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SECTION I : PROPOSITION RSS ET POLITIQUES SANITAIRES NATIONALES : LIENS

:
Objectifs de la proposition

Objectifs de la politique sanitaire nationale
Combattre les maladies liées à la pauvreté et à
l’ignorance et améliorer l’état de santé de la population
en développant une stratégie au niveau sectoriel ;
• Renforcement des services de vaccination ;
• Argument, communication et renforcement des
capacités ;
• Surveillance épidémiologique des maladies
infantiles ciblées ;
• Distribution de vaccins, chaîne du froid et
logistique ;
• Organisation et gestion du programme de
vaccination.

Garantir le renforcement des systèmes de
santé de manière à assurer des soins de santé
primaires de qualité, viables et efficaces et le
soutien du PEV (EPI) au Rwanda.

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

•

•
•

Accroître la mobilisation et la motivation du
personnel de santé et agents sanitaires de
manière à garantir des soins de santé
primaires de qualité ;
Améliorer l’organisation et la gestion des
services de santé au niveau des districts ;
Renforcer la distribution et la maintenance
des systèmes pour les médicaments, les
consommables médicaux, l’équipement et
l’infrastructure au niveau des structures
1
sanitaires des districts.
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II : MISEenEN
ŒUVRE
Affectation des fonds
Identification des besoins non satisfaits, « goulets
d’étranglement » & barrières :
Gouvernement, Gestion, Organisation

•

Tâches/ activités proposées
USD

•

Mauvaise
coordination
des
programmes/activités •
sanitaires dans le cadre du processus de décentralisation
administrative récemment lancé.
•

•

Développement des ressources humaines/ gestion des
performances.
• Manque de ressources humaines qualifiées et motivées, en

•
•

particulier dans les zones rurales où résident 83% de la •
population.
•
Médicaments, Equipements, Fournitures, Installations

•

•

Ressources financières insuffisantes pour permettre au
système de santé d’assurer la logistique, la maintenance
des infrastructures et de l’équipement (chaîne de froid, •
énergie, etc.).
•

•
•
Contrôle et Evaluation

•

Existence de plusieurs systèmes de collecte
d’informations médicales non-intégrés (SIS, TRACnet,
etc.).

•
•
•
•

Gestion intégrée des maladies infantiles ;
411.020
Surveillance épidémiologique intégrée/ gestion des
données/ propagation des données ;
Promotion de la santé ;
Augmentation de la demande en services sanitaires
de base et de leur acceptabilité (PECIME) en
informant et en mobilisant la communauté ;
Planification, gestion et coordination des activités.
Formation du personnel et des professionnels de la
santé dans 30 districts, y compris la surveillance 2.398.300
épidémiologique ;
Programmes d’encouragement des membres du
personnel en vue d’accroître leur motivation ;
Contrats de performance.
Equipement nécessaire à la chaîne du froid pour 20
nouveaux centres sanitaires et remplacement des 2.014.300
chaînes de froid vétustes dans 10 centres sanitaires ;
Approvisionnement en carburant ;
Fourniture de matériel de laboratoire et de réactifs,
matériel informatique et panneaux solaires ;
Construction de 36 incinérateurs dans 36 centres ;
Assistance pour l’entretien de l’équipement
nécessaire à la chaîne de froid.
Assistance pour les activités de surveillance au 780.840
niveau du district ;
Garantir une surveillance épidémiologique active et
intégrée dans les 30 districts du pays et mettre en
place une banque de données nationale ;
Assistance pour la coordination des activités au
niveau du district ;
Recherche opérationnelle.
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Frais généraux

TOTAUX

Gestion du RSS

5.604.460

100,00

Déficit de financement du secteur de la santé : non spécifié
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SECTION III - CONTRÔLE DES PERFORMANCES & ÉVALUATION DES ACTIVITÉS

Indicateur
Résultats/ Rendement :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Couverture par le DTP3
Nombre/ pourcentage de districts ayant atteint une
couverture par le DTC3 ≥ 80%
Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans
(pour 1000)
Recours aux services de santé : moyenne de patients
en consultation à l’extérieur/tête/an
Pourcentage de naissances sous le contrôle d’un
personnel médical qualifié
Supplément de vitamine A : pourcentage d’enfants de
6 à 59 mois qui ont reçu une dose de vitamine A au
cours des six derniers mois
% de centres sanitaires soumis à 4 inspections
trimestrielles intégrées conformément aux normes
nationales
% de districts possédant une chaîne de froid en état de
marche
Nombre de vaccinateurs/100.000 habitants
% de districts avec évaluation annuelle de la qualité
des données
% de rapports mensuels sur la surveillance intégrée
Nombre de districts possédant un incinérateur en état
de marche

Valeurs de
base 2005

Objectifs
2009

Source des
données/
Informations

95%
95%

95%
100%

Plan pluriannuel
PEV 2006-10

152 p/1000
nés vivants
0,33

TBD

Rapport final DHS
2005 Rwanda

31%

60%

69%

85%

70
95%
6
TBD
90%

100
100%
15
100%
100%

30%

100%

0.5
Plan stratégique du
secteur de la santé
2005-2009

Plan pluriannuel
PEV 2006-2010

SECTION IV: DÉVELOPPEMENT, SOUTIEN ET GESTION DE LA PROPOSITION

Gestion de la mise en œuvre au niveau national : via le secrétaire général du Ministère de la Santé
qui occupe également le poste de président du HSCG.
Canalisation/ gestion des fonds : Fonds RSS sur un compte spécial du Ministère de la Santé ouvert auprès de
la Banque Nationale du Rwanda et transférés sur les comptes des districts moyennant virement interne.
Stratégies proposées pour garantir la viabilité des activités : viabilité garantie grâce au renforcement des
compétences techniques, institutionnelles et de gestion pour la fourniture de services de base. Les
compétences acquises seront une garantie de viabilité une fois le soutien GAVI terminé.
Collaboration avec/ engagement d’autres organisations
i)
Conception & Planification de la proposition : coordination par l’Unité de coordination,
documentation et planification du Ministère rwandais de la Santé sous le contrôle du HSCG et
PEV, le Ministère des Finances et de la Planification économique, les membres du CCI et la
société civile.
ii)
Gestion de la proposition : Health Sector Cluster Group (HSCG)
iii)
Mise en œuvre de la proposition : HSCG
Autres soutiens financiers pour le RSS : budget gouvernemental, coopération allemande/InWent, PEPFAR
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et Fonds Mondial.
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