSI

18ANS

18ANS

3

MPOYI NSANGANA

DN

A1

11 ANS

6 ANS

4

MUDILELA KABANGALALA Léon

AC

L2

1 MOIS

1 MOIS

5

Dr JUSTIN MANGENDA

MDH

Docteur en
Médecine

1 ANS

1ANS

6

META DIMUKAYI BERTHINE

PP

A2

6ANS

6ANS

7

KAYEMBE TSHIKANGA Pascal

ISS

L2

15ANS

15 ANS

Commentaire sur la composition de l’ECZ

Il est à noter que, l’Equipe cadre de la zone de santé de mutena est composée de 7 membres et la
majorité a plus de 5 ans d’ancienneté dans la zone.
3.1.2. Réalisations de l’ECZ de l’année 2021
Tableau N°4 : 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
Revue des dossiers hospitaliers avec rapports
4

Prévues
52

Réalisées
32

Proportion
81%

96

81

84%

12

OUI
8

67%

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 (à préciser)
Instructions opérationnelles complémentaires pour les
CS et l’HGR élaborées (à préciser)
ROI élaboré

552

368

66,6%

0

0

0%

Oui
Oui
Oui

Autres (à développer)
Commentaire sur les réalisations de l’ECZ
Il ressort de ce tableau que les activités des supervisions sont réalisées 67% avec rapports et retro-informations
transmise aux supervisés, et Les instructions opérationnelles du niveau provincial sont appliqués à tous les
niveaux ;

Problèmes identifiés en rapport avec l’ECZ :
1. Non coaching des aires de santé ciblées par l’ECZ
3.2.
Organes managériaux de la ZS
3.2.1. Conseil d’Administration (CA) de la ZS
3.2.1.1.
Réalisations du CA
Tableau N°5 : Réalisations du CA
Activités /actions
Réunions tenues avec compte rendus/PV archivés
Suivi des décisions/ recommandations du CA avec
rapport disponible (Mission, réunion de suivi…)
Plan de développement de la ZS validé
Plan d’action de la ZS 2021 validé

Prévues
2

Réalisées
1

Proportion
50%

6

4

60%

Oui
Oui

Directives et stratégies validées

Oui

Rapport annuel de la Zone de santé validé

Oui

Dossiers et documents préparatoires des réunions
de CA tenues en 2021 élaborés et archivés
ROI élaboré

Oui
Oui

Autres à développer
Oui, veut dire, activité réalisée conformément aux normes/directives et non si c’est le contraire.

3.2.2. Comité de gestion (COGE) de la ZS
3.2.2.1.
Réalisations du COGE
Tableau N°6 : Réalisations du COGE
Activités /actions
Réunions tenues avec compte rendus/PV archivés
5

Prévues
8

Réalisées
6

Proportion
75%

Suivi des décisions/ recommandations du COGE
avec rapport disponible (Mission, réunion de
suivi…)
Plan de développement de la ZS validé
Plan d’action de la ZS 2021 validé
Directives et stratégies validées
Rapport annuel de la Zone de santé validé
Dossiers et documents préparatoires des réunions
de CA tenues en 2021 élaborés et archivés
ROI élaboré
Autres à développer

24

16

67%

OUI
OUI
NON
OUI
OUI
OUI

Commentaire sur la composition et les réalisations des organes managériaux (CA, COGE) rattachés à
l’ECZ (Structure de Leadership intégré de la ZS)
Les deux organes managériaux de la ZS fonctionnent selon les normes de la SRSS et leur composition est
respectée. Il est à noter que, une réunion en rapport avec le CA réalisée durant le premier semestre de l’année
2021 et que, 6/8 réunion de COGE soit 75 % ont été réalisé.

Problèmes identifiés en rapport avec la fonctionnalité du CA et COGE
1. Retard de la tenue de la réunion du CA en vue d’adoption du PAO 2021
2.
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RESSOURCES DISPONIBLES POUR L’ECZ

3.3.
RESSOURCES HUMAINES
3.3.1. Gestion des membres de l’ECZ

Tableau N°7 : Gestion des membres de l’ECZ
Cfr annexe 1
Commentaire :
Concernant le renforcement des capacités, il est important de signaler qu’unmembre de l’ECZ est formé en Santé Publique et 6 membres formés en Management en
SSP et 4 membres en IHRIS.
Les conditions de travail sont marquées par une bonne collaboration des membres du BCZ car, l’ECZ fonctionne normalement ils éprouvent les difficultés sur le moyen
de transport insuffisants 2 MOTO qui sont en bon état il y’a 1mois que la connexion internet VSATest fonctionnel.

3.3.2. Gestion du personnel d’appoint de l’ECZ/BCZ
Tableau N°8 : Gestion du personnel d’appoint de l’ECZ/BCZ
Cfr annexe 2

Commentaire en rapport avec le renforcement des capacités et les conditions de travail du personnel d’appoint de l’ECZ/BCZ
Le Personnel d’appoint de l’ECZ/BCZ est composé majoritairement des agents nouvellement affecté par la province et
plus part ne sont pas formé dans les différents thématiques Hormis le DATA (secrétaire) qui est un informaticien de
formation, les autres catégories, notamment le chargé de la maintenance, le chauffeur n’ont jamais suivi une formation
sur la maintenance.

Problèmes identifiés :
1. Aucun membre n’est logé par l’employeur,
2. Trois membres touche le salaire (ce qui représente une faible proportion dans l’ensemble de la ZS) ;
3. Manque de catégories importantes de personnel : Nutritionniste et Pharmacien
4. Absence d’un personnel formé en maintenance préventive
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3.4.
RESSOURCES FINANCIERES
Tableau N°9 : Ventilation de recettes attendues pour l’ECZ par source de financement
Sources de financement
Gouvernement central ($)
Gouvernement provincial ($)
ETD
Financement privé ($)
Contribution de la communauté ($)
Ressources extérieures ($)
Autres à spécifier ($)
Total ($)
Proportion de financement décaissé

ECZ
Décaissé

attendu
42 000
17 400
14 400
2 400
10 380
45 600
132 180 $

$
$
$
$
$
$
$

28 000
11 600
9 600
1 600
6 920

$
$
$
$
$

28 800 $
- $
86 520 $

65,46%

Fonds attendu = fonds planifié
Fonds décaissé = fonds perçu

Tableau N°10 : Ventilation des recettes attendues pour le fonctionnement de l’ECZ
Montant prévus
Frais de fonctionnement
14 400,00 $
Frais d’entretien
2 400,00 $
Amortissement à charge
- $
Carburant et lubrifiant
6 000,00 $
Frais de mission et de supervision
4 920,00 $
Salaires de l’Etat
2 160,00 $
Primes de risque
30 900,00 $
Primes des PTF
Performance

Montant couvert

ASSR/SANRU
ASSR/SANRU

4 500,00 $

UNICEF
ASSR, UNICEF
ETAT
ETAT
ASSR/SANRU
ASSR

3 280,00 $
1 440,00 $
20 600,00 $

6 000,00 $

4 000,00 $

6 000,00 $

4 000,00 $
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Sources

9 400,00 $
1 600,00 $
- $

Tableau N°11 : Ventilation des dépenses de l’ECZ par nature
ECZ

Nature de dépenses
Investissement
Salaires de l’Etat
Primes de l’Etat
Primes des PTF
Fonctionnement
Achat médicaments
Supervision
Prime des Performences
Total
Capacité d’absorption des ressources

Décaissé
2 160,00
30 900,00
6 000,00
14 400,00
4 920,00
6 000,00
64 380,00

Consommé/utilisé cfr procédures

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1 440,00
20 600,00
4 000,00
9 400,00
3 280,00
4 000,00
42 720,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

100%

La capacité d’absorption des ressources=
Total fonds consommé ou utilisé x 100
Total fonds décaissé
Commentaire sur les ressources financières de l’ECZ

L’ECZ n’a reçu que les frais de fonctionnement et de performance pour le premier trimestre 2021 de la part
d’ASSP/SANRU.
Trois membres de l’ECZ, agent de la ZS touche le salaire de l’ETAT.
Problèmes identifiés en rapport avec la gestion financière
1. Faible taux de décaissement de fonds,
2. Non-paiement de salaire aux agents
3. Faible proportion du personnel de l’ECZ qui touche la prime de risque : 3 membres sur 8.
3.5.
GESTION DES MEDICAMENTS DANS LES FOSA
Tableau N°12 : Suivi de la gestion des médicaments dans les FOSA Cfr annexe 3
Commentaire en rapport avec la gestion du capital médicament dans les FOSA
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Ecarts

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Durant toute l’année 2021 la ZS a connu 2 livraisons des médicaments par le projet ASSR/SANRU. Ces
approvisionnements n’ont pas répondu de manière satisfaisante à notre commande : quantités
insuffisantes, ou parfois molécules non commandées en grande quantités. Ceci a eu comme
conséquences, la rupture des médicamentscouramment utilisées dans les FOSA.

Problèmes identifiés liés à la gestion du capital médicament
1. Retard d’approvisionnement en MEG dans toutes les FOSA de la ZS
2. Non satisfaction de la commande de la ZS par la CDR.
3.6.
RESSOURCES MATERIELLES ET INFRASTRUCTURELLES
Tableau N°13 : Equipements de l’ECZ Cfr annexe 3
Commentaire en rapport avec l’équipement
Nous notons aussi le manque de moyen de transport suffisant,

Problèmes identifiés liés à la gestion de l’équipement
1. Manque des moyens de transport suffisant au BCZ.
2. Manque d’une source d’énergie adéquate

3.7.
INFORMATION SANITAIRE
Tableau N°14 : Gestion de l’information sanitaire
Cfr annexe 4
Commentaire :
De manière générale, la gestion de l’information sanitaire se situe au-delà de 90% tant pour la complétude que la
promptitude grâce aux efforts fournie par l’ECZ de surmonter les difficultés liées au manque d’une source suffisante
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d’énergie qui entraine le non fonctionnement du réseau VSAT.
Problèmes identifiés en rapport avec la gestion de l’information sanitaire

1. Interruption de la connexion internet
2. Faible analyse des données à la base par les équipes des CSet l’équipe de l’ECZ
4. CADRE PROGRAMMATIQUE
Tableau N°15 : 1Cadre programmatique du PAO et coûts des activités

Axes du PNDS 2019-2022/Objectifs
spécifiques du PAO

Cibles
annuelles cfr
Résultats
Attendus du
PPDS

Activités

Indicateurs
d’activités

Res
po
nsa
ble
s

Chronogramme

T1
Axe 1 : Amélioration des prestations de services de santé et continuité des soins de qualité aux différents
niveaux du système de santé
Résultat 1.1. du PNDS-20²9-2022
Sous-axe 1.1.1. Amélioration de la
couverture sanitaire
Objectif spécifique 1 : étendre
l'offre du PMA adéquat y compris
le paquet en faveur des services
Nombre CSDT ayant
Intégrer le paquet VIH au CS
de la santé reproductive de la
4CSDT
intégré le paquet
MCZ
à travers la porte TB
mère, du nouveau-né, de l’enfant
VIH-TB
et adolescent (SRMNEA) dans les
As de la zone d'ici fin décembre
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Qté

COUTS

Source
des
finance
ments

CT($)

T2 T3 T4 Qté CU($)

CT($)

X

RASFED/
5 250,00 $ CORDAID
/PNMLS

1

5 250,00 $

2022

Objectif spécifique 2 : Etendre
l’offre du PCA y compris le paquet
de services en faveur de la santé
reproductive, de la mère, du
nouveau-né, de l’enfant et de
l’adolescent (SRMNEA) à l’HGR et
CSR d’ici fin décembre 2022

2 CSR

Intégrer le service UNTI dans Nbre de CSR
le CSR de la zone : LOMBE, et intégrant l’UNTI
MUTSHIMA
dans la zone

MCZ

X

2

8 800,00 $

17 600,00 $ PTF

2CSR

Intégrer le service de la
Nbre de banques du
banque du sang dans les CSR
sang dans les CSR de
de la zone : MUTSHIMA et
la zone.
DIBOKO

MCZ/

X

2

5 000,00 $

10 000,00 $ PTF

1 HGR

Intégrer le service des
examens biochimiques au
labo de l'HGR

MDH

X

1

500,00 $

HGR et 2CSR
Objectif spécifique 3 :
Renforcer l’offre des services du
contrôle des Maladies chroniques
transmissibles (MT) et non
transmissibles (MNT) à l’HGR d’ici

HGR

Existence des
examens
biochimiques

Nbre de FOSA avec
Equiper l’HGR et 2 CSR en
PCA équipé en
paquet d’interventions de la paquet
SRMNEA
d’intervention de la
SRMNEA
Renforcer les capacités
Nombre des malades
diagnostic et de prise en
diagnostiqués,
charge de diabète sucré,
traités du diabète
(glucomètre et autres
sucré et de l’HTA à
tests)’HTA dans l’HGR
l’HGR.
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MCZ

X

3

MDH

X

1

1 500,00 $

120,00 $

500,00 $

Commun
auté

4 500,00 $ PTF

120,00 $

ASSR/IM
A

fin décembre 2021
4CSDT

Objectif spécifique 4 :
Développer le paquet
d’interventions de résilience des
communautés contre les risques
sanitaires divers (épidémies,
catastrophes et autres) dans les AS
d’ici fin 2022

BCZ

20 CODESA

Appuyer la détection TB
(dépistage actif, suivi des
contacts et prévention à
l’INH) dans les 4CSDT de la
ZS.

Nombre de CSDT
appuyé dans la
détection TB

IS TB/IT

Actualiser et appuyer le
fonctionnement de comité de
lutte contre les épidémies
d’urgences et catastrophes
dans la ZS

Existence dans la
zone d’un comité
actualisé,
opérationnel.

ECZ

Doter les 2O CODESA en
définitions standards de cas

Nombre des CODESA
AC/PRESICODE
dotés en définitions
SA
standards cas

X

Nombre des
supervisions
formative et intégré
des CS réalisé

ECZ/IS

X

X

X

Proportion des
structures leader qui
respecte le PMA
(référence malades
et de cas de
dystociques)

ECZ/IS

X

X

X

Sous-axe 1.1.2 : Rationalisation du fonctionnement des structures de la
santé
Réaliser les
Objectif spécifique 1 : Renforcer le plateau
supervisions
technique dans les 20 As et de la ZS d’ici fin
20 AS
intégrées
2022
des CS
Suivre le
respect de
PMA
(référence
20 Structure des malades
leaders de la zs et cas
dystociques)
par les FOSA
de premier
échelon de

13

X

4

150,00 $

12

860,00 $

600,00 $

RASFEC/
CORDAID

GOUVER
X

10 320,00 $ NEMENT

/PTF

GOUV/P
TF

20

10,00 $

200,00 $

X

20

120,00 $

2 400,00 $

PTF

X

20

- $

- $

ECZ

la ZS

Objectif spécifique 2 : Rationaliser les différents
services de l’HGR pour lui permettre de
fonctionner effectivement comme structure de
référence d’ici fin décembre 2022

Réaliser les
Nombre des
supervisions
12 Supervisions
supervisions HGR
intégrées de
réalisé
l’HGR

MCZ

Suivre le
respect de
PCA
(systeme de
Proportion des
référence,
HGR
dossiers des malades
DN/MDH
contrecontre-référencés
référence
des
malades)
par l’HGR
Sous-axe 1.1.3 : Amélioration de la qualité des paquets de services offerts à la population (SRMNEA, MNT
&MT, Résilience, etc.)
Organiser les
Nombre de mission de
missions de Suivi de
Objectif spécifique1 : offrir les soins de
suivi de l’application
1 Missions de l’application des
qualité dans la zone de santé d’ici fin décembre
des protocoles et
MCZ
suivi HGR
protocoles et guides
2022
guides thérapeutique
thérapeutiques à
organisé à l’HGR
l’HGR

14

X

X

X

X

12

20,00 $

240,00 $

X

X

X

X

12

- $

- $

- $

X

X

X

X

12

- $

- $

PTF

52 Revues des
dossiers

Organiser les revues
des dossiers
hospitaliers dans les
services de l’HGR

Nbre de services de
l’HGR qui suivent les MD
dossiers des malades à H
l’HGR

X

X

X

X

52

- $

Résultat 1.2. du PNDS-20²9-2022
Sous axe 1.2.1. Renforcement des organes de participation communautaire
Objectif spécifique 1 : Redynamiser les
organes de PARTICOM d’ici fin décembre 2022

- $
- $

20 As

Organiser les
missions de suivi de
fonctionnalité des
OPACO, CODESA (20)
et CAC (225)

Proportion de mission
de suivi des OPACO,
CODESA (20) et CAC
(225) organisée

AC

20 As

Réaliser le BCP2+ Proportion des BCP2+
dans les AS de la ZS réalisée

AC
et
MCZ

X

X

X

X

X

20

120,00 $

2 400,00 $

ASSR/S
ANRU

X

20

120,00 $

2 400,00 $

ASSR/S
ANRU

Sous axe 1.2.2.: Promotion de l’utilisation des services de
santé

- $

20AS

Organiser les
séances de
sensibilisation de la
communauté sur la
Nutrition des enfants
dans 20AS

Proportion de
sensibilisation
organisée sur la
nutrition

AC,
REC
O

X

4CSDT

Organiser la
sensibilisation de la
communauté sur la
détection active TB
dans les 4CSDT de
la ZS

Nombre de CSDT ayant
AC,
organisé la
REC
sensibilisation sur la
O
détection active TB

X

Objectif spécifique1 : Augmenter de 60 à 85%
l’utilisation des services de santé d’ici fin
décembre 2022

- $

15

X

X

X

X

20

100,00 $

X

X

4

60,00 $

2 000,00 $ GAVI

240,00 $

RASFED

225 Villages

Dans 20 AS de la
ZS

dans l'HGR

dans 225 CAC

Dans 20 AS de la
ZS

à l'HGR et CSR
Objectif specifique2 Organiser trois
campagnes de masse d'ici fin décembre
2021

Dans 225 CAC de
la ZS

Organiser la
Nombre des villages de AC,
sensibilisation des
la ZS sensibilisés sur REC
villages de la ZS sur
les MTN-CTP
O
les MTN-CTP
IS,
Organiser
MCZ
mensuellement les Proportion des
,
consultations
consultations curatives
MD
curatives dans les
réalisées dans les fosa
H,
FOSA
IT
Réaliser
DN/
mensuellement la
Nbre d'indigents pris
MD
prise en charge des en charge
H
indigents à l'HGR
Organiser
IS
mensuellement les
Nbre des VAD
cha
VAD pour
organisées
rgé
l'utilisation des
/IT
services
Organiser les
séances de
Nbre de séances de
Its/
vaccination en
vaccination organisées CAC
stratégie fixes,
avancé et mobile.
Organiser
IT/
mensuellement la Nbre des enfants
MD
vaccination des
vaccinés au contacte
H
enfants au contacte
organiser une
MCZ
Campagne de
campagne de
/PT
distribution organisée
distribution des
F

16

X

225

10,00 $

2 250,00 $

END FUD
et LSTM

- $

- $

Commun
auté

X

X

X

X

12

X

X

X

X

12

1 000,00 $

12 000,00 $

ASSR/IM
A

X

X

X

X

12

1 575,00 $

18 900,00 $

ASSR/G
AVI

X

X

X

X

12

800,00 $

X

X

X

X

12

- $

X

1

20 000,00 $

9 600,00 $ GAVI

- $

20 000,00 $ UNICEF

MILD
organiser une
Dans 20 AS de la campagne de
ZS
distribution de
Mectizan
Dans 20 AS de la
ZS

nbre de campagne
organisée

Organiser la semaine Journée Mère- Enfant
mère – enfant
organisée

MCZ
/DP
S

X

MCZ
/DP
S

X

1

18 000,00 $

1

400,00 $

Sous axe 1.2.3. : Extension des sites de soins communautaires

18 000,00 $ OMS

400,00 $
- $

Identifier et rendre
Nbre de site des soins
Objectif spécifique1 : étendre les sites des
opérationnel le 6
MCZ
communautaires
soins communautaires de 5 à 10 d’ici décembre dans 6AS
sites de soins
/IS
identifié et rendus
2022
communautaires
SSP
opérationnel
dans les 6 AS
Organiser des visites
IT/I
Nbre de visites de SSC
10 SSC
de suivi des activités
S
organisés
de SSC
SSP
Axe 2 : Appui aux piliers du système de santé du système de santé pour l’amélioration de la disponibilité
et l’accès aux soins de qualité
Sous-axe 2.1 : Développement des RHS
Résultat 2.1
Elaborer
trimestriellement
Objectif spécifique 1 : Augmenter de 15 à 50%
liste
une liste déclarative Existence d’une liste
le nombre du personnel sous statut et touchant la
AG/
déclarative/Trime du personnel de la déclarative
prime de risque et le salaire de l’Etat d’ici fin
MCZ
strielle
zone de santé et la trimestrielle
décembre 2022
transmettre à la
hiérarchie
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X

X

X

X

1

X

12

120,00 $

- $

120,00 $

- $
- $
- $
- $

X

X

X

X

4

- $

- $

UNICEF

HGR

20 CS

20 AS

13 Membres de
l'ECZ

2 Atelier de
recyclage
Objectif spécifique 2 : (En rapport avec le
développement des compétences des prestataires)

AG
HG
Payer la prime locale Nbre d'agents recevant
R/
aux agents de l'HGR la prime local à l'HGR
MD
H
Payer la prime locale
Nbre d'agents recevant
aux agents des
IT
la prime locale au CS
centres des santés
Payer la prime de
performance aux
agents de centre de
santé dans le cadre
du plan Mashako

Nbre des membres de
Payer la prime de
l'ECZ ayant reçu la
performance à l'ECZ
prime de performance
Organiser l’atelier de Nombre d’atelier de
formation des
recyclage sur le
prestataires sur le paquet SRMNEA (DMUpaquet SRMNEA
SONU) organisé dans la
(DMU-SONU)
ZS

Organiser l’atelier
de/ recyclage des
prestataires en
PCIMEN
Sous-axe 2.2 : Approvisionnement des formations sanitaires en médicaments et
intrants
Résultat 2.2 :
1 Atelier de
formation en
PCIMEN

Nbre de IT ayant reçu
la prime de
performance

Nombre d’atelier de
formation/ recyclage
des prestataires
organisé en PCIMEN

X

X

X

X

12

- $

- $

Commun
auté

X

X

X

X

12

- $

- $

Commun
auté

UNI
CEF

X

X

X

X

20

- $

- $

GAVI

AG
ZS/
PTF

X

X

X

X

13

ECZ X

ECZ

X

X

6 200,00 $

6 200,00 $

2

9 000,00 $

9 000,00 $ ASSR

1

5 000,00 $

5 000,00 $ PTF

- $
- $

18

ASSR/IM
A

Approvisionner
régulièrement le BCZ
mutena et l’HGR en
MEG
Approvisionner
régulièrement les
FOSA en MEG

Taux
d’approvisionnement
en MEG au BCZ et à l’
l’HGR
Taux
d’approvisionnement
des MEG dans les FOSA

20 AS

Approvisionner
régulièrement les AS
en vaccins et autres
intrants PEV

Taux de disponibilité
des vaccins et autres
intrants PEV dans les
AS

4 CSDT

Approvisionner
régulièrement les
CSDT en intrants de
lutte contre la TBC

Taux de disponibilité
AG/
des intrants de lutte
IS
contre la TBC des
TB
CSDT

BCZ et HGR

Objectif spécifique 2 : (En rapport avec
l’Approvisionnement régulier de l’ HGR et
FOSA en médicaments et intrants
spécifiques/santé publique)

20 AS

CDR
X
/DP
S
AG/
IS X
SSP
AG/
IS X
PEV

X

X

X

X

4

- $

- $

X

X

X

12

500,00 $

6 000,00 $

ASSR/IM
A

X

X

X

12

100,00 $

1 200,00 $

UNICEF

12

450,00 $

5 400,00 $

RASFED/
CORDAID

X

X

X

Sous-axe 2.3 : Développement des
Infrastructures et équipements
Résultat 2.3 :
Objectif spécifique 1 : Augmenter de 1 à 5 le
nombre des structures construits et équipées
dans la ZS d’ici fin décembre 2022

ASSR/IM
A

- $
- $

5 CS

1BCZ
Objectif spécifique2 : réhabiliter deux
structures de la ZS d’ici fin décembre 2022
HGR

Construire quatre CS
(NDAMBI, TSHIPATA,
MUAMUONGO,
MUTENA et CSR
LOMBE)
Construire un depot
et sale de reunion au
BCZ
Réhabiliter le
bâtiment
administratif de
l’HGR

Nbre de CS construits

Bâtiments construits

PTF

MCZ

Bâtiment administratif MD
HGR réhabilité
H
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X

5

X

PTF &

30 000,00

150 000,00 $ GOUV.

$

PROV

2

15 000,00 $

1

10 000,00 $

30 000,00
$

PTF &
GOUV.
PROV
PTF &

X

10 000,00 $ GOUV.

PROV

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

- $
- $

Encoder
régulièrement les
rapports SNIS de la
ZS selon les normes
en vigueur (DHIS2)
Assurer la rétro
information SNIS
aux FOSA de la ZS

DAT
Taux de complétude et
A
promptitude des
552 Rapports
MA
Objectif spécifique 1 : Améliorer la diffusion de
différents modules
NAG
l’information sanitaire produite (complétude,
SNIS
ER
promptitude et cor rectitude des données) à tous
les niveaux dans la ZS d’ici fin 2022
Proportion de rétro
552 Rétro infos
information envoyée MCZ
SNIS
aux FOSA
Proportion des
Organiser
réunions de
240 Monitorage régulièrement le
Monitorage SNIS
IT
AS
monitorage SNIS au
organisés au niveau
Objectif spécifique 2 : Améliorer l’analyse et
niveau des AS
des AS
l’utilisation de l’information sanitaire à tous les
niveaux de la ZS d’ici fin 2022
Proportion des revues
Organiser les revues
MCZ
12 Revues
mensuelles SNIS
mensuelles SNIS
/IS
mensuelle au BCZ
organisées avec les IT
avec les IT au BCZ
SSP
au BCZ
Sous-axe 2.5 : Amélioration du financement de la santé et réduction des barrières d’accès aux soins
Résultat 2.5 :

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

46 CS

Suivre l’application
de la tarification
forfaitaire dans les
46 structures

Proportion des FOSA
appliquant la
tarification forfaitaire
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MCZ
/AG

X

X

X

X

12

- $

- $

X

X

X

X

12

- $

- $

X

X

X

X

12

600,00 $

7 200,00 $

UNICEF

X

X

X

X

12

2 500,00 $

30 000,00

PTF

$
- $
- $

x

x

2

- $

- $

Réaliser la mission
Objectif spécifique 2 :(En rapport avec
d’audit et contrôle
l’utilisation des recettes générées par les FOSA
4 Audits
des finances
et des subventions c’est-à-dire le respect des
financiers
(production et
procédures de gestion en vigueur)
subvention) des
FOSA
Axe 3 du PNDS 2019-2022 : Appui à la gouvernance, au leadership et au pilotage du
système de santé
Résultat 3.1.
Réaliser les missions
de suivi
Objectif spécifique 1 : (En rapport avec le suivi de
d’application des
l’application des normes, directives, standards
2 Missions
normes, directives
etc. dans les AS de la ZS d’ici fin 2022)
standards dans les
FOSA de la ZS
2 C.A
12 COGE
Objectif spécifique 2 : (En rapport avec les
organes de coordination dans la ZS)

52 ECZ

52 SURVEPI

52 CODI

Proportion de missions
d’audit et de contrôle
des finances et des AG
matériels des FOSA
réalisée par l’ECZ

X

X

X

X

4

- $

- $

- $
- $

Proportion de mission
de suivi d’application
AG
des normes, directives
standards réalisée

Proportion de
Organiser la réunion
réunions de C.A
de C.A de la ZS
organisées
Proportion de
Tenir la réunion de
réunions de C.OGE
COGE de la ZS
tenues
Proportion de
Tenir la réunion de
réunions de l’ECZ
l’ECZ
tenues
Tenir la réunion de Proportion de
surveillance
réunions de SURVEPI
épidémiologique
tenues
Proportion de
Tenir la réunion de
réunions de C.ODI
CODI
organisées
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X

X

2

- $

- $

X

2

250,00 $

500,00 $

ASSR/IM
A
Commun
auté

CD

X

MCZ

X

X

X

X

12

- $

- $

MCZ
/AG

X

X

X

X

52

- $

- $

IS

X

X

X

X

52

- $

- $

MD
H

X

X

X

X

52

- $

- $

PTF

240 CODESA

12 réunions de
Validation des
données

Objectif spécifique 3 : Renforcer les capacités
fonctionnelles et managériales des organes de
coordination intra sectorielle de la province d’ici
fin décembre 2022

1 PAO

4 PTT

4 Evaluations

PRE
SIC
ODE
SA

X

X

X

X

240

10,00 $

2 400,00 $

Tenir la réunion de
Proportion
de
validation des
réunions de validation MCZ
données mensuelles
des données tenues
du SNIS

X

X

X

X

12

- $

- $

1

- $

- $

Tenir la réunion de
CODESA

Elaborer le PAO 2023
par unité
fonctionnelle (CS,
HGR, ECZ, Consolidé)
de la ZS
Elaborer le PTT de
mise en œuvre de
PAO 2023
Réaliser l’évaluation
trimestrielle de PAO/
PTT de l’ECZ et de la
ZS

Proportion de
réunions de C.ODESA
organisées

Existence de PAO 2023
MCZ
(CS, HGR, ECZ et
/IS
Consolidé ZS) avec
SSP
matrice budget

X

Commun
auté

Nombre de PTT
AG
élaboré par l’ECZ

X

X

X

X

4

- $

- $

Commun
auté

Nombre d’évaluations
trimestrielles
de
MCZ
PAO/PTT de l’ECZ
réalisées

X

X

X

X

4

50,00 $

200,00 $

Commun
auté

Résultat 3.2..

Objectif spécifique 1 : Appuyer les cadres locaux
de concertation intersectorielle de la ZS d’ici fin
2022

ASSR

- $

2 Réunion

Tenir la réunion de
concertation et de
partage de vision de
développement avec
les services connexes
(Education,
Agriculture, Etat
civil, Affaires
sociales,…)

Nbre de réunion de
concertation et de
partage de vision de
développement avec
les services connexes
tenue

22

MCZ
&
APA

x

x

2

100,00 $

200,00 $

Commun
auté

V.
PLAN DE SUIVI ET EVALUATION
1.1.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 ZS2
Performance/valeur
Axes du PNDS 2019-2022/Objectifs
Indicateurs
observée au temps Observation à faire si
Activités
Recommandations
spécifiques du PAO
d’activités
« t » de la mise en
possible
œuvre du PAO
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
Sous-axe 1.1.1. Amélioration de la couverture sanitaire
Objectif spécifique 1 : étendre l'offre du
PMA adéquat y compris le paquet en faveur des
Nombre CSDT ayant
Intégrer le paquet VIH au CS à
services de la santé reproductive de la mère, du
intégré le paquet
travers la porte TB
nouveau-né, de l’enfant et adolescent (SRMNEA)
VIH-TB
dans les As de la zone d'ici fin décembre 2022
Intégrer le service UNTI dans le Nbre de CSR
Objectif spécifique 2 : Etendre l’offre du
intégrant l’UNTI
PCA y compris le paquet de services en faveur CSR de la zone : LOMBE, et
MUTSHIMA
dans la zone
de la santé reproductive, de la mère, du
nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent
Intégrer le service de la banque Nbre de banques du
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Responsables

MCZ

MCZ
MCZ/

(SRMNEA) à l’HGR et CSR d’ici fin décembre
2022

du sang dans les CSR de la zone : sang dans les CSR de
MUTSHIMA et DIBOKO
la zone.
Existence des
Intégrer le service des examens
examens
biochimiques au labo de l'HGR
biochimiques
Nbre de FOSA avec
Equiper l’HGR et 2 CSR en
PCA équipé en
paquet d’interventions de la
paquet
SRMNEA
d’intervention de la
SRMNEA
Nombre des malades
Renforcer les capacités
diagnostiqués,
diagnostic et de prise en charge
traités du diabète
Objectif spécifique 3 : Renforcer l’offre des de diabète sucré, (glucomètre et
sucré et de l’HTA à
autres tests)’HTA dans l’HGR
services du contrôle des Maladies chroniques
l’HGR.
transmissibles (MT) et non transmissibles (MNT)
Appuyer la détection TB
à l’HGR d’ici fin décembre 2021
Nombre de CSDT
(dépistage actif, suivi des
appuyé dans la
contacts et prévention à l’INH)
détection TB
dans les 4CSDT de la ZS.
Actualiser et appuyer le
Existence dans la
fonctionnement de comité de
zone d’un comité
Objectif spécifique 4 : Développer le paquet
lutte contre les épidémies
actualisé,
d’interventions de résilience des communautés
d’urgences et catastrophes dans
opérationnel.
contre les risques sanitaires divers (épidémies,
la ZS
catastrophes et autres) dans les AS d’ici fin
Nombre des CODESA
2022
Doter les 2O CODESA en
dotés en définitions
définitions standards de cas
standards cas
Sous-axe 1.1.2 : Rationalisation du fonctionnement des structures de la santé
Objectif spécifique 1 : Renforcer le plateau
Nombre des
Réaliser les supervisions
technique dans les 20 As et de la ZS d’ici fin
supervisions
intégrées des CS
2022
formative et intégré
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MDH

MCZ

MDH

IS TB/IT

ECZ

AC/PRESICODESA

ECZ/IS

Suivre le respect de PMA
(référence des malades et cas
dystociques) par les FOSA de
premier échelon de la ZS

des CS réalisé
Proportion des
structures leader qui
respecte le PMA
(référence malades
et de cas de
dystociques)

Objectif spécifique 2 : Rationaliser les différents
Nombre des
services de l’HGR pour lui permettre de
Réaliser les supervisions
supervisions HGR
fonctionner effectivement comme structure de intégrées de l’HGR
réalisé
référence d’ici fin décembre 2022
Suivre le respect de PCA
Proportion des
(systeme de référence, contre- dossiers des malades
référence des malades) par l’HGR contre-référencés
Sous-axe 1.1.3 : Amélioration de la qualité des paquets de services offerts à la population (SRMNEA, MNT &MT, Résilience, etc.)
Nombre de mission
de suivi de
Objectif spécifique1 : offrir les soins de
Organiser les missions de Suivi
l’application des
qualité dans la zone de santé d’ici fin décembre de l’application des protocoles et
protocoles et guides
2022
guides thérapeutiques à l’HGR
thérapeutique
organisé à l’HGR
Nbre de services de
Organiser les revues des dossiers
l’HGR qui suivent les
hospitaliers dans les services de
dossiers des malades
l’HGR
à l’HGR
Résultat 1.2. du PNDS-20²9-2022
Sous axe 1.2.1. Renforcement des organes de participation communautaire
Proportion de
Organiser les missions de suivi
Objectif spécifique 1 : Redynamiser les
mission de suivi des
de fonctionnalité des OPACO,
organes de PARTICOM d’ici fin décembre 2022
OPACO, CODESA (20)
CODESA (20) et CAC (225)
et CAC (225)
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ECZ/IS

MCZ

DN/MDH

MCZ

MDH

AC

Réaliser le BCP2+ dans les AS
de la ZS
Sous axe 1.2.2.: Promotion de l’utilisation des services de santé
Organiser les séances de
sensibilisation de la
communauté sur la Nutrition des
enfants dans 20AS
Organiser la sensibilisation de la
communauté sur la détection
active TB dans les 4CSDT de la
ZS

organisée
Proportion des
BCP2+ réalisée

Proportion de
sensibilisation
organisée sur la
nutrition
Nombre de CSDT
ayant organisé la
sensibilisation sur la
détection active TB
Nombre des villages
Organiser la sensibilisation des
de la ZS sensibilisés
villages de la ZS sur les MTN-CTP
sur les MTN-CTP
Proportion des
Objectif spécifique1 : Augmenter de 60 à Organiser mensuellement les
consultations
85% l’utilisation des services de santé d’ici fin consultations curatives dans les
curatives réalisées
FOSA
décembre 2022
dans les fosa
Réaliser mensuellement la prise Nbre d'indigents
en charge des indigents à l'HGR pris en charge
Organiser mensuellement les
Nbre des VAD
VAD pour l'utilisation des
organisées
services
Organiser les séances de
Nbre de séances de
vaccination en stratégie fixes,
vaccination
avancé et mobile.
organisées
Organiser mensuellement la
Nbre des enfants
vaccination des enfants au
vaccinés au contacte
contacte
Objectif specifique2 Organiser trois
organiser une campagne de
Campagne de
26

AC et MCZ

AC, RECO

AC, RECO

AC, RECO

IS, MCZ, MDH, IT
DN/MDH
IS chargé/IT
Its/CAC
IT/MDH
MCZ/PTF

campagnes de masse d'ici fin décembre
2021

distribution des MILD

organiser une campagne de
distribution de Mectizan
Organiser la semaine mère –
enfant
Sous axe 1.2.3. : Extension des sites de soins communautaires

distribution
organisée
nbre de campagne
organisée
Journée Mère- Enfant
organisée

Nbre de site des
Objectif spécifique1 : étendre les sites des Identifier et rendre opérationnel soins
soins communautaires de 5 à 10 d’ici décembre le 6 sites de soins
communautaires
2022
communautaires dans les 6 AS identifié et rendus
opérationnel
Organiser des visites de suivi des Nbre de visites de
activités de SSC
SSC organisés
Axe 2 : Appui aux piliers du système de santé du système de santé pour l’amélioration de la disponibilité et l’accès aux soins de qualité
Sous-axe 2.1 : Développement des RHS
Résultat 2.1
Elaborer trimestriellement une
Existence d’une liste
liste déclarative du personnel de
déclarative
la zone de santé et la
trimestrielle
transmettre à la hiérarchie
Nbre d'agents
Payer la prime locale aux agents
recevant la prime
Objectif spécifique 1 : Augmenter de 15 à
de l'HGR
local à l'HGR
50% le nombre du personnel sous statut et
touchant la prime de risque et le salaire de
Nbre d'agents
Payer la prime locale aux agents
l’Etat d’ici fin décembre 2022
recevant la prime
des centres des santés
locale au CS
Payer la prime de performance Nbre de IT ayant
aux agents de centre de santé
reçu la prime de
dans le cadre du plan Mashako performance
Payer la prime de performance à Nbre des membres
27

MCZ/DPS
MCZ/DPS

MCZ/IS SSP

IT/IS SSP

AG/MCZ

AG HGR/MDH
IT
UNICEF
AG ZS/PTF

l'ECZ

de l'ECZ ayant reçu
la prime de
performance
Nombre d’atelier de
Organiser l’atelier de formation recyclage sur le
des prestataires sur le paquet
paquet SRMNEA
SRMNEA
(DMU-SONU)
(DMU-SONU) organisé
Objectif spécifique 2 : (En rapport avec le
dans la ZS
développement des compétences des
prestataires)
Nombre d’atelier de
Organiser l’atelier de/ recyclage formation/ recyclage
des prestataires en PCIMEN
des prestataires
organisé en PCIMEN
Sous-axe 2.2 : Approvisionnement des formations sanitaires en médicaments et intrants
Résultat 2.2 :
Taux
Approvisionner régulièrement d’approvisionnement
le BCZ mutena et l’HGR en MEG en MEG au BCZ et à l’
l’HGR
Taux
Approvisionner régulièrement d’approvisionnement
Objectif spécifique 2 : (En rapport avec les FOSA en MEG
des MEG dans les
l’Approvisionnement régulier de l’ HGR
FOSA
et FOSA en médicaments et intrants Approvisionner régulièrement Taux de disponibilité
des vaccins et autres
spécifiques/santé publique)
les AS en vaccins et autres
intrants PEV dans
intrants PEV
les AS
Taux de disponibilité
Approvisionner régulièrement
des intrants de lutte
les CSDT en intrants de lutte
contre la TBC des
contre la TBC
CSDT
Sous-axe 2.3 : Développement des
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ECZ

ECZ

CDR/DPS

AG/IS SSP

AG/IS PEV

AG/IS TB

Infrastructures et équipements
Résultat 2.3 :
Objectif spécifique 1 : Augmenter de 1 à 5 le Construire quatre CS (NDAMBI,
nombre des structures construits et équipées
TSHIPATA, MUAMUONGO,
dans la ZS d’ici fin décembre 2022
MUTENA et CSR LOMBE)
Construire un depot et sale de
reunion au BCZ
Objectif spécifique2 : réhabiliter deux
structures de la ZS d’ici fin décembre 2022 Réhabiliter le bâtiment
administratif de l’HGR

Nbre de CS
construits

PTF

Bâtiments construits

MCZ

Bâtiment
administratif HGR
réhabilité

MDH

Sous-axe 2.4 : Renforcement du système d'information sanitaire
Résultat 2.4 :
Taux de complétude
et promptitude des
différents modules
SNIS
Proportion de rétro
information envoyée
aux FOSA
Proportion des
Organiser régulièrement le
réunions de
monitorage SNIS au niveau des Monitorage SNIS
organisés au niveau
Objectif spécifique 2 : Améliorer l’analyse et AS
des AS
l’utilisation de l’information sanitaire à tous les
niveaux de la ZS d’ici fin 2022
Proportion des
Organiser les revues mensuelles revues mensuelles
SNIS avec les IT au BCZ
SNIS organisées avec
les IT au BCZ
Sous-axe 2.5 : Amélioration du financement de la santé et réduction des barrières d’accès aux soins
Résultat 2.5 :
Objectif spécifique 1 : (En rapport avec
Suivre l’application de la
Proportion des FOSA
Encoder régulièrement les
Objectif spécifique 1 : Améliorer la diffusion de rapports SNIS de la ZS selon les
l’information sanitaire produite (complétude, normes en vigueur (DHIS2)
promptitude et cor rectitude des données) à
tous les niveaux dans la ZS d’ici fin 2022
Assurer la rétro information
SNIS aux FOSA de la ZS
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DATA MANAGER

MCZ

IT

MCZ/IS SSP

MCZ/AG

l’accroissement des recettes générées par les
FOSA et des subventions pour les Unités
fonctionnelles de la ZS)

tarification forfaitaire dans les
46 structures

appliquant la
tarification
forfaitaire
Proportion
de
Objectif spécifique 2 :(En rapport avec
Réaliser la mission d’audit et
missions d’audit et
l’utilisation des recettes générées par les FOSA contrôle des finances
de contrôle des
et des subventions c’est-à-dire le respect des
(production et subvention) des finances et des
procédures de gestion en vigueur)
FOSA
matériels des FOSA
réalisée par l’ECZ
Axe 3 du PNDS 2019-2022 : Appui à la gouvernance, au leadership et au pilotage du système de santé
Résultat 3.1.
Proportion de
Objectif spécifique 1 : (En rapport avec le suivi Réaliser les missions de suivi
mission de suivi
de l’application des normes, directives,
d’application des normes,
d’application des
standards etc. dans les AS de la ZS d’ici fin
directives standards dans les
normes, directives
2022)
FOSA de la ZS
standards réalisée
Proportion de
Organiser la réunion de C.A de la
réunions de C.A
ZS
organisées
Proportion de
Tenir la réunion de COGE de la
réunions de C.OGE
ZS
tenues
Proportion de
Objectif spécifique 2 : (En rapport avec les
Tenir la réunion de l’ECZ
réunions de l’ECZ
organes de coordination dans la ZS)
tenues
Proportion de
Tenir la réunion de surveillance
réunions de SURVEPI
épidémiologique
tenues
Proportion de
Tenir la réunion de CODI
réunions de C.ODI
organisées
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AG

AG

CD
MCZ
MCZ/AG
IS
MDH

Proportion de
Tenir la réunion de CODESA
réunions de C.ODESA
organisées
Proportion
de
Tenir la réunion de validation
réunions
de
des données mensuelles du SNIS validation
des
données tenues
Existence de PAO
Elaborer le PAO 2023 par unité
2023 (CS, HGR, ECZ
Objectif spécifique 3 : Renforcer les capacités fonctionnelle (CS, HGR, ECZ,
et Consolidé ZS) avec
fonctionnelles et managériales des organes de Consolidé) de la ZS
matrice budget
coordination intra sectorielle de la province
Elaborer le PTT de mise en
Nombre de PTT
d’ici fin décembre 2022
œuvre de PAO 2023
élaboré par l’ECZ
Nombre
Réaliser l’évaluation
d’évaluations
trimestrielle de PAO/ PTT de
trimestrielles
de
l’ECZ et de la ZS
PAO/PTT de l’ECZ
réalisées
Résultat 3.2..
Tenir la réunion de concertation Nbre de réunion de
et de partage de vision de
concertation et de
Objectif spécifique 1 : Appuyer les cadres
développement avec les services partage de vision de
locaux de concertation intersectorielle de la ZS
connexes (Education,
développement avec
d’ici fin 2022
Agriculture, Etat civil, Affaires les services connexes
sociales,…)
tenue
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PRESICODESA

MCZ

MCZ /IS SSP
AG

MCZ

MCZ & APA

5.

CADRE BUDGETAIRE DU PAO ECZ

Tableau N°17 : 3Cadre budgétaire du PAO ECZ
Rubriques

Désignation

Quantité/Fr
éq.

Coût
unitaire

Coot TOTAL

5
4
4
5
4
0
0
1
5

20.000$
1000
800$
50$
500
0
0
150 $
4500$

100.000£
50000$
3200$
250$
2000
0
0
150$
27000$

12
12
12
12
6
2
4
12

100$
100$
600$
300$
250$
15000$
5000$
200$

1200$
1200$
7200$
3600$
1250$
30000$
20000$
2400$

1

14500$

14500$

I. Investissement
Construction
Réhabilitation
Equipement de Bureau
- Photocopieuse
- Kit informatique
- Rétroprojecteur
Equipement Spécifique (climatiseur)
Matériel de communication (téléphone fixe)
Matériels roulants : 5 motos

II. Fonctionnement
Fournitures de Bureau
Consommables
Carburant & lubrifiant
Entretien & réparation :
Matériel roulant :
locaux hôpital : Réhabiliter deux salles des malades
Des Equipements
Production des documents
Séminaires/Ateliers
Formation : PCIME

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
3
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Rubriques

Désignation
Missions à l’étranger
Primes/honoraire
Indemnités du personnel
Salaires et primes de l’Etat

III. Approvisionnement
Fournitures de Bureau
Consommables
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
Sous axe 1.2.2.: Promotion de l’utilisation des services de santé
Sous axe 1.2.3. : Extension des sites de soins communautaires
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
Sous-axe 2.5 : Amélioration du financement de la santé et réduction des barrières d’accès aux soins
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Quantité/Fr
éq.

Coût
unitaire

Coot TOTAL

0
12
0
0

0
2165$
0
0

0
25980$
0
0

Rubriques

Quantité/Fr
éq.

Désignation
Axe 3 du PNDS ; Appui à la gouvernance, au leadership et au pilotage du système de santé
TOTAL GENERAL

6.

ANNEXES DU PAO ECZ. Cfr document en annexe.
Fait à Mutena, Le…21………./…09……../2021

Dr. Albert MUELA MAYENGA Mayer
MCZ
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Coût
unitaire

Coot TOTAL

6240$
705000$

