Doucment actualisé en mai 2009
Pays : RD Congo
TITRE DE LA PROPOSITION : RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ
Période
Code

ISO
COD

Tour

2

Prop.
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20072010

Plan
sanitai
re nat.

20002009

Total
Budget
Historique approbation

Date de
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USD

56.812.806

Premier dépôt : Novembre 2006
App. conditions W : Novembre 06
Non approuvé : n/a
Nouveau dépôt : 02/03/2007
Approbation définitive : 12/05/07

08/02/08

SECTION I : PROPOSITIONS RSS ET POLITIQUES SANITAIRES NATIONALES : LIENS

Objectifs de la politique sanitaire
nationale
•

Améliorer la fourniture et l’utilisation de services
de santé de qualité et assurer la viabilité économique
et financière en République démocratique du Congo
pour 2009.

•

Promouvoir la santé maternelle, néonatale et
infantile en République démocratique du Congo
pour 2009.

•

Renforcer la prévention et la gestion des épidémies
en République démocratique du Congo pour 2009.

:
Objectifs de la proposition
Rétablir les zones sanitaires en abordant les problèmes
qui les empêchent de fonctionner correctement et au
préalable améliorer la couverture vaccinale, les soins
de santé destinés à la mère, au nouveau-né et à
l’enfant ainsi que les soins de santé en général. Une
fois opérationnelles, on attend des zones sanitaires :
• Une amélioration durable de la couverture
vaccinale,
• Moins de dépendance par rapport au secteur
privé ;
• Rétablissement des services publics essentiels.

Proposition : Objectifs spécifiques du développement du système de santé :
Soins destinés à la mère et à l’enfant & vaccination ciblés
Portée du système de santé
• Promouvoir la santé maternelle, néonatale et infantile.
• Améliorer la fourniture et l’utilisation de
services de santé de qualité et assurer leur
viabilité financière et économique ;
(La population bénéficiaire est estimée à 11 704 343
habitants, soit 17% de la population totale de la RDC).
• Renforcer la prévention des principales
maladies endémiques et épidémiques ;
• Mettre en place une stratégie pour le
développement des zones de santé en
organisant les niveaux centraux et
intermédiaires dans les trois provinces
ciblées ;
• Développer une politique qui prendra en
charge le problème de RH dans les 65 zones
sanitaires.
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Doucment
mai
2009 DES ACTIVITÉS ET AFFECTATION DES FONDS
SECTION actualisé
II : MISEenEN
ŒUVRE
Affectation des fonds
Identification des besoins non satisfaits, « goulets
d’étranglement » & barrières :

Tâches/ activités proposées
USD

%

Repris à l’annexe 32 pas dans la proposition
Gouvernement, Gestion, Organisation

•

•
•

Mise en œuvre de la revitalisation des 65 zones
sanitaires, et notamment l’amélioration du
fonctionnement des hôpitaux généraux de référence
(HGR) ; l’extension de la couverture sanitaire des
zones sanitaires avec des fonds de roulement pour la
fourniture des médicaments, soutien au niveau de la
communauté et visites de contrôle.

•

Mise au point d’une politique abordant les
problèmes de ressources humaines, et notamment la
formation d’infirmières agréées; renforcement des
capacités des équipes de direction provinciales ;
formation des équipes de direction des zones
sanitaires, mise en place d’un centre de contrôle
pour les ressources humaines et le système
sanitaire ;
Interventions directes sur les ressources humaines
dans 65 zones sanitaires grâce à une augmentation
des salaires et versement de primes au personnel
sanitaire.

Méthodes et stratégies de financement en vue de
développer un minimum de protection sociale combiné à
un soutien externe, les mécanismes de contribution et de
financement par l’état ou recouvrement des frais sont
médiocres.

Développement des ressources humaines/ gestion des
performances.

•

•

La situation évolue très vite et l’augmentation
exponentielle du nombre de membres du personnel
(souvent peu formé) est considérée par certains comme
une « bombe à retardement sociale » ou encore comme
une « catastrophe sanitaire ».
Manque d’informations basiques pour développer une
•
série de stratégies de ressources humaines ;
Mesures visant à augmenter les salaires et le versement de
primes pour le personnel tant dans le secteur public que le
secteur privé.

Médicaments, Equipements, Fournitures, Installations

•

Organisation et mise en oeuvre d’une stratégie de
revitalisation et de développement des zones
sanitaires, mise en place de deux centres régionaux
pour la distribution des médicaments essentiels et
acquisition de véhicules et ordinateurs.

3.376.500

6

16.254.890

29

26.473.000

47

Contrôle et Evaluation

792.060

1

Assistance technique

2.506.000

4

7.410.000

13

Frais généraux

Gestion du RSS
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Doucment actualisé en mai 2009
TOTAUX

56.812.450

100,00

Déficit de financement dans le secteur de la santé : il existe un déficit de financement important estimé à 509.114.193 US dollars pour la période
2006 - 2010.
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SECTION III - CONTRÔLE DES PERFORMANCES & ÉVALUATION DES ACTIVITÉS

Indicateur

Valeurs de
base
2005

Objectifs
2010

Source des
données/
Informations

Résultats/ Rendement :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pourcentage d’exécution du budget pour le
financement au profit des zones sanitaires
Pourcentage de provinces ayant des PSC
opérationnels
Pourcentage de zones sanitaires ciblées ayant un
plan de développement sanitaire
Nombre de zones sanitaires ciblées
opérationnelles
Couverture sanitaire dans les zones sanitaires
ciblées
Nombre de provinces qui possèdent un système
de financement par panier opérationnel
Pourcentage supplémentaire d’enfants vaccinés
par le DPT3 dans les zones sanitaires ciblées
Pourcentage supplémentaire d’enfants vaccinés
contre la rougeole dans les zones sanitaires
ciblées
Taux de mortalité néonatale et infantile (moins
de 5 ans)

40%

82%

0%
0%

100%
100%

Pas de
données
Pas de
données
0

65
19%
6

0

25%

0

185 p/1000
Nés vivants

Sources
d’informations
non spécifiées

20%

213 p/1000
nés vivants

SECTION IV : DÉVELOPPEMENT, SOUTIEN ET GESTION DE LA PROPOSITION
Gestion de la mise en œuvre au niveau national : via le NSC qui regroupe les principaux départements du
Ministère de la Santé, le Groupe d’agences pour le financement de la santé, l’UNICEF, l’UNFPA, l’UNAIDS
et l’OMS. Au niveau provincial, le NSC est représenté par les comités de direction provinciaux qui sont
présidés par un inspecteur médical.
Canalisation/ Gestion des fonds : Les comités de direction nationaux et provinciaux ouvriront un compte
séparé pour la gestion des fonds GAVI. Ces comptes auront deux signataires à chaque niveau. Le compte du
comité de direction national sera signé par le directeur du département études et planification et le
coordinateur du secrétariat technique du NSC, et un représentant d’un membre partenaire du NSC, lequel sera
désigné par ses pairs. Les comptes provinciaux seront signés par l’inspecteur médical provincial et le
représentant de l’OMS au niveau provincial, par virement bancaire.
Stratégies proposées pour garantir la viabilité des activités : la croissance économique et la stabilité
politique attendues permettront d’augmenter les contributions du gouvernement au profit du secteur de la
santé. Dans la pratique, plusieurs des activités reprises dans la proposition ne sont pas viables.
Collaboration avec/ engagement d’autres organisations
i)
Conception et planification de la proposition : Non spécifié
ii)
Gestion de la proposition : Non spécifié
iii)
Mise en œuvre de la proposition : Non spécifié
Autres soutiens financiers pour le RSS : ADB, Coopération belge, ADB, BM et USAID.
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