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Résumé
Sous l’initiative de la Conférence Internationale pour la Population et le Développement
(CIPD) tenue au Caire (Egypte) en 1994 et des différents sommets dont celui des Nations
Unies de 2000 sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMDs)
principalement les 1, 4, 5 et 6 concourant à la réduction de la mortalité maternelle et
infantile, plusieurs pays dont la RD Congo ont élaboré et mis en œuvre le plan stratégique
de sécurisation des produits de santé de la reproduction 2008-2012.
En effet, le plan SPSR de la RD Congo doit s’inscrire dans l’orientation nationale à travers
le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2011-2015 dont l’un des objectifs
majeurs est la réduction de la mortalité maternelle et infanto- juvénile.
Cependant, la mise en œuvre dudit plan 2008-2012 recommande la réalisation d’une
évaluation afin d’identifier : les forces et faiblesses du système, les défis et opportunités
assortis de celle ci afin de formuler des recommandations pour son amélioration.
Les principaux problèmes issus de cette évaluation se résument essentiellement en :
-

Une absence de coordination des interventions des différents acteurs
(Gouvernement, donateurs et autres partenaires) ;
Un faible taux d’exécution des activités (36,14%) ;
Une faible mobilisation des ressources en faveur du plan. Seuls deux (02) donateurs
ont contribués à la mise en œuvre du plan (UNFPA et USAID) ;
Un retard dans le démarrage de la mise en œuvre du plan ;
Une non intégration effective des produits SR/PF dans le Système National d’
Approvisionnement en Médicaments Essentiels (SNAME) à travers les Centrales de
Distribution Régionales (CDR);
Une non maitrise des besoins des populations (estimation des besoins) en produits
SR pour le pays ;
Une absence de budget spécifique pour l’achat des produits SR. L’Etat accorde
moins de 5% du budget national à la santé en général et la part des produits SR reste
encore méconnue ;
Une mauvaise tenue des supports de gestion de stock au niveau des structures de
prestation de soins ;
Une insuffisance de la logistique de transport avec une inaccessibilité des routes
vers certaines formations sanitaires du pays ;
Une insuffisance des aires de stockage de certaines CDR et leur inadaptation afin de
leur permettre d’assurer pleinement leurs fonctions.

Les principales recommandations de cette évaluation sont :

1. Création d’un cadre de concertation et de coordination entre les différents
donateurs et le Gouvernement en faveur de la SPSR;
2. Intégration effective des produits SR/PF/VIH dans le SNAME
3. Renforcement de la capacité individuelle et institutionnelle pour la SPSR

Table des matières

Tableaux et figures
Les principaux tableaux sont les suivants :
Tableau I : Analyse des sources d’informations pour la réalisation de l’évaluation
Le tableau II : Distribution des structures visitées à travers le pays.
Tableau III : Financement de la santé par l’Etat
A l’issue de cette évaluation les principaux graphiques sont les suivants :
Figure 1 : Evaluation physique de la mise en œuvre du plan SPSR 2008-2012

Figure 2 : Réalisation physique des activités par rapport aux activités totales
Réalisées
Figue 3 ; Réalisation des activités

Sigles et abréviations
ABEF
ARV
ASBL
ASF
ASRAMES
BCZS
CAAMEBO

Association Congolaise du Bien Etre Familial
Anti Rétro Viraux
Association Sans But non Lucratif
Association de Santé Familiale
Association Régionale d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels
Bureau Central de Zone de Santé
Centrale d’Achat et d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels du Bas
Congo Ouest
CAMESKIN Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels de Kinshasa
CDR
Centrale de Distribution Régionale
DEP
Direction des Etudes et Planification
DIU
Dispositif Intra-utérin
DPM
Direction de la Pharmacie, Médicaments et Plantes médicinales (3ème
Direction)
DSRP
Document de Stratégie de la Réduction de la Pauvreté
FEDECAME Fédération des Centrales d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels
GT
Groupe Technique
IEC/CCC
Information, Education, Communication/Communication pour le
Changement de Comportement
IPPF
International Planned Parenthood Federation
IRH
Institute for Reproductive Health
IPS
Inspection Provinciale de Santé
IST
Infection Sexuellement Transmissible
LACOMEDA Laboratoire de Contrôle des Médicaments et des Denrées
Alimentaires
LACOKIN Laboratoire de Contrôle de Kinshasa
LNME
Liste Nationale des Médicaments Essentiels
MCP
Médecin Coordonnateur Provincial
MCZ
Médecin Chef de Zone de Santé
MICS
Enquête à Indicateurs Multiple pour la Santé
MSP
Ministère de la Santé Publique
OAC
Organisation à Assise Communautaire
OESL
Outil d’Evaluation du Système Logistique
ŒIL
Outil d’Evaluation des Indicateurs Logistiques
OMS
Organisation Mondiale de la Santé
ONG
Organisation Non Gouvernementale
PF
Planification Familiale

PIB
PIP
PNAM
PNLS
PNSR
PPS
PTME
RDC
SIDA
SIGL
SNAME
SNIS
SON(U)
SP
SPSR
SR
UNFPA
USAID
VIH
ZS

Produit Intérieur Brut
Pharmacien Inspecteur Provincial
Programme National d’Approvisionnement en Médicaments
Essentiels
Programme National de Lutte contre le SIDA
Programme National de Santé de la Reproduction
Point de Prestation de Services
Prévention de la Transmission Mère Enfant du VIH
République Démocratique du Congo
Syndrome Immunodéficience Acquise
Système d’Information de Gestion de la Logistique
Système National d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels
Système National d’Information Sanitaire
Soins Obstétricaux et Néonataux (d’Urgence)
Soins Prénataux
Sécurisation des Produits de Santé de la Reproduction
Santé de la Reproduction
United Nations Population Fund (Fonds des Nations Unies pour la
Population)
Agence des Etats-Unis d’Amérique pour le Développement
International.
Virus de l'Immunodéficience Humaine
Zone de Santé

I. Introduction
La République Démocratique du Congo est jusqu’à ce jour un des pays où la mortalité
maternelle et infantile reste la plus élevée au monde soit respectivement de 549 pour 100
000 naissances vivantes et 98 pour 1000 naissances vivantes.
Pour lutter contre cette mortalité, le pays s’est d’une part doté d’un nouveau Plan National
de Développement Sanitaire (PNDS) 2011-2015, dont l’un des axes objectifs est la
réduction de la mortalité maternelle et infantile et d’autre part a crée un Programme
National de Santé de la Reproduction
dont parmi les attributions figure
l’approvisionnement des structures et de la communauté en médicaments.
Ce nouveau plan vise quatre (04) axes stratégiques :
I.
II.
III.
IV.

Le développement des zones de santé ;
L’appui au développement des zones de santé ;
Le renforcement du leadership et la gouvernance dans le secteur ;
Et le renforcement de la collaboration intersectorielle

De même selon le PNDS, les problèmes prioritaires se résument en :
(i) Problèmes liés à la gouvernance, à la réforme et à la décentralisation,
(ii) Problèmes des Ressources Humaines pour la Santé,
(iii) Problèmes du financement de la Santé,
(iv) Problèmes liés aux médicaments et intrants spécifiques,
(v) Problèmes liés aux infrastructures, équipements/matériels,
laboratoires et nouvelles technologies,
(vi) Problèmes liés à l’information sanitaire, et enfin
vii) Problèmes liés à la prestation des services de santé et des soins.
Afin de garantir à la population l’accès aux produits SR de qualité, un plan stratégique de
sécurisation des produits SR 2008-2012 fut élaboré et mise en œuvre par les différents
acteurs clés de la sécurisation à travers le pays. Ce plan a été conçu pour couvrir les 7
grandes composantes de la sécurisation par la définition des objectifs stratégiques, les
stratégies de modification de problèmes prioritaires identifiés par composante ainsi que
les activités à mener.
Dans le souci d’aligner ce plan au Plan National de Développement Sanitaire, une
évaluation du plan s’est avérée nécessaire en vue de mesurer le niveau de sa mise en
œuvre, la cohérence entre les objectifs du plan et les stratégies retenues, le niveau de
réalisation des activités, la pertinence des activités retenues et non réalisées avant 2012 et
ainsi élaborer un plan opérationnel 2012 reprenant les activités réalisables.

II. Généralités sur la RDC
La République Démocratique du Congo (RDC) couvre une superficie de 2.345.000 km2.
Le pays est subdivisé en 11 provinces, 55 districts sanitaires et 515 zones de santé. La
situation d’insécurité et de guerre que le pays a connu pendant plus d’une décennie a
entraîné une dégradation de la situation sanitaire du pays accompagnée d’un taux élevé de
mortalité chez les enfants de moins de cinq ans de 98/1000 (EDS 2007). Le taux de
mortalité maternelle est estimé à 549/100.000 naissances vivantes (EDS 2007), le taux de
prévalence du VIH/SIDA au niveau national est estimé à 4,6%. Pendant cette même
décennie, il y a eu une baisse considérable de la prévalence contraceptive passant de 15 %
à 5,8 % (EDS 2007). La situation sanitaire actuelle du pays est très précaire, ce qui
favorise l’aggravation de la pandémie du VIH/SIDA.
D’autres facteurs qui contribuent au mauvais état actuel de la situation sanitaire du pays
dont notamment :
• le faible engagement de l’Etat en matière de financement des activités liées à la
santé de la reproduction;
• l’inexistence et la vétusté des structures capables de faciliter les prestations de
services de santé à la population;
• le faible approvisionnement du pays en médicaments essentiels ayant comme
conséquence les ruptures de stocks répétées au niveau des points de prestation de
services;
• la faible accessibilité de la population aux produits de santé de la reproduction y
compris les contraceptifs et les préservatifs;
• l’insuffisance caractérisée des ressources humaines, matérielles, financières et
organisationnelles dans les services de SR;
• le manque de cadre de concertation dans la planification des besoins et de
coordination des activités de formation et d’approvisionnement en produits SR et
particulièrement les contraceptifs;
• le mauvais état de route qui rend certaines zones inaccessibles ; et
• la guerre qui a duré plus d’une décennie.
Au vu de ce contexte, le Ministère de la Santé Publique (MSP) a mis en place, avec l’appui
de ses partenaires, dont particulièrement le Fonds des Nations Unies pour la Population
(UNFPA), une approche pour la sécurité des approvisionnements des produits SR, y
compris les contraceptifs. Cette approche devra garantir l’accès aux services et aux
produits SR de qualité à tous les groupes cibles d’ici 2015. Elle constitue également une
réponse appropriée à la demande en produits SR, notamment les contraceptifs et en
particulier les préservatifs.
En effet, depuis 2002, l’UNFPA appuie le Programme National de Santé de la
Reproduction dans sa proposition, validée par le Ministère de la Santé, d’élaborer un plan
national SPSR afin d’assurer des fournitures et un choix garanti des médicaments
essentiels SR y compris les contraceptifs, et autres produits concernant la santé de la

reproduction qui soient de bonne qualité, afin de répondre aux besoins de chaque individu
au moment voulu et à l’endroit voulu.
La première étape fut la mise en place des outils de l’analyse de la situation SPSR suivie
de la mise en œuvre en 2003 de l’analyse situationnelle auprès des structures sanitaires
appuyées par le programme, des prestataires œuvrant dans ces mêmes structures, des
bénéficiaires des services SR et des partenaires impliqués dans la fourniture des produits
SR.
Les résultats de cette analyse ont permis l’élaboration d’un plan national de SPSR en
RDC. Ce plan fut révisé en 2004 suite à un complément des données en rapport avec le
contexte et le budget. Il fut adopté par tous les partenaires SR en octobre 2005.
Par manque des données en rapport avec les produits des soins obstétricaux et néonataux
(SON) et de ceux du VIH/SIDA une autre analyse situationnelle fut programmée au mois
de mars 2007. Les résultats de cette analyse situationnelle sur la sécurité des produits SR
ont permis de relever un certain nombre de faiblesses dans le système logistique des
produits SR. D’où, la nécessité de revoir ce plan en prenant en compte les informations
précises sur tous les problèmes relatifs à la SPSR notamment ceux en rapport avec les
produits du VIH/SIDA et avec les soins obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU).
1. Contexte démographique
La RDC est un vaste pays situé en Afrique Centrale dans la sous région des Grands Lacs.
Selon les projections de l’institut National de Statistique à partir des données du
recensement de 1984, le pays compterait plus de 60 millions d’habitants en 2007 avec un
taux de croissance démographique de 3,1%. La majorité de la population, soit 70 % vit en
milieu rural. L’indice synthétique de fécondité est de 7,1 enfants par femme, tandis que le
taux brut de natalité est estimé à 48,0 %. La population de moins de 15 ans représente
presque la moitié de la population congolaise, soit 48,0 % contre 48,5 % pour la
population de 15 – 59 ans. (MICS 2, 2001). EDS 2007.
Etant donnée sa dimension géographique, la RDC est peu peuplée, la population se
concentre sur les plateaux, dans la savane près des fleuves et des lacs, le nord et le centre
du pays. Le domaine de la jungle est quasiment vide telle que la forêt équatoriale à
l’Equateur. L’exode rural a gonflé les villes et surtout Kinshasa. Les grandes
agglomérations sont Kinshasa (9 millions d’habitants), suivi de Lubumbashi, Kisangani,
Mbuji-Mayi, Kananga, Mbandaka, Bukavu, etc.
2. Contexte éducatif
L’investissement dans l’éducation est le moyen le plus sûr et le plus direct dont dispose un
pays pour promouvoir le bien-être économique et social de sa population. En raison des
coûts relativement élevés, beaucoup d’enfants congolais n’ont pas accès à l’école en
général et à l’école primaire en particulier (MICS 2, 2001).
En effet, le taux d’admission en 1ère année d’enseignement primaire est estimé à 17 %
(MICS 2, 2001). Pour la population de 15 ans et plus, les résultats de l’enquête MICS 2
indiquent qu’au total, près d’un quart de la population de cette tranche d’âge, soit 24 % est
sans instruction, 39 % se sont arrêtés au niveau primaire et 36 % ont atteint un niveau
secondaire ou universitaire. Enfin, il faut noter que 32 % de la population de 15 ans et plus

ne savent ni lire ni écrire. La majorité de cette population analphabète est constituée des
femmes (44 % contre 19 % des hommes).
Le programme national de l’éducation prévoit l’accès universel à l’école d’ici 2015. Cet
objectif paraît trop ambitieux d’autant plus que le taux actuel de scolarisation est de 52
pour cent.
3. Contexte socioéconomique
La situation socio-économique s’est progressivement dégradée depuis l’indépendance
jusqu'à ce jour, notamment, à cause des rebellions et des conflits armés qu’a connu le pays.
Elle a eu pour conséquence la paupérisation de la population réduisant ainsi son accès aux
soins de santé. En 2001, le PIB par habitant était estimé à environ 7 USD et le niveau de
revenu par habitant à 0,30 USD en 1998 (DSRP, 2004). La situation de l’habitat est
caractérisée par une forte promiscuité si on considère que 41% des ménages n’ont qu’une
chambre à coucher dans leurs maisons.
En plus de la faiblesse d’autres indicateurs, tels que la proportion de la population qui
utilisent des toilettes hygiéniques (46%), il y a lieu de signaler que la population
congolaise fait face à une insécurité alimentaire relativement élevée.
Le contexte de guerre a encore accru la précarité des femmes et la violence contre les
femmes constitue un des plus grands fléaux de la société congolaise.
4. Contexte sanitaire
Le système de soins de santé en RDC est organisé en 3 niveaux selon un modèle
pyramidal : niveau central, niveau intermédiaire et niveau périphérique. Le niveau central
comprend le cabinet du Ministre, le Secrétariat Général, les Directions Centrales et les
Programmes Spécialisés. Le niveau intermédiaire est constitué de l’Inspection Provinciale
de la santé avec pour rôle de Coordonner et de Superviser les activités du niveau
périphérique.
Le niveau périphérique est la Zone de Santé qui constitue le niveau opérationnel des
activités des soins de santé primaire. Il comprend un Bureau Central de Zone de Santé, un
Hôpital Général de Référence et plusieurs Aires de Santé où sont implantées des Centres
de Santé.
Dans son ensemble, le pays compte 515 zones de santé et plus de 6.000 centres de santé.
Les quelques données disponibles sur l’état de la population indiquent une tendance
alarmante, notamment :
-

Une baisse de l'espérance de vie à la naissance de 52 ans en 1993 à 48 ans en 1998
et à 43,6 ans en 2004 (EDS 2007) ;

-

Une augmentation du taux de mortalité maternelle qui serait passé d'une moyenne
nationale de 870 à 1837 pour 100.000 naissances vivantes entre 1995 et 1998, et de
1289 pour 100.000 naissances (MICS2 – 2001) et à 549 pour 100.000 naissances
vivantes (EDS 2007);

-

Une très forte mortalité infantile 123%o et infanto juvénile 213 %o ;

-

Une fécondité élevée et potentiellement croissante 7 enfants par femme ;

-

Un taux de prévalence contraceptive déclinant de 15 pourcent avant le conflit à 4,6
pourcent de nos jours ;

-

Un taux élevé des grossesses précoces et les avortements provoqués souvent
mortels affectent 30% des adolescents de moins de 20 ans ;

-

Une incidence de VIH inquiétante dans certains sites urbains particulièrement chez
les professionnels de sexe. La prévalence médiane de l’infection à VIH chez les
femmes enceintes de 15 à 24 ans est de 4,7 %.

Dans le cadre de la sécurité des médicaments, une nouvelle politique pharmaceutique
nationale vient d’être élaborée par le Ministère de la Santé dont le cadre institutionnel en
matière d’approvisionnement est le Programme National d’Approvisionnement en
Médicaments essentiels (PNAM) et dont la stratégie est basée sur:
-

la centralisation des acquisitions des médicaments à travers une structure centrale
par des achats groupés en vue de réaliser les économies d'échelle ;

-

la décentralisation de la distribution localisée dans les sites stratégiques du pays en
vue d’accroitre l’accessibilité géographique en médicaments de bonne qualité ; et

-

le recouvrement du coût à partir d'un fond de roulement de départ pour assurer la
pérennisation du système d’approvisionnement.

III. But et Objectifs
1. But
Contribuer à l’amélioration de la santé de la mère, du nouveau né et de l’enfant par la
sécurisation des produits SR
2. Objectifs
2.1.

Objectif général

Procéder à l’évaluation du Plan Stratégique SPSR 2008 – 2012 en vue d’élaborer un plan
opérationnel 2012 tenant compte de son alignement au PNDS.
2.2.

Objectifs spécifiques

2.2.1. Evaluer le Plan SPSR 2008 – 2012
• Mesurer le niveau d’atteinte des résultats de la mise en œuvre eu égard aux
objectifs du Plan SPSR 2008 – 2012
• Apprécier la pertinence des actions entreprises depuis le début de la mise en œuvre
du Plan SPSR 2008 – 2012
• Apprécier la cohérence des axes stratégiques retenus par rapport au contexte actuel
• Organiser un atelier de 3 jours de validation des résultats de l’évaluation du Plan
SPSR 2008 – 2012 et du plan opérationnel 2012
2.2.2. Elaborer un plan opérationnel 2012
• Produire le Plan opérationnel SPSR 2012.
2.3.

Résultats attendus

2.3.1. Plan SPSR 2008-2012 évalué
• Le niveau d’atteinte des résultats de la mise en œuvre eu égard aux objectifs du
Plan SPSR 2008 – 2012 est déterminé,
• Les forces et les faiblesses de la mise en œuvre du Plan SPSR 2008 – 2012 sont
identifiées,
• Les leçons à tirer de la mise en œuvre du Plan sont formulées,
• Les activités sur lesquelles doit porter l’élaboration du Plan Opérationnel 2012 par
rapport au contexte actuel et aux orientations du PNDS 2011-2015 sont identifiées,
• Les résultats de l’évaluation du Plan SPSR 2008 – 2012 sont validés en atelier.
2.3.2. Plan opérationnel 2012 élaboré et validé

• Le Plan opérationnel 2012 disponible
• Le plan opérationnel SPSR 2012 adopté et validé en atelier.

IV. Méthodologie
Sur
base des Termes de Référence (TDR), l’évaluation a utilisé une démarche
participative impliquant autant que possible toutes les parties prenantes au niveau national,
afin que les analyses qui seront conduites et les orientations de la révision qui seront
proposées se fassent selon un mode de construction collective et que les résultats soient
appropriées par toutes les parties impliquées dans la SPSR.
La méthodologie proposée pour la réalisation de la mission d’évaluation du Plan SPSR
repose principalement sur :
• Les orientations conformément au PNDS,
• La revue documentaire,
• L’élaboration des outils de collecte des données auprès des acteurs clés et des
guides d’interview,
• L’identification des forces et faiblesses, des opportunités et menaces,
• Les interviews des acteurs clés,
• L’observation sur terrain,
• La consolidation des données par 2 focus groupes,
• La descente sur terrain,
• La consolidation des résultats,
• La réalisation des travaux de groupes pour l’enrichissement du rapport d’évaluation
et le plan opérationnel 2012,
• L’adoption et validation des résultats obtenus,
• L’intégration des amendements,
• L’adoption et la validation du plan opérationnel 2012 et du rapport de l‘évaluation
du plan stratégique 2008-2012.

V.

Déroulement de l’activité

La conduite de l’activité d’évaluation du plan SPSR 2008-2012, la formulation d’un plan
opérationnel 2012 ainsi que leur validation ont été fait suivant une approche participative
et multisectorielle comme l’atteste l’agenda joint en annexe.

VI. Analyse et sources d’information

En effet, l’étude menée auprès des formations sanitaires et des acteurs clés intervenants
dans le domaine trouve sa justification à travers le tableau suivant :
Eléments d’analyse
Niveau
d’implication

Justification
Apprécier
le
niveau
d’implication des acteurs clés et
des donateurs dans la mise en
œuvre du plan
Niveau de mise en Evaluer le niveau de réalisation
œuvre
des interventions prévues dans
le
plan
(physiques
et
financières);
Dégager les principales forces et
faiblesses ;
Formuler les recommandations
pertinentes ;
Dégager un plan opérationnel
pour l’année 2012
Organisation
du Evaluer le système national
système
d’approvisionnement
et
de
d’approvisionnement distribution ;
et d’achat
Dégager les principales forces et
faiblesses

Source d’information
Interviews avec les acteurs
clés au niveau central et
provincial
Entrevue avec les donateurs
Analyse par 2 Focus groupe

Entretien
avec
les
responsables
du
FEDECAME, du PNAM et
de la CDR ;
Analyse d’autres études
réalisées dans le pays sur le
système
d’approvisionnement et de
distribution
des Apprécier le processus de gestion Collecte de données auprès
de stock ;
des gestionnaires de stock au
Evaluer la disponibilité des niveau des maternités de base
molécules traceuses

Disponibilité
produits SR
Source : Auteurs

Tableau I : Analyse des sources d’information pour la réalisation de l’évaluation

VII. Détermination des échantillons pour l’évaluation
7.1.

Techniques et méthode d’échantillonnage

La conduite de cette détermination s’est faite suivant un choix probabiliste raisonné.
Ce qui nous a conduit à obtenir un échantillon de 25 structures visitées, tous niveaux
confondus.
De cet échantillonnage,

les structures suivantes ont été retenues:

Niveau central
•

Secrétariat Général du Ministère de la Santé Publique

Direction de la Pharmacie, du Médicament et des plantes médicinales ;(DPM)
Direction du Programme National de santé de la Reproduction (PNSR)
Association pour le Bien Etre Familial (ABEF) ;
La Fédération des centrales d’achat des médicaments essentiels (FEDECAME) ;
Programme National d’approvisionnement en Médicaments (PNAM).

•
•
•
•
•

Niveau intermédiaire
Coordination Provinciales de la santé de Kinshasa, Matadi et Goma
Centrale de Distribution Régionales de Kinshasa, Matadi et Goma ;

•
•

Niveau périphérique
Maternité de Kintambo, Centre Mère et Enfant de Bumbu (Kinshasa), Dépôt du BCZS
de la ZS de Karisimbi et l’ HGR de Virunga (Goma) et Maternité de référence de
Nkinkanda à Matadi.
7.2.

Interviews structurées avec les donateurs

Les principaux donateurs ont été systématiquement inclus dans l’échantillon
d’interview structuré. Toutefois, certains sous bénéficiaires ont été également pris en
compte.
Les principaux donateurs (UNFPA et USAID) ont été systématiquement inclus
dans l’échantillon d’interviews structurés.
Toutefois, certains sous bénéficiaires ont été également pris en compte :
7.3.
-

Bureau Décentralisé de Kinshasa (BDK)/UNFPA

Bureau Décentralisé de Goma (BDG)/UNFPA
MSH/SPS
MSH/Prosani
C- Change
IRH
ABEF

7.4.

Interviews structurées avec les acteurs clés au niveau central

L’échantillon a porté sur les différents acteurs intervenants dans le domaine de la
sécurisation des produits en général et de la Santé de la Reproduction en particulier.
C’est ainsi que de manière systématique les structures suivantes ont été identifiées :
-

Le Secrétariat Général du Ministère de la Santé Publique

-

La Direction de la Pharmacie, du médicament et des plantes médicinales (DPM,
3ème direction)

-

La Direction Centrale de la Santé et de la Famille (DSF, D10)

-

La Fédération des Centrales d’Achats des Médicaments (FEDECAME)
Le Programme National de Santé de la Reproduction (PNSR)
Le Programme National d’Approvisionnement en Médicaments (PNAM)

7.5.

Échantillon pour les interviews structurées avec les acteurs clés du
niveau intermédiaire et périphérique

L’échantillon a porté sur :
•
•
•
•

Deux (2) coordinations provinciales PNSR à Matadi et à Goma;
Trois (3) Centres de Distribution Régionales (CDR)
Deux (2) Dépôts de Bureaux Centraux de Zones de santé (BCZS)
Trois (3) Hôpitaux et maternités de base,

Cet échantillon, tiré selon un choix raisonné utilise au moins les critères de stratification
suivants :
1. Niveau urbain ou rural
2. Appui par UNFPA
3. Paquet minimum d’activités offertes
4. Type de formations sanitaires
5. Structure de distribution ou d’offres de soins
Cette stratification permet de prendre en compte la diversité des cas expérimentés dans le
pays.
Structures visitées
Kinshasa
2
1

Provinces
Goma

Matadi

Donateurs
Bureaux
1
décentralisés
UNFPA
Sous bénéficiaires 3
USAID
Structures centrales 6
Coordination SR
1
1
CDR
1
1
1
BCZS
1
1
Maternité de base 2
2
1
et centre de la mère
et de l’enfant
Total
16
6
3
Le tableau II: Distribution des structures visitées à travers le pays.
7.6.

Interviews avec les acteurs clés et collecte des données sur terrain

Pour la réalisation de cette activité, un guide d’entrevue a été conçu (voir annexe)
Tandis que pour la collecte des données de terrain, un questionnaire d’enquête a été
produit.
Ce questionnaire prend en compte tous les aspects qui concourent à la conduite d’une
évaluation du plan et pour une orientation vers l’élaboration d’un plan opérationnel.

VIII. Présentation et analyse des résultats
8.1.

Résultats issus de l’évaluation physique du plan

Figure 1 : Evaluation physique de la mise en œuvre du plan SPSR 2008-2012

Commentaires
Sur un total de 83 activités programmées pendant la période du plan, seules 30 ont été
mises en œuvre totalement ou partiellement.
Le taux de réalisation est calculé sur la base des activités exécutées ou en cours rapporté
au total d’activités prévues dans le plan pour chaque composante.
La moyenne de réalisation physique est de 36,14% du plan toutes composantes
confondues.
De cette figure on constate que les composantes Demande et Utilisation, Capital et
Produits ont un taux de réalisation plus important et que l’engagement a enregistré le plus
faible taux de réalisation physique.

Figure 2 : Réalisation physique des activités par rapport aux activités totales réalisées
Commentaires
La réalisation de ce graphique s’est faite en rapportant pour chaque composante les
activités effectivement réalisées par rapport au total réalisées toutes composantes
confondues.
Ce graphique montre le niveau de mise en œuvre des activités au sein de chaque
composante.
Aucune composante n’a réalisé 100% d’activités prévues.
Ceci a permis de ressortir le degré de financement de chaque composante par rapport au
total réalisé.
L'analyse de ce graphique fait ressortir les constats suivants :
La composante Capacité a été la plus exécutée tandis que la Coordination, l’Engagement et
le Contexte posent encore problèmes.
En effet, ce faible taux de réalisation physique est lié à une conjugaison de facteurs parmi
lesquels :
1. Le retard dans le démarrage de la mise en œuvre effective du plan malgré sa
validation en 2008 ;
2. La faible vulgarisation du plan par le Ministère de la Santé n’a pas permis
l’engagement de tous les intervenants SR ;
3. Le retard dans le déblocage des fonds par les partenaires de routine (UNFPA,
USAID) identifiés avant la finalisation du plan ;
4. Le faible, voire une absence d’engagement d’autres partenaires dans le processus de
mise en œuvre du plan ;
5. L’insuffisance de plaidoyer en faveur du financement de la SPSR auprès des
Partenaires SR et des Bailleurs des Fonds;
6. Le faible engagement politique des autorités à haut niveau pour jouer le rôle de
leadership en faveur de la SPSR ;
7. L’absence d’un cadre formel de coordination des interventions à tous les niveaux ;

8. La lourdeur administrative voire une non maitrise des procédures de gestion par les
acteurs de mise en œuvre du plan;
9. La lourdeur dans les procédures de déblocage de fonds par les partenaires ;
10. La verticalité des intervenants sur terrain par les différents partenaires y compris
les ONGs et associations;
11. L’insuffisance du financement des médicaments en général et ceux de la SR/PF en
particulier comme l’atteste le tableau du financement de la santé à travers le
document du Plan National de Développement Sanitaire 2011-2015.
12. La non intégration des produits de SR/PF dans le Système National d’
Approvisionnement en Médicaments Essentiels (SNAME).
13. L’absence de politique nationale de prix pour les médicaments (Le médicament
étant soumis aux mêmes taxes que tous les autres produits à l’importation et est
régi par la loi des finances du Ministère de l’Economie) ; et
14. L’absence d’un plan concerté de financement entre les donateurs.
De cette évaluation physique du plan, les principales forces qui se dégagent sont :
1. Les objectifs retenus dans le plan sont pertinent s et concourent à l’atteinte des
objectifs du PNDS et des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMDs
particulièrement les 4, 5 et 6 ;
2. Le plan a été rédigé et validé suivant une approche participative avec tous les
acteurs clés de la SPSR ;
3. Le plan couvre toutes les composantes de la SPSR ;
4. Les différentes stratégies retenues dans le plan concourent positivement à la
sécurisation des produits SR et sont pour l’essentiel pertinentes ;
5. Les aspects relatifs au genre ont été relevés dans la composante Contexte,
engagement et demande et utilisation ;
6. Le plan a été mis en œuvre en dépit de toutes les difficultés contextuelles ;
7. Environ 12 activités retenues dans le plan SPSR 2008-2012 sont pertinentes et
susceptibles à sécuriser les produits SR pouvant être reconduites pour le plan
opérationnel 2012 ;
8. Les activités de la composante Capacité ont été privilégiées dans la mise en œuvre
du plan
9. Les réunions de coordination et de suivi de la mise en œuvre du plan quoique pas
assez fréquentes ont été réalisées par le groupe technique SPSR ;
10. Le groupe technique est composé de tous les acteurs de la SPSR tous secteurs
confondus ;
11. La composante Produits a été effectivement mise en œuvre par les
approvisionnements en produits SR à la hauteur de 16.000.000 $ (4.000.000$/an)
par l’USAID et de 2.000.000 $ (500.000$/an) par l’UNFPA sur une prévision de
25.000.000 $ pour une période de 5 ans. C’est ainsi qu’on a enregistré 18 000 000
de dollars sur le 20 000 000 prévus soit un taux d’acquisition des produits de 90 % ;
12. Un coordinateur international pour le suivi et la mise en œuvre du plan stratégique a
été recruté.

Figure 3 : Etat de réalisation des activités
De cette évaluation du plan, les principales faiblesses se résument en :
1. Un faible taux de mise en œuvre du plan (réalisation physique des activités) de
l’ordre de 36,14% ;
2. Deux Plans Opérationnels Annuels sur 4 ont été élaboré par le PNSR ;
3. Une faible implication du Gouvernement dans la mise n œuvre du plan. Ceci
témoigne la non appropriation du dudit plan conformément à la Déclaration de
Paris ;
4. Une insuffisance dans la coordination des interventions des différents partenaires
(donateurs) et autres partenaires d’appui dans le financement du plan;
5. Une absence d’un cadre formel de concertation des partenaires sous la coordination
du Ministère de la Santé Publique ;
6. Une absence de prise en compte dans le plan des aspects liés aux violences
sexuelles;
7. Une faible implication du secteur privé lucratif et non lucratif dans la mise en œuvre
du Plan SPSR en dehors de l’Association pour le Bien Etre Familial (ABEF) ;
8. Un faible plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du
plan et pour l’adhésion des autorités en faveur de la SPSR ;
9. Une faible implication des leaders communautaires dans la mise en œuvre dudit
plan ;
10. Une absence d’un plan de financement du Plan SPSR concerté entre les différents
donateur s et le Gouvernement ;
11. Les financements des produits SR/VIH SIDA non basés sur les données logistiques
(souvent des allocations);
12. Une absence d’un plan national d’approvisionnement concerté entre les différents
acteurs (donateurs, gouvernement et partenaires d’appui);
13. Une faible capacité institutionnelle de l’organe de régulation (DPM et IPS);
14. Une absence d’une politique nationale de prix des médicaments;
15. Une absence d’un plan de formation et de suivi de carrière des agents; et
16. Une absence d’un plan de communication envers la communauté et les autres
acteurs.

8.2.

Résultats issus des entrevues du niveau central :

8.2.1. Secrétariat Général du Ministère de la Santé Publique
Suite à l’entrevue avec Mr le Secrétaire Général il ressort le constat suivant:
1. Un faible niveau d’implication des autorités sanitaires dans la mise en œuvre du
plan SPSR;
2. Une absence quasi-totale de la maitrise des financements des différents programmes
dont le Plan SPSR du PNSR ;
3. Une absence de coordination des interventions des différents projets et programmes
avec une absence de transparence dans la gestion des dits programmes.
Toutefois, nous avons été informé de l’existence d’une cellule de suivi et évaluation du
PNDS qui dans sa mission, une des attributions est de suivre toutes les interventions des
acteurs dans les différents projets et programmes du Ministère de la Santé publique.
Par ailleurs, il est recommandé l’impérieuse nécessité d’un recadrage de toutes les
interventions dont celles du plan SPSR sur le Plan National de Développement sanitaire
en vue de contribuer à l’atteinte des OMD surtout les 4 , 5 et 6 à l’horizon 2015.
Cette situation fait dégager un grand défi, qui est celui d’une faible appropriation du plan
par la partie gouvernementale avec comme conséquence un faible financement.
8.2.2. Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Plantes médicinales (DPM)
De l’entrevue avec la Direction de la Pharmacie, du médicament et des plantes
médicinales, il ressort ce qui suit :
En tant qu’autorité de réglementation pharmaceutique la direction participe de manière
active au processus d’élaboration et de mise en œuvre du plan SPSR en tant que membre
du Groupe Technique SPSR et de la Commission du Médicament.
Elle assure et régule :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

le système d’approvisionnement ;
l’homologation des médicaments y compris ceux de la SR ;
les importations des médicaments ;
l’assurance qualité des médicaments ;
le suivi post marketing des médicaments ;
le suivi de la pharmacovigilance ; et
les activités de suivi et d’évaluation du plan.

Par rapport aux financements de la santé et des produits SR, on note une non maitrise de la
part de l’Etat dans le financement des médicaments en général et SR en particulier.
Par ailleurs, sur le plan de la régulation des prix, il n’existe pas de document de politique
au niveau du Ministère de la Santé. Cette activité est dévolue à la commission qui siège au
niveau du Ministère de l’Economie.
Ce texte n’accorde aucune spécificité au médicament le rendant assujetti à la même
taxation que toute autre marchandise.

Toutefois, il y a un projet de statut spécifique en cours d’élaboration qui après validation et
approbation accordera une spécificité au médicament pour son exonération des droits et
taxes à l’importation.
Toutefois, de l’exploitation des données du PNDS, il ressort le tableau suivant concernant
la part de financement de la santé dans le budget national.
Année
2008
2009

Budget global

Budget affecté Pourcentage % Taux
à la santé
au
budget d’exécution
global
3 562 830 326
107 581 930
3,02%
100%
148%
4 995 544 984
264 049 473
5,29%

Source PNDS 2011-2015
Tableau III : Financement de la santé par l’Etat
Le tableau ci-dessus montre un très faible financement de la santé en général et la SR en
particulier. Le budget alloué ne dépasse guère les 5% alors que les rencontres
internationales pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile recommandent aux
Etats membres d’allouer au moins 15% de leur budget à la santé.
Toutefois, il est à noter que les exonérations sont accordées à toutes les institutions
assurant l’achat des médicaments. Les valeurs d’exonération se situent à 18% de la valeur
de chaque livraison.
Ceci montre le niveau de contribution de l’Etat, donc non négligeable, au financement
des produits SR/PF.
8.2.3 Programme National d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels
(PNAM)
De l’entrevue avec le Directeur du Programme National d’Approvisionnement en
Médicaments on peut retenir :
1. La participation très active au processus d’élaboration du plan SPSR ainsi qu’à sa
mise en œuvre à travers le groupe technique ;
2. L’intervention dans la coordination des approvisionnements à travers le pays ;
3. L’intervention dans le suivi et l’évaluation du système national ;
d’approvisionnements en médicaments essentiels ;
4. Le rôle du PNAM dans l’intégration des approvisionnements dans le SNAME ;
5. La participation au suivi du devenir des médicaments (notification de cas) en
collaboration avec la DPM dans le cadre de la mise en place d’un système de
pharmacovigilance.
En effet, dans le souci d’assurer les missions d’organisation des approvisionnements des
médicaments sur le plan national avec intégration effective des produits SR dans le
système des besoins en personnel (pharmaciens) existent.

8.2.4 Fédération des Centrales d’Achat de Médicaments Essentiels (FEDECAME)
L’entrevue avec le secrétaire général de la FEDECAME et le Pharmacien Responsable de
la gestion des approvisionnements, il ressort que :
1. La FEDECAME est une structure de coordination des unités de distribution dans le
processus d’acquisition des produits ;
2. Existence d’un BCAF (bureau de coordination des achats)
3. Absence des données de prévision (pas mandat) mais fait la compilation des
besoins exprimés par les CDR.
4. Utilisation d’une ligne d’approvisionnement pour le suivi des différentes
commandes (à travers les DAO) par la passation du marché au profit des CDR :
5. Utilisation d’un logiciel software APISOFT pour la gestion des commandes.
6. Existence d’un stock tampon avoisinant les 700 000 dollars US avec un stock
stabilisé de 500 000 US.
7. Présence d’un personnel formé en gestion de stock ou management.
8. Respect des procédures de destruction des médicaments périmés à travers la DPM
9. Enlèvement des commandes effectué par chaque CDR à l’arrivée suivant la ligne
d’approvisionnement
10. Absence de logistique de transport ?? (200 000 euros)
11. .Existence d’autres supports de gestion comme les fiches de stock et le registre des
entrées
12. Taux de péremption inférieur à 2%
13. Existence d’un budget pour le développement des ressources humaines (4 600
euros par an)
8.2.5 Résultats des entrevues avec les donateurs
La mise en œuvre de ce plan a été assurée grâce à l’appui technique et financier de
l’UNFPA et de l’USAID.
C’est ainsi qu’à l’issue de l’entrevue avec ces principaux donateurs, il ressort le constat
suivant:
Tous ont pris part au processus de la SPSR mais aussi au financement du plan dans les
domaines prioritaires cadrant avec leurs procédures de financement.
C’est ainsi que l’USAID participe au financement par l’entremise des sous bénéficiaires en
rapport avec les différentes composantes du plan. Il s’agit de MSH, SPS, C- change,
Engender health (fistules), ASF, MSH/ Prosani, IRH
L’analyse des données fournies par l’UNFPA/Bureau a permis de dégager les constats ci
après :
Le financement du plan est axé prioritairement sur les composantes produits et capacité ;
Un budget de 665 023,40 dollars US a été débloqué sur une prévision de 883 040,00 au titre de
l’année 2010 ;
Années
2010

Source : UNFPA

Budget prévu
(USD)
883 040,00

Alloué (en USD) %
665 023,40

82%

Tableau 3 : Financement des activités appuyées par l’UNFPA pour l’année 2010
En outre de l’entretien avec les responsables du Bureau décentralisé UNFPA de Kinshasa,
il ressort:
-

Création du Bureau depuis 2010, avec une couverture de 3 provinces (Kinshasa,
Bas Congo et Bandundu pour un ensemble de 9 zones de santé couvertes).
Participation des responsables au processus d’élaboration et de mise en œuvre du
plan SPSR 2008-2012.
Participation à la mise en œuvre du plan à travers l’approche H4 (OMS, USAID,
Banque Mondiale et UNICEF), par la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale ;

Quand au bureau décentralisé de Goma :
-

Le 1er bureau qui a intégré les CDR (ASRAMES) approvisionne toutes les
provinces de l’Est et de CDR pour le nord/Kivu ;
Le bureau est membre de la sous commission médicaments ;
ASRAMES réceptionne et distribue les produits ; en cas d’achats locaux,
ASRAMES entre en concurrence avec les autres fournisseurs ;
Le Bureau couvre 5 provinces (2 au Nord Kivu et 1 ZS par province
(Vuhovi, Karisimbi, Kaziba, Kibombo, Logo) ; mais avec les fonds bilatéraux, il
intervient dans d’autres ZS estimés à 30 ZS d’urgence (Mwenga, Muana,
Kamituga, Walungu, Katana) et dans 2 ou 3 structures par ZS.
Il faut ajouter à cela des ZS d’urgence avec les fonds canadiens (5 au SK et 5 au
NK).

Pour cela des grands axes (orientations) sont dégagées :
• Prise en charge des soins obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU) ;
• Accouchement assisté par un personnel qualifié ;
• Planification familiale (PF)
C’est ainsi que la composante produits a été privilégiée dans l’approche proprement dite.
• L’estimation des besoins en produits y compris les kits d’urgence,
• La sensibilisation des acteurs et de la population,
• L’appui aux structures (confessions religieuses, associations des jeunes dans
l’utilisation des produits et surtout des condoms ;
• Le renforcement des capacités des acteurs sur l’utilisation des outils de gestion et au
logiciel de gestion Channel, et
• Le suivi et l’évaluation.
Points forts :
• La centralisation des données pour l’estimation des besoins en produits,

• Le cadrage avec les orientations du PNDS 2011-2015 sur le plan des orientations
notamment la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile,
• UNFPA est exonéré mais ASRAMES non ;
• La mise en place des outils de gestion,
• La formation d’un pool de formateurs au logiciel Channel,
• La disponibilité des produits SR,
• L’appui aux structures œuvrant dans la même lancée (confessions religieuses,
associations des jeunes).
• Equipements des dépôts de zones de santé.
Points à améliorer
• L’estimation des besoins basée sur les données de distribution par absence des
données de consommation,
• Absence de coordination des interventions avec les autres partenaires sur terrain,
• La non utilisation du logiciel de gestion Channel malgré la formation des agents,
• Les ruptures encore persistantes de certaines molécules traceuses,
• La non utilisation du système national d’approvisionnement en médicaments
essentiels (SNAME),
• La faible couverture des zones (9/118) au niveau des 3 provinces.
Recommandations
1. Recourir au logiciel de quantification RH costing pour les prochaines années en
attendant de disposer des données de consommation ;
2. Initier l’utilisation du logiciel Channel dans quelques dépôts des zones de santé ;
3. Mettre en place un mécanisme de suivi de l’utilisation dudit logiciel et établir un
plan de passage à l’échelle ;
4. Prospecter l’approche de la CAMESKIN pour la distribution des produits SR et
contraceptifs à travers le SNAME ;
Par ailleurs, l’entretien avec l’USAID a permis de dégager les points suivants :
1. La composante coordination et contexte est appuyée à travers C- change pour la
redynamisation du Groupe Technique et autre structure de suivi du plan.
2. Pour la composante Engagement : organisation des conférences en faveur de la
SPSR afin d’obtenir l’adhésion et l’engagement des populations dans le domaine de
la SR ;
3. En ce qui concerne le Capital, on note l’existence d’un fonds permanent pour le
financement des acteurs (sous bénéficiaires dont Deliver pour les produits) à
hauteur de 4 millions pour tous les produits SR y compris la PF avec 2 ,5 millions
pour ces derniers.
En outre, il ressort l’existence d’un stock tampon des ARV pour la PTME sous la
responsabilité de MSH/SPS ;

4. Pour les composantes Demande et capacité : ASF participe à l’IEC/CCC en faveur
de la SPSR. De même C-change élabore des manuels comme ceux pour le
changement de comportement. Dans le même ordre d’idées, depuis la mise en
œuvre du plan environ 3600 structures de prestation de soins et 80 cliniques ont été
appuyées par MSH, et 6 hôpitaux par Engender Health dans la prise en charge des
fistules obstétricales.
Toutefois, des réflexions ont été menées sur la cartographie des principaux
intervenants dans le domaine de la SR/PF pour la facilitation du plaidoyer en faveur
de la SPSR. Ceci a beaucoup facilité la mobilisation des ressources pour la mise en
œuvre du plan SPSR ;
5. Enfin dans le domaine de la capacité : MSH appuie la formation et l’encadrement
des CDR et existence de fonds pour la mise en place d’un SIGL. Par ailleurs, les
capacités institutionnelles ont été renforcées par des équipements informatiques à
différents niveau facilitant la gestion de stock et de l’information sanitaire.
8.2.6 Association pour le Bien Etre Familial (ABEF)
En tant que structure de distribution et d’offre de service l’ABEF participe à l’élaboration
du plan ainsi qu’à sa mise en œuvre.
A cet effet, elle utilise les données de consommation pour ses réapprovisionnements (stock
disponible et utilisable, la consommation moyenne mensuelle ainsi que les pertes et
ajustements).
Toutefois, elle assure l’approvisionnement de certaines maternités de base comme celle
Bumbu à des prix concurrentiels.
Quant au manuel de procédures de gestion, un manuel est conçu pour la structure en
matière d’approvisionnement.
En effet, des ruptures fréquentes sont constatées pour les molécules traceuses.
Points forts
•
•
•
•
•

Existence d’une aire de stockage suffisante et appropriée pour contenir les
médicaments conformément aux missions de l’ABEF;
Un personnel formé en SR, gestion logistique surtout celui en charge de la gestion ;
Existence d’une logistique de transport appropriée pour les réapprovisionnements ;
Existence des outils de gestion de stock et leur bonne tenue ; et
La destruction des produits périmés se fait suivant les procédures en vigueur.

Points à améliorer
•
•
•

Meilleure implication dans le processus afin de minimiser les pertes ;
Intégration au système d’approvisionnement en médicaments essentiels ;
Maitrise des aires de stockage pour les perspectives d’intégration d’autres
molécules.

L’évaluation a permis de dégager plusieurs contraintes, des défis et des opportunités parmi
lesquels, on retient :

Contraintes:
• La non définition des indicateurs de suivi à l’élaboration du plan. Ce qui ne permet pas
d’évaluer le niveau de progrès dans la mise en œuvre;
• Le non disponibilité des besoins exprimés à différents niveaux aussi bien pour les
produits SR/PF que les kits définis dans le plan SPSR;
• Le retard dans le décaissement des fonds (la mise en œuvre du plan n’a atteint son
envolée qu’à partir de 2010 ;
• Le manque des ressources nécessaires pour un mécanisme efficace de coordination
des activités des partenaires ;
• L’insuffisance de plaidoyer pour l’implication effective des leaders (politiques,
religieux, communautés, etc. ;
• La faible allocation des ressources du Gouvernement à la santé en général et la SPSR
en particulier;
• La faible vulgarisation du plan stratégique à tous les niveaux et particulièrement au
niveau de la base ;
• La forte mobilité des prestataires formés en SPSR ; et
• La vaste étendue du pays et les moyens de communications difficiles, ne facilitent pas
la mise en œuvre des activités
Défis :
• Réussir à lever toutes les barrières juridiques et culturelles entravant l’accès et
l’utilisation de la planification familiale ;
• Obtenir la pleine implication des autorités politiques et coutumières en faveur de la
SPSR;
• Obtenir le rehaussement de crédit alloué par l’Etat à la santé en général et la SPSR en
particulier;
• Améliorer l’implication des hommes dans les activités de PF ;
• Assurer la disponibilité des données de consommation et de disponibilités des intrants à
tous les niveaux ; et
• Assurer une coordination efficace des intervenants
Opportunités:
• Existence d’un Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2011-2015 ;
• Création d’une cellule de suivi du PNDS qui intégrera tous les projets et programmes
de santé dans le suivi et l’évaluation;
• Existence d’un programme global pouvant financer efficacement le plan SPSR ;
• Existence d’un plan stratégique cohérent et adopté par tous les intervenants ;
• Existence d’un système national d’approvisionnement en médicaments essentiels ;
• Existence d’un Groupe Technique SPSR incluant les acteurs du secteur public, des
partenaires et de la société civile ; et

• Présence des partenaires au développement dans toutes les provinces.
8.3 Résultats du niveau intermédiaire et périphérique
8.3.1 Bureaux de coordination de Zone de Santé (BCZS)
De l’entrevue avec les responsables des BCZS, il ressort :
• Participation à la mise en œuvre du plan SPSR ;
• Faible taux de réalisation des activités programmées dans ledit plan ;
• Estimation des besoins du BCZS basée sur la compilation des CMM des différentes
structures de rattachements (maternité et centres de la mère et de l’enfant);
• Absence du plan d’approvisionnement et des procédures écrites de gestion ;
• Ruptures en stock enregistrées régulièrement par rapport aux molécules essentielles
(traceuses) comme c’est le cas pendant les 6 derniers mois pour l’Amoxycilline cés
500mg, le sulfate de magnésium, le mébendazole cés 100mg ;
• Personnel en charge de la gestion non formé en dehors des pharmaciens
inspecteurs ;
• Inexistence du budget pour le développement des ressources ;
• Présence des documents de politique, normes et directives ainsi que la feuille de
route sur la SR dans les Coordinations Provinciales ;
• Inexistence du document de politique harmonisé des prix des produits SR (Chaque
structure fixe le prix selon les réalités locale) ;
• Faible coordination des interventions et des intervenants (coordination des
interventions pose problème d’une manière générale du fait que la Coordination ne
dispose pas des moyens pour assumer pleinement cette responsabilité). Une
tentative de la création d’une Task force SR qui mettait en commun les acteurs en
ce qui concerne les activités de la mère et de l’enfant a été annihilé par la stratégie
de renforcement du système de santé SRSS qui interdit toute multiplication de
structure de coordination. C’est dire donc qu’il n’existe pas à ce jour une
coordination structurée et fonctionnelle de la SR ;
• Implication de plusieurs ONGs de développement et de santé dans la mise en
œuvre de la SPSR. On peut citer : ABEF, ASP et tous les autres ONGs appuyés par
l’USAID. Les structures privées lucratives travaillent avec l’ASF à travers les
formations et approvisionnement des préservatifs dans 5 zones de santé de la
Province. On peut citer les structures suivantes : SANPA, DIVINE et BOBOTO à
Boma ainsi que BONDEKO, PALUPAX et GRACE pour la Ville de Matadi et
Maman PHUNA à Seke Banza. La contractualisation entre ces structures et l’ASF
ne se fait pas sous la coordination du Programme. Il est donc difficile de connaitre
leur degré d’implication dans la mise en œuvre du plan, car travaillant en électron
libre dans les domaines des produits, formation, sensibilisation et le suivi de leurs
activités ;
• Les médias ne travaillent plus d’une manière formelle pour la sensibilisation de la
population sur la SR d’une façon générale et la SPSR en particulier comme dans la

•

•

•

•

-

période de 2002 à 2007 période à laquelle l’UNFPA planifiait, budgétisait et
finançait effectivement un réseau de communication de la population (RCP) dans
toutes les médias de la Province avec un plan de suivi trimestriel. Actuellement, les
médias viennent chercher les informations pour sa visibilité et le sensationnel dans
le domaine en rapport avec la SPSR.
Plusieurs partenaires financent les produits en Province mais ne s’alignent pas car
leur plan d’approvisionnement n’est pas connu. Il n’existe dons pas une
cartographie des interventions. Seul l’UNFPA est aligné est connu. Actuellement
dans le cadre de H4, l’UNICEF commence à s’aligner. Tous les ONGs de sous
traitance de l’USAID travaillent en vase clos dans le domaine des produits.
Aucune ligne de crédit n’est attribuée formellement aux structures de prestation des
soins. Cependant l’UNFPA donne par allocation des produits SR aux structures
sans tenir compte des besoins réels de ces structures. Aussi, toutes les maternités de
base, ne disposent d’aucune ligne de crédit pour les contraceptifs
On remarque cependant qu’aucune supervision du niveau central n’a été effectuée
au niveau de la coordination depuis l’élaboration du plan stratégique 2008-2012.
Cependant, on peut dire qu’une évaluation sommaire
du système
d’approvisionnement à été réalisée à travers la CAAMEBO pour qu’il puisse bien
jouer son rôle de coordination des interventions des acteurs clés
Il existe par ailleurs plusieurs ONGs et associations qui participent à la mise en
œuvre du plan sur terrain dont entre autres : (IMA, HEAL AFRICA, PPSP, PEZ,
IRC, MERLIN SAVE THE CHILDREN, CARE, MSF, IMC…). Les domaines
d’intervention sont très variés. : formation MMR, logistique, approvisionnement en
médicaments etc.
Plusieurs structures ont été réhabilitées depuis le démarrage du plan. Ce sont entre
o 4 dans les ZS de Béni par UNFPA
o 4 à Ocha en 2011par UNFPA
o 1 à Lingongo par Heal Africa
o 1 dépôt (pharmacie CS Majengo par COOPI)
o 1 bloc à l’HGR Virunga par COOPI
o 1 CS Virunga par le Fonds Social de la République
o 1 maternité au CE Himbi par UNFPA

• Les supervisions des dépôts de BCZS et des FOSA sont effectives mais non
structurées car dépendant des supervisions des ECZS du fait que la coordination
n’est pas appuyée. Le suivi des FOSA se fait aussi par les points focaux SR mais
ceux-ci ne sont pas motivés comme les points focaux PEV, TB, ou VIH. La
coordination recourent parfois aux leaders communautaires pour faire passer les
messages en rapport avec la SR mais souvent d’une manière non structurée.
• La formation des formateurs de la province a eu lieu avec 5 formateurs provinciaux
suivi des formations en cascade dans les zones de santé de Matadi avec 23
participants et de Banza Ngungu avec 12 participants y ajouté 10 cadres de la
Province. Tous ces prestataires formés ont été supervisés et suivis par les ECZS et

les points focaux. Aucune formation en système d’information en gestion logistique
n’a été réalisée dans la province.
• Il ressort aussi dans la mise en œuvre du plan SPSR qu’aucune structure de la
Province n’a été construite ni réhabilitée.

Recommandations
• Ne pas envoyer dans les structures les médicaments en date proche de péremption
et ne répondant pas aux besoins réels de la Province ;
• Mettre en place un plan d’approvisionnement des produits des différents
intervenants ;
• Appuyer la coordination pour qu’il puisse bien jouer son rôle de coordination des
interventions des acteurs clés ;
• Intégrer les PSR dans le SNAME à travers les CDR, DBCZS dans les structures
réhabilitées qui permettra ainsi le suivi de la gestion des médicaments par la
coordination ainsi que par les BCZS à travers les ECZS.

8.3.2 Structures de distribution
De l’administration des questionnaires aux (trois) 3 Centres de Distribution Régionaux de
la province de Kinshasa (CAMESKIN), de Goma (ASRAMES) et de Matadi
(CAAMEBO), Centrale d’Achat et d’Approvisionnement en Médicaments de Bakongo
Ouest dans le cadre la mise en œuvre du plan SPSR, il ressort :
Il faut noter que la CDR d’ASRAMES joue le rôle de centrale d’achat pour la partie Est de
la RD Congo.
De ces trois (03) CDR visitées, on constate que seule la CDR (ASRAMES) a la capacité de
stockage supérieure à 4 000m3 soit exactement 4.407m3 contre 2 650 m3 pour la
CAMESKI. La CAAMEBO quant à elle ne dispose que d’environ 1650m2.
Les produits SR (molécules traceuses) ne sont pas gérées par la CAMESKIN
particulièrement les produits contraceptifs.
A cet effet, elle dispose d’un frigo avec des thermomètres muraux dans le 1er entrepôt.
Des palettes au sol existent ainsi que des étagères pour les produits déballés avec un
système de rangement qui obéit aux règles de PPPS (Premier à être périmé Premier Sorti).
Il existe un projet d’appui pour 3 milliards dont 2 milliards pour les médicaments.
Il n’y a pas des moyens logistiques appropriés pour la distribution en dehors d’une
camionnette
Les inventaires physiques sont effectués tous les 3 mois et la mise hors circuit de
distribution des périmés pour leur destruction suivant les procédures nationales en accord
avec l’inspection des pharmacies du Ministère de la Santé.

Il existe un draft de manuel des procédures.
On note l’existence de procédures de gestion qui se fait à travers un logiciel APISOFT.
Toutes les CDR disposent d’au moins un pharmacien et des assistants en pharmacie qui
font le rôle de gestionnaires de stocks.
Toutes les CDR ainsi que la FEDECAME sont des ASBL (Associations Sans But
Lucratif).
On constate un certain nombre de spécificités :
Les conditions de stockage sont satisfaisantes à la CAAMEBO.
On enregistre :
- Des aires de stockage quoique insuffisantes mais répondant aux normes de bonnes
pratiques de stockage ;
- Existence des zones de réception.
En effet, des spécificités majeures existent d’une centrale à une autre. C’est ainsi qu’à la
CAAMEBO on retient :
Elle couvre 18 des 31 zones de santé du bas Congo ;
L’estimation des besoins est faite suivant la centralisation des besoins des BCZS, leur
CMM, et les stocks disponibles obtenus par inventaire périodique.
On note un début d’intégration des produits essentiels SR mais les contraceptifs ne passent
pas par ce circuit.
Des 8 molécules traceuses on a noté la rupture seulement de l’ocytocine en aout 2011.
• Les conditions de stockage respectent les bonnes pratiques de stockage
• Existence des procédures de gestion affichées (commandes, réception, inventaire,
stockage, livraison, sécurité, etc.
• Les thermomètres muraux existent et la moyenne des températures est faite chaque
mois,
• Exigence des bulletins d’analyse de qualité pour tout produit local et avant chaque
livraison,
• Existence d’une chambre froide de 30 m2 en 2 compartiments,
• Existence d’un magasin de 24m2 pour la gestion séparée des produits dangereux et
inflammables,
• Des équipements informatiques existent,
• La destruction des périmés se fait suivant les procédures nationales à travers les
inspections,
• Le taux de péremption est calculé tous les 6 mois (exemple : 2,4% au 1er semestre
2010, et 1,8M au second semestre de la même année, contre 2,3 M au 1er
semestre de cette année ;
• Existence d’une logistique de transport (1 véhicule 4X4 et Un camion 10 tonnes)
pour les livraisons des produits,
• Certaines zones sont très difficile d’accès (recours au bateau), les routes sont
impraticables (plus de 3 jours pour certaines livraisons)
• La charge de transport est partagée entre le fournisseur et l’acquéreur ;
• Tous le personnel impliqué dans la gestion est formé soit en gestion des stocks (les
2 pharmaciens et l’assistant en pharmacie) soit en gestion financières ou les 2 en
même temps;

• Présence des procédures de sécurité (présence d’extincteurs) et les agents en charge
de la gestion sont formés en son utilisation et les règles sont affichées au mûr,
• Un échantillonnage de 5 molécules effectué au hasard nous a permis de voir la
concordance entre les données sur la machine (logiciel, sur les fiches de stock et
l’inventaire physique. Il s’agit de l’Amoxycilline cés 500mg ; la ciprofloxacine
sirop ; l’eau pour préparation injectable, l’acide acétyl salicylique cés et le
diazépam inj.
Forces
• 100% des CDR disposent déjà d’un statut juridique d’ASBL ;
• 100% de CDR ont une gestion manuelle et informatisée (deux types de supports
pour une meilleure confrontation des données
• 100% des CDR utilisent les procédures de destruction des périmés officielles ;
• 31 % des CDR ont l’autorisation d’ouverture du Ministère de la Sante Publique, par
contre pour les 69% restant, le processus est en cours ;
• Existence de palettes au sol et des rayons avec des allées bien dégagées ;
• 100% des CDR disposent
d’une assemblée générale et d’un conseil
d’administration ou équivalent ;
• 66% des CDR ont la capacité de stockage acceptable ;
• 100% des CDR disposent des hygromètres, des thermomètres muraux et font
régulièrement le prélèvement de température;
• 100% des CDR font des bonnes pratiques de distribution ;
• 100% des CDR disposent d’au moins d’un Pharmacien dans sa direction ;
• 100% des CDR disposent des procédures de stockage ;
• 100% des CDR utilisent au moins un logiciel de gestion ;
Points à améliorer
• Certaines BCZS n’utilisent pas le circuit de distribution de la CAAMEBO ;
• Non respect du SNAME ;
• Intégration pas effective des produits SR en général et pas du tout pour les produits
contraceptifs dans le circuit de distribution de la centrale ;
• Insuffisance des aitres de stockage ;
• Insuffisance de la logistique de transport si pour assurer pleinement ses missions et
couvrir les 18 zones de santé ;
• Personnel pas formé sur le logiciel Channel ;
• Aucun ordinateur portable pour permettre la gestion en tout lieu des produits surtout
lors des missions de suivi;
• Certains hôpitaux provinciaux n’utilisent pas le SNAME ; et
• Existence d’une concurrence déloyale.
Recommandations
1. Envisager la construction d’un entrepôt d’environ 4000 m2 pour satisfaire aux
normes ;

2. Assurer la formation du personnel en un logiciel de gestion (Channel) plus facile
d’utilisation ;
3. Renforcer la logistique de transport (camion de 10 tonnes) ;
4. Faire obligation à toutes les structures sanitaires de la province à s’approvisionner
suivant le SNAME ; et
5. Appuyer la centrale en équipement complet informatique.
8.3.2 Hôpitaux et maternités de base
De l’administration du questionnaire on retient les points essentiels suivants :
La gamme des produits contraceptifs est composée de :
• Microgynon/ Lofemenal
• Ovrette
• Dépo Provera
• DIU
• Des implants / Jadelle
• Collier du Cycle
• Condom masculin
De toutes ces méthodes, l’injectable en l’occurrence le Dépo Provera est la plus sollicitée
pour environ 50% suivi des implants et des pilules.
Les méthodes de quantification sont basées sur les inventaires effectués tous les mois
assortis d’un stock disponible et utilisable ainsi que la moyenne de consommation
mensuelle. Les pertes et ajustements sont répertoriées à travers un des outils de gestion (le
registre d’utilisation des médicaments et recettes : RUMER).
Les approvisionnements ne se font pas toujours suivant le schéma préconisé par le
PNAM.
Afin d’assurer une gestion efficiente des produits, plusieurs outils sont utilisés :
•
•
•
•
•
•

Le registre des entrées ;
La fiche de stock par produit
La fiche d’inventaire ;
Les bons de commande
Les bons de livraison
Ainsi que le registre d’utilisation des médicaments et recettes.

En outre, les produits périmés ou endommagés sont systématiquement mis hors circuit de
distribution, notés dans un cahier en attendant la fin de l’année et la destruction est
effectuée par les Inspecteurs Provinciaux de la santé suivant les procédures nationales en
vigueur.

Points forts
•
•

Existence d’un personnel qualifié et en quantité ;
Existence de supports de gestion de stock ;

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Des séances de sensibilisation sont régulièrement organisées en faveur de la
planification familiale ;
Régularité des rapports ainsi que leur transmission à la hiérarchie ;
Existence d’un personnel en quantité et motivé (6 médecins)
Toutes les méthodes contraceptives sont disponibles ;
Existence et bonne tenue des supports de gestion ;
La présence des différents rapports (SNIS) mais aussi sur la gestion des produits
contraceptifs ;
Les données de consommation sont disponible, ce qui nous a permis de calculer les
consommations moyennes mensuelles de certaines molécules contraceptives
(Microgynon, Dépo Provera et implants/Jadelle) ;
L’approvisionnement est effectué au niveau de la CAAMEBO sauf en cas de
ruptures dument constatées dans cette centrale de distribution ;
La destruction des périmés s’effectue suivant les procédures en vigueur en RDC à
travers les inspections ;
Existence d’un Groupe technique regroupant les différents spécialistes (médecins et
chef de services) qui se réuni tous les mois afin de discuter les problèmes
techniques dans le fonctionnement des unités. Les décisions sont par la suite
transmises et exposées en réunion de direction. Cette situation a souvent amené à
une révision des produits à commander ;
On note 4 à 5 accouchements par jour soit environ 150 par mois ; et
Disponibilité de 50 lits d’hospitalisation dont 20 répondant aux normes après la
réhabilitation de la maternité par UNFPA.

Points à améliorer
• Délai de livraison relativement long ;
• Mauvaise tenue des supports de gestion ;
• Insuffisance des moyens logistiques surtout la le transport (pas d’ambulance
pour assurer les évacuations sanitaires) ;
• Des ruptures de stock pour certaines molécules traceuses ;
• Les réapprovisionnements sont effectués par le centre en utilisant le véhicule de
marché ;
• Les conditions de stockage pas toujours appropriées (absence de climatisation,
de ventilation, des étagères, l’exiguïté des locaux, absence d’étiquetage des
produits en rayons etc. ;
• Absence de feed back suite à la transmission des rapports et des évacuations ;
• Exiguïté de la pharmacie pour une maternité de référence ;
• Absence de logistique de transport (ambulance) pour les évacuations en cas de
sollicitations par les maternités périphériques ou vers l’hôpital général
provincial ;
• Le système de livraison /allocation des produits contraceptifs par UNFPA ;
• Insuffisance de moyens matériels et financiers ;
• Insuffisance de renforcement de capacités (une seule sage femme, la
responsable) est formée en gestion logistique PF ;
• Le taux d’occupation de lits n’est que 34% depuis la réouverture de la
maternité ; et

• Ruptures de certaines molécules traceuses (exemple : Dépo Provera pendant 1
mois durant les 6 derniers mois ; sulfate de magnésium, Amoxycilline)

Recommandations
1. Doter les hôpitaux et maternités de base d’ambulance ;
2. Assurer le renforcement de capacité des prestataires (gestion logistique, technologie
contraceptive etc. ;
3. Tenir compte des besoins exprimés par la maternité afin d’éviter les produits
inutiles avec risque de péremptions ou de ruptures de stocks ;
4. Mettre les moyens financiers afin de permettre à la maternité de mettre en place un
plan de communication afin d’améliorer la fréquentation de ce centre de référence ;
5. Doter le centre en matériels informatiques (ordinateurs et accessoires).

IX. Difficultés rencontrées
Les principales difficultés s’articulent autour de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une absence de besoins quantifiés en produits et kits dans le plan SPSR ;
Une absence d’indicateurs clairement établis pour les interventions programmées ;
Une absence d’appropriation du document avec une très faible implication d’autres
acteurs ;
Un mauvais fonctionnement du Système National d’Information Sanitaire ne
facilitant pas de rendre disponible les données par rapport aux produits SR/PF ;
Une verticalité dans les livraisons ne permettant pas de maitriser les quantités
fournies avec une multiplicité de supports de gestion et de service ;
Une mauvaise planification des activités ;
La méconnaissance des procédures des partenaires dans le déblocage des fonds des
acteurs ;
Organisation administrative (des rendez-vous manqué) ; et
Lourdeur administrative qui n’a pas facilité le respect de l’agenda de travail.

X.

Recommandations

A l’issue de cette évaluation les principales recommandations sont les suivantes :
Au Parlement
Tenir une discussion autour des femmes parlementaires ou la commission santé
de l’Assemblée Nationale afin d’abroger les textes de lois entravant l’utilisation
de la PF.
Au Secrétariat Général
1. Procéder à la nomination d’un point focal spécifique pour la SPSR ;
2. Créer au sein de la commission médicament une sous commission SPSR.
Au Programme National de Santé de la Reproduction (PNSR)
1. Initier l’utilisation du logiciel Channel dans quelques dépôts des zones de santé ;
2. Mettre en place un mécanisme de suivi de l’utilisation dudit logiciel et établir un
plan de passage à l’échelle ;
3. Former le personnel en utilisation du logiciel Channel
4. Doter le Bureau des Commodités SR en Kit informatique complet. (ordinateurs et
accessoires).

Au Programme National d’Approvisionnement en Médicaments (PNAM)
1. Définir le cadre d’intégration des produits SR/PF dans le SNAME ;
2. En collaboration avec la DPM et la FEDECAME, assurer le suivi intégré des
structures de distribution pour s’assurer de l’effectivité de cette intégration ;
3. Mettre en place un plan d’approvisionnement des produits des différents
intervenants ;
4. Obliger toutes les structures sanitaires de la province à s’approvisionner suivant le
SNAME.

Aux Centrales de Distribution Régionales (CDR)
1. Mettre en place un plan d’approvisionnement des produits des différents
intervenants
2. Renforcer la logistique de transport (camion de 10 tonnes)

Aux Bureaux de Coordination des Zones de Santé (BCZS)
1. Tenir compte des besoins réels exprimés par la maternité afin d’éviter les produits
inutiles avec risque de péremption ou de ruptures de stocks ;
2. Assurer la formation du personnel en un logiciel de gestion (Channel) plus facile
d’utilisation.

Aux Hôpitaux et maternités de base
1. Tenir compte des besoins de la communauté afin d’éviter les produits inutiles avec
risque de péremption ou de ruptures de stocks ;
2. Meilleure implication dans le processus afin de minimiser les pertes.

Aux Partenaires
1. Doter les hôpitaux et maternités de base d’ambulance ;
2. Appuyer la coordination pour qu’il puisse bien jouer son rôle de coordination des
interventions des acteurs clés :
3. Assurer la formation du personnel en un logiciel de gestion (Channel) plus facile
d’utilisation ;
4. Doter les structures appuyées en matériels informatiques (ordinateurs et
accessoires) ;
5. Renforcer la logistique de transport (camion de 10 tonnes) ;
6. En attendant de disposer des données de consommation recourir au logiciel de
quantification RH costing pour les prochaines années.
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Annexe 1 : Agenda de travail
République Démocratique du Congo
Evaluation du Plan Stratégique de Sécurisation de Santé de la Reproduction (SPSR) 20082012
Kinshasa du 18 Septembre au 13 Octobre 2011

Horaire
18 :09 /2011
19/09/2011

Activités

Responsables/Facilitateu
rs

Arrivée du Consultant international

UNFPA

Briefing avec Mr le Représentant résident de UNFPA
Discussion su les termes de référence de la mission

20/09/2011

21/09/2011

•
•
•
•

Prise de contact avec le PNSR
Consensus sur les TDR de la mission
Définitions des taches
Identification des taches et objectifs de la
mission

•
•
•

Finalisation de l’agenda de travail
Identification des sites et équipes de terrain
Identification des acteurs clés intervenants dans
le domaine de la SPSR
Consensus sur le questionnaire d’évaluation et
guide d’entretien
Prise de contact avec les acteurs
Répartition des taches entre les membres de la
Task Force
Analyse documentaire
Identification des acteurs clés intervenants dans
le domaine de la SPSR
Entrevue avec les acteurs clés impliqués dans la
SPSR
Pré-test du questionnaire
Administration du questionnaire à Kinshasa
Suite entrevoies avec les acteurs clés
Suite administration questionnaires aux acteurs
clés de la SR

•
•
•
•
•

22/09/2011

23/09/2011

•
•
•
•
•

25 -26/09/2011

•

Focus groupe pour l’évaluation de la mise en
œuvre du plan SPSR

27/09/2011

•

Mise en commun des résultats des focus groups

•

Identification des activités prioritaires à
retenir pour 2012
Consensus du groupe technique restreint sur
l’articulation du plan opérationnel
Suite entrevoies avec les acteurs clés
Suite administration questionnaires aux
acteurs clés de la SR

28- 29/09/2011

30/09/2011

•
•
•

Consultants, pont focal
SPSR et UNFPA
Consultants, pont focal
SPSR et UNFPA

Consultants /PNSR

Groupe technique restreint
et consultants

Consultants /Groupe
Technique Restreint

Consultants /Groupe
Technique Restreint

Groupe technique
restreint et consultants
Groupe technique
restreint et consultants
Groupe technique
restreint et consultants
Groupe technique
restreint et consultants

03-4/10/2011

5/10/2011
06/10/2011

07-8/ 10:2011

9/10/2011

10-12/10/2011

12/10/2011

13/10/2011

Suite entrevues avec les acteurs clés
Suite administration questionnaires aux
acteurs clés de la SR à Kinshasa et BCZS
environnants
• Synthèse des données collectées
• Préparation visite de terrain
• Départ des équipes sur Goma et Bakongo
• Début de la collecte des données de terrain
• Collecte de données en province, zones de
santé et Points de Prestation de Service
(maternité de base)
• Restitution et synthèse de données
collectées
• Retour des équipes à Kinshasa
• Synthèse et exploitation des données par les
consultants
• Rédaction du rapport d’évaluation et
production du draft à soumettre la
validation en atelier
Atelier de validation
• Accueil et installation des participants
• Discours d’ouverture
• Présentation des objectifs de l’évaluation et
contexte
• Présentation du rapport d’évaluation y
compris la méthodologie utilisée
• Présentation des termes de référence des
travaux de groupe
• Constitution des groupes
• travaux de groupe y compris le plan
opérationnel 2012
• Restitution des résultats en plénière suivie
d’amendements
• Consensus sur les in put
• Recommandations pour la formulation du
prochain plan
• Cérémonie de clôture
• Intégration des amendements issus de
l’atelier de validation
• Production d’un plan opérationnel
reformulé
• Débriefing avec Mr le Représentant résident
de UNFPA et équipe UNFPA et PNSR
• Départ du consultant international
• Fin de mission
•
•

Groupe technique
restreint et consultants
Groupe technique
restreint et consultants
Consultants / Groupe
Technique Restreint

Consultants / Groupe
Technique Restreint

Groupe technique
restreint et consultants
Consultants

PNSR
MSP et UNFPA
Consultants et PNSR
Consultants et PNSR
participants
MSP et UNFP

Consultants
Consultants

Annexe 2
ATELIER DE VALIDATION DU RAPPORT D’EVALUATION DU PLAN DE
SECURISATION
DES PRODUITS SR 2008 – 2012 ET DU PLAN OPERATIONNEL 2012
PERIODE
9h00 – 10h00

JOUR I
Cérémonie d’ouverture
(Protocole SG)
Mise en place d’un bureau de séance
(Ph L. Bola)

10h00 – 10h15
10h15 –
13h00
-

13h00- 14h00
14h00- 16h30

16h30-16h45

-

JOUR II
Où en sommes-nous ?
Travaux de groupe
(suite)

Pause café
Contexte de la SPSR en RDC - Travaux de groupe
(PNSR)
(suite)
Présentation du rapport
(Groupe technique et
d’évaluation du plan SPSR
Consultants)
(Consultant)
Restitution des résultats des
- Présentation du draft du Plan
travaux de groupe
opérationnel 2012 (Consultant)
- Discussions (AG E.Buhendwa)
- Constitution des groupes de
travail et présentation des TDR
des Travaux de groupe (Ph
LUTALA AMEDEE)
Pause repas
- Travaux de groupe
- Restitution des résultats des
(Groupe technique et
travaux de groupe
Consultants)
- Discussions et synthèse des
travaux
Evaluation de la journée
Evaluation de la journée

JOUR III
Où en sommes-nous ?
Validation du rapport
d’évaluation du plan SPSR
2008- 2012 (AG E.
Buhendwa)
Validation du draft du Plan
opérationnel 2012 (AG E.
Buhendwa)
Synthèse et recommandations
pour le prochain plan 20132015.
(Bureau de séance)

Cérémonie de clôture
(Protocole SG)

Annexe 3
TERMES DE REFERENCE DE L’EVALUATION DU PLAN STRATEGIQUE
2008 – 2012 ET D’ELABORATION DU PLAN OPERATIONNEL SPSR 2012
1. CONTEXTE
Dans le cadre de la mise en place par le Ministère de la Santé Publique d’une approche devant
garantir l’accès aux produits de santé de la reproduction de qualité ainsi qu’à l’offre de services
de qualité, une deuxième analyse situationnelle complémentaire fut réalisée en mars 2007 dans 5
Provinces , afin d’intégrer les informations précises sur tous les problèmes relatifs à la SPSR
(besoins réels à court et à long terme donc d’ici 2015). Le résultat obtenu fut extrapolé pour les
autres Provinces.
Cette deuxième analyse situationnelle a fourni les données nécessaires pour intensifier les efforts
d’amélioration de la SPSR. C’est sur base des problèmes identifiés que le MSP a décidé, avec l’assistance
de ses partenaires, d’élaborer un plan stratégique national pour la sécurité des produits de planification
familiale, de soins obstétricaux et néonataux, et de VIH/SIDA.

Les activités de ce Plan ont été planifiées pour une période de cinq ans soit de 2008 à 2012. Les
activités en rapport avec la sécurisation des Produits SR sont réalisées de manière très dispersée et
ce à différents niveaux du système sanitaire ce qui explique en partie le faible taux de mise en
œuvre du plan axée uniquement sur les composantes capacités et produits (Les
approvisionnements et la formation).
C’est pour cette raison qu’une évaluation relative à la mise en œuvre de ce plan s’avère indispensable et
nécessitant la révision du plan en vue de l’adapter aux réalités du contexte actuel par l’intégration des
problèmes liés au Genre et aux Violences sexuelles et définissant une stratégie des mobilisations des
Partenaires techniques et financiers et en l’alignant notamment sur les plans stratégiques du PNSR et du
PNAM, le PNDS, le DSCRP et les OMD qui sont des documents de référence dans le domaine de la
Santé.
Raison pour laquelle, le MSP par le biais du PNSR, tient à évaluer le plan stratégique SPSR 2008 – 2012 en
vue d’élaborer un plan opérationnel 2012 tenant compte de son alignement au PNDS afin de contribuer à
l’atteinte des OMD avant la formulation d’un plan stratégique 2013 – 2015, à prévoir en 2012.

2. BUT
Contribuer à l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant par la sécurisation des produits SR.

3. Objectifs
3.1 Objectif général
Procéder à l’évaluation du Plan Stratégique SPSR 2008 – 2012 en vue d’élaborer un plan opérationnel
2012 tenant compte de son alignement au PNDS.

3.2. Objectifs spécifiques
3.2.1 Evaluer le Plan SPSR 2008 – 2012
• Mesurer le niveau d’atteinte des résultats de la mise en œuvre eu égard aux objectifs du
Plan SPSR 2008 – 2012
• Apprécier la pertinence des actions entreprises depuis le début de la mise en œuvre du Plan
SPSR 2008 – 2012
• Apprécier la cohérence des axes stratégiques retenus par rapport au contexte actuel

• Organiser un atelier de 3 jours de validation des résultats de l’évaluation du Plan SPSR
2008 – 2012
3.2.2 Elaborer un plan opérationnel 2012
• Identifier les actions prioritaires pour l’année 2012
• Produire le draft du Plan OPERATIONNEL 2012
4. Résultats attendus
4.1 Evaluer le Plan
• Le niveau d’atteinte des résultats de la mise en œuvre eu égard aux objectifs du Plan SPSR
2008 – 2012 mesuré,
• Les forces et les faiblesses de la mise en œuvre du Plan SPSR 2008 – 2012 sont
identifiées,
• la cohérence des axes stratégiques retenus par rapport au contexte actuel est appréciée ;
• Les leçons à tirer de la mise en œuvre du Plan sont formulées,
• Les recommandations pertinentes sur l’élaboration du prochain plan stratégique sont
formulées,
• Les résultats de l’évaluation du Plan SPSR 2008 – 2012 et le rapport global sont validés
en atelier.
4.2. Elaborer le Plan opérationnel 2012
• Les activités prioritaires sur lesquelles doit porter l’élaboration du Plan Opérationnel 2012
par rapport au contexte actuel sont identifiées ;
• Le draft du Plan opérationnel 2012 est disponible ;
• Le plan opérationnel 2012 sont élaborés, adopté et validé en atelier.
5. Méthodologie :
Sur la base des TDR, l’évaluation utilisera une démarche participative impliquant autant que
possible toutes les parties prenantes au niveau national, afin que les analyses qui seront conduites
et les orientations de la révision qui seront proposées se fassent selon un mode de construction
collective et que les résultats soient appropriées par toutes les parties impliquées dans la SPSR.
La méthodologie proposée pour la réalisation de la mission d’évaluation du PSSPSR reposera
principalement sur :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientations,
Revue documentaire
Développement d’un outil de collecte des données
Identification des forces et faiblesses, des opportunités et menaces
Interview des acteurs clés,
Observations
Consolidation des données par 2 focus groupes
Descente sur terrain
Consolidation des résultats
Travaux de groupes ;

• Adoption et validation des résultats obtenus
• Intégration des amendements
• Adoption et validation du plan opérationnel 2012 et du rapport de l‘évaluation du plan
stratégique 2008-2012.
6. Mise en œuvre
L’évaluation du plan stratégique 2008-20012 comprendra les étapes suivantes :
6.1 Evaluation du plan SPSR
• Analyse documentaire (Groupe Technique, Consultant national et Consultant
international)
• Atelier de présentation des résultats (tous les membres du Groupe Technique et les
autres acteurs SPSR)
• Synthèse (Consultant national)
6.2 Elaboration du plan opérationnel 2012
• Revue documentaire
• Descente sur terrain 4 jours
• Exploitation des résultats
• Elaboration du draft du plan opérationnel 2012
• Validation par le Groupe Technique restreint
• Atelier de validation du plan opérationnel SPSR 2012
7. Organisation
7.1 Atelier validation du rapport de l’Evaluation du Plan SPSR et du Plan Opérationnel
2012.
Cet atelier a pour but de dégager le niveau d’exécution du plan stratégique 2008-2012. Cette
activité se déroulera de la manière suivante :
Un atelier de présentation des résultats, de validation du rapport de l’évaluation et du plan
opérationnel 2012 sera organisé.
•

Ressources :
-

Humaines : Un consultant international en SPSR accompagné d’un consultant
national, Point focal SPSR/PNSR et les membres du GT/SPSR
Matérielles : Salle des réunions du PNSR ainsi que les fournitures et équipements
(voir liste en annexe)
Financières : voir budget

7.2 Elaboration du plan opérationnel de 2012 pour la SPSR
Pour cette activité, un draft sera proposé par les Consultants et discuté avec le GT restreint après
identifications des activités prioritaires pour l’année 2012.
Atelier de validation du plan opérationnel 2012
•

Ressources :

Humaines : Membres du groupe technique SPSR (12), Cadres du PNSR (10), Cabinet du
Ministre (1), Secrétariat Général (2), D10 (1), PNAM (1), D3 (1), D5 (1), DEP (1), PNLS
(1), PNLP (1) ainsi que tous les Partenaires SR.
Matérielles : Salle des réunions ainsi que les fournitures et équipements (voir liste en
Annexe)
Annexe 3
Guides d’entretien et questionnaires d’évaluation
Questionnaire à la DPM et DEP
Quel est votre niveau d’implication dans la mise en œuvre du plan SPSR ?
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________Quelle est la part du budget
de l’Etat dans le financement de la mise en œuvre du plan SPSR ?
2008
2009
2010
Semestre 1 de 2011
Existe-t-il une Liste Nationale des Médicaments Essentiels ?
Si oui, quelle est la date de sa dernière révision.

Oui Non

Cette Liste prend elle en compte tous les produits SR à sécuriser ?

Oui Non

Existe-t-il une politique de régulation des prix des produits ?

Oui Non

Quelles sont vos suggestions pour la mise en œuvre effective du plan SPSR ?
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Questionnaires aux donateurs
Connaissez- vous l’existence du plan stratégique SPSR 2008-2012.
Oui Non
Si oui, quel est votre niveau d’implication dans le financement de la mise en œuvre du plan stratégique ?
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________
Quels sont vos domaines d’intervention dans ledit plan ?
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________
Quels sont alors les principes sous-tendant votre participation au financement du plan SPSR ?
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Quels ont été vos financements dans le cadre de mise en œuvre du plan SPSR et quelle est votre prévision
de financement pour 2012? (montant)
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Avez-vous un plan de financement pour l’année 2012 en dehors du plan stratégique?
Oui Non
Si oui, jusqu’à quel montant ?
Ces financements couvrent quels domaine d’intervention ( SPSR) ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________
Quel est votre degré d’implication dans la coordination des interventions (membre de la sous commission
des médicaments, membre du groupe technique SPSR,……) ?
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________

Bureaux décentralisés UNFPA
•
Missions du bureau ;
•
Degré d’implication dans la mise en œuvre du plan ;
•
Domaines d’interventions
•
Réalisations et contraintes
Questionnaires aux responsables des structures d’achats et de distribution des produits SR
Quelles données utilisez-vous pour la prévision de vos besoins en produits SR ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________Ces
prévisions tiennent-elles compte des données logistiques essentielles ?
Oui Non
Si oui, lesquelles ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________Disposezvous d’un plan d’approvisionnement en produits SR ? Oui Non
Si oui, tient-il compte des niveaux Max/Min à tous les niveaux ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Disposez-vous des procédures écrites de gestion de stock ?
Oui
Non
Si oui, quelles sont ces procédures ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________Avezvous connu des ruptures de stock pour les molécules traceuses suivantes pendant les 6 derniers mois ?
Oui Non
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Amoxycilline cés 500mg
Sulfate de magnésium inj 500mg
Fer+Acide folique cés
Névirapine cés 200mg
Oxytocine inj 10UI
Sulfadoxine Pyriméthamine cés 500/25mg
Pilule orale
Dépo Provera inj
Condom masculin
Mébendazole cés 100mg

Disposez-vous des aires de stockage suffisantes pour contenir les stocks maximums des produits y compris
les produits SR et VIH ?
Oui Non
Si oui, justifier ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Les produits endommagés ou périmés sont-ils détruits conformément aux procédures du pays ?
Oui Non
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Existe-t-il des moyens de transport appropriés pour la distribution des différents produits ?
Oui
Non
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________Les
gestionnaires de stock sont-ils formés en gestion logistique des produits SR ?
Oui Non
Quels sont les principaux outils utilisés pour la gestion logistique ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________Existe-t-il

un budget pour le développement du système logistique (stockage, transport, renforcement de capacités
etc.) ?
Oui
Non
Si oui, précisez ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Bureau de coordination provinciale PNSR
Présence des documents de politique de normes et protocole en matière de SR (les citer)
Si oui, les citer (Oui Non)
Liste de prix de vente harmonisé des produits SR disponible

Oui Non

Existe-t-il un cadre de coordination provinciale des activités SPSR Oui Non
Si oui, comment fonctionne t-il ?
Combien d’ONGs impliqués dans la mise en œuvre du PSPSR
Combien de Structures privées lucratives impliquées dans la mise en œuvre du PSPSR (PV de
contractualisation)
Existe-t-il des ONGs et associations impliquées dans la mise en, œuvre du plan SPSR ou sensibilisées en la
matière ainsi que leurs domaines d’implication
Si oui, combien
Existe-t-il des média impliqués dans les activités de plaidoyer ou de développement en faveur de la SPSR ?
Oui Non (Si oui, combien)
Existe-t-il des OAC impliqués dans la mise en œuvre du PSPSR Oui Non (Si oui, combien)
Existe-t-il des partenaires qui financent les produits SR/PF et VIH/SIDA Oui, Non (Si oui, combien)
Existe-t-il des ONGs et ou partenaires d’appui ayant ouverts une ligne de crédit en faveur d’une maternité
de base
Nombre de maternité de base avec une ligne de crédit pour acquisition de produits contraceptifs dans la ZS
appuyée ;
Nombre de maternité de base ayant bénéficié affectivement de la ligne de crédit pour acquisition de
produits contraceptifs
Nombre d’inspections du niveau central reçu par la coordination
Nombre d’inspection de la coordination reçue par la ZS
Nombre d’inspection du Niveau périphérique (ZS) reçues par la FOSA
Nombre de cas de vente illicite de produits SR/PF et VIH/SIDA recensé
Nombre de mission de suivi de la mise en œuvre du plan effectué par la coordination (rapport)
Nombre de mission de suivi de la mise en œuvre du plan effectué par la ZS (rapport)
Nombre de session de formation assurée par la coordination
Nombre de formateurs provinciaux formés par province
Nombre de supervision de formés du niveau périphérique par la coordination

Nombre des structures réhabilité dans les ZS rurales
Nombre de structures réhabilitées ou construites par coordination
Nombre des formateurs provinciaux formés en en gestion logistique
CDR ASRAMES et CAAMEBO
Quel est votre rythme d’approvisionnements de ZS en produits SR/PF et VIH/SIDA ?
Quelles données utilisez-vous pour la prévision de vos besoins en produits SR ?
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ces prévisions tiennent-elles compte des données logistiques essentielles ? Oui Non
Si oui, lesquelles ?
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Disposez-vous d’un plan d’approvisionnement en produits SR ? Oui Non
Si oui, tient-il compte des niveaux Max/Min à tous les niveaux ?
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Disposez-vous des procédures écrites de gestion de stock ?
Oui
Non
Si oui, quelles sont ces procédures ?
Intègrent-elles la gestion des produits SR/PF et VIH/SIDA?
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Avez-vous connu des ruptures de stock pour les molécules traceuses suivantes pendant les 6 derniers
mois ?
Oui Non
a. Amoxycilline cés 500mg
b. Sulfate de magnésium inj 500mg
c. Fer+Acide folique cés
d. Névirapine cés 200mg
e. Oxytocine inj 10UI
f. Sulfadoxine Pyriméthamine cés 500/25mg
g. Pilule orale
h. Dépo Provera inj
i. Condom masculin
j. Mébendazole cés 100mg
Disposez-vous des aires de stockage suffisantes pour contenir les stocks maximums des produits y compris
les produits SR et VIH ?
Oui Non
Si oui, justifier ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Les produits endommagés ou périmés sont-ils détruits conformément aux procédures du pays ?
Oui Non
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Existe-t-il des moyens de transport appropriés pour la distribution des différents produits ? Oui Non
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Les gestionnaires de stock sont-ils formés en gestion logistique des produits SR ? Oui Non
Utilisez-vous les outils de gestion révisés ?
Oui Non
Si oui, lesquels ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________Existe-t-il

un budget pour le développement du système logistique (stockage, transport, renforcement de capacités
etc.) ?
Oui
Non
Si oui, précisez ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Dépôt du BCZS
Quel est votre rythme d’approvisionnements de ZS en produits SR/PF et VIH/SIDA ?
Disposez-vous d’un état des besoins en produits SR ?
Ces prévisions tiennent-elles compte des données logistiques essentielles ? Oui Non
Si oui, lesquelles ?
Disposez-vous d’un plan d’approvisionnement en produits SR ? Oui Non
Si oui, tient-il compte des niveaux Max/Min à tous les niveaux ?
Disposez-vous des procédures écrites de gestion de stock ?

Oui

Non

Si oui, quelles sont ces procédures ?
Intègrent-elles la gestion des produits SR/PF et VIH/SIDA?
Avez-vous connu des ruptures de stock pour les molécules traceuses suivantes pendant les 6 derniers
mois ?
Oui Non
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Amoxycilline cés 500mg
Sulfate de magnésium inj 500mg
Fer+Acide folique cés
Névirapine cés 200mg
Oxytocine inj 10UI
Sulfadoxine Pyriméthamine cés 500/25mg
Pilule orale
Dépo Provera inj
Condom masculin
Mébendazole cés 100mg

Disposez-vous des aires de stockage suffisantes pour contenir les stocks maximums des produits y compris
les produits SR et VIH ?
Oui Non
Si oui, justifier ?
Les produits endommagés ou périmés sont-ils détruits conformément aux procédures du pays ?Oui Non
Existe-t-il des moyens de transport appropriés pour la distribution des différents produits ?
Oui
Non
Les gestionnaires de stock sont-ils formés en gestion logistique des produits SR ? Oui Non
Utilisez-vous les outils de gestion révisés ? Oui Non Si oui, lesquels ?
Existe-t-il un budget pour le développement du système logistique (stockage, transport, renforcement de
capacités etc.) ? Oui
Non Si oui, précisez ?

Maternité/ hôpital ou centre de la mère et de l’enfant
Fiche de suivi des molécules traceuses (niveau opérationnel)
Désignation du
produit, forme et
dosage

Unité de
gestion

Fiche de Fiche
stock
de
O/N?
stock
à jour
O/N?

Solde
sur
fiche
de
stock

Rupture
de stock
durant
les 6
mois
O/N?

Nb de
jours de
ruptures

Nb de mois Inventaire
du stock
physique
disponible
(MSD)

Rupture
de stock
le jour
O/N

Total
Les produits endommagés ou périmés sont-ils détruits conformément aux procédures du pays ? Oui
Quelles sont les méthodes contraceptives modernes que vous offrez ?
Quels sont les principaux outils utilisés pour la gestion logistique ?
Les rapports mensuels que vous établissez contiennent ils les informations logistiques de base ?
Oui Non
Si oui, lesquelles ?
Quelle est votre fréquence de transmission des rapports à la hiérarchie ?
Recevez-vous systématiquement le feed back ?

Oui Non

Comment déterminez-vous les quantités de réapprovisionnement du centre ?
Quel est le mode de livraison utilisé pour l’acquisition des produits par le centre ?
Quelles sont les principales forces par rapport au système de gestion des médicaments ?
Quelles sont les principales faiblesses par rapport au système de gestion des médicaments ?
Quelles sont vos suggestions ?
Liste de prix de vente harmonisé des produits SR disponible et affichée
Existence d’un comité thérapeutique SR aux FOSA (maternités de base)
Nombre de réunion dudit comité
Composition du comité thérapeutique
La structure dispose t- elle d’une ligne de crédit pour acquisition de produits contraceptifs ;
Oui non
Si oui, jusqu’à quelle hauteur ?
La structure possède t- elle les outils de gestion révisés.

Non
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INSTITUTION
UNFPA
IPS
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNLP
D10/MSP
PNAM
DPM
PNAM
PNSR
PNSR
PNSR
CAG/MSP
PNSR
CAG
PNSR
D2/MSP
PNSR
UNFPA
PNSR
SG/MSP
PNSM
DPM/MSP
SG/MSP
PNSR
MSH
USAID

FONCTION
Consultant
Consultant
Directeur
Directeur Adjoint
CS/Commodités SR
C/Section/Commodités SR
CD/Formation
CD/AF
CD
CD
Chargé de suivi SNAME
CD
Data Manager
CS/MMR
CS/GS
CS/RO
Responsable /GAS
C/section /Commodités SR
Expert
Equipe d’appui/Logistique
Membre Groupe Technique SPSR
CS/Suivi et Evaluation
NPO/Commodités
CS/CCC
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CD
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CB
Equipe d’appui/Secrétaire
Excusée
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TEL.
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0999938409
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