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RESUME  

RAPPELS : CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

Pour contribuer aux efforts de redynamisation du système de santé entrepris par l’Etat congolais, la 

Banque mondiale appuie la mise en œuvre d’un projet utilisant le financement basé sur la performance 

(FBP) comme modèle de financement du système de santé : il s’agit du Projet de Développement du 

Système de Santé (PDSS).  

Dans le cadre de ce projet, le CREDES a été mandaté par le Projet de Développement du Système de 

Santé (PDSS) du Ministère de la santé congolais pour mettre en œuvre une Agence de Contre-

Vérification Externe (ACVE) des prestations du PDSS et, avec une extension (contrat 

n°581/PDSS/2020).    

L’ACVE CREDES a pour mission de contre-vérifier les données quantitatives et qualitatives vérifiées, 

validées et rémunérées, ainsi que le respect des procédures, dans 156 zones de santé (ZS) de RDC 

réparties dans 11 provinces (Equateur, Tshuapa, Mongala, Sud-Ubangi, Maindombe, Kwilu, Kwango, 

Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Maniema) ; desservant ainsi 26 millions d’habitants, soit 39 % 

de la population de la RDC.  

Dans le cadre du deuxième contrat entre le PDSS et le CREDES, une deuxième mission de contre-

vérification a eu lieu dans 4 Divisons provinciales de la santé, retenues conformément à la note 

technique de sélection des entités et des prestations à contre vérifier élaborée par la CT-AS en date du 

30/03/2020 et de l’addendum du 10/04/2020. De commun accord et suite au contexte particulier lié à la 

COVID-19, les DPS ont été choisies par convenance. Les autres options levées sont celles de combiner 

la randomisation et l’analyse basée sur les risques pour opérer le choix des ZS et des FOSA qui ont été 

concernées par cette 2ière mission du 2ième cycle de contre vérification externe qui a couvert les 

prestations du 4ième trimestre 2019.  

Les provinces retenues par convenance pour cette mission sont celles du Haut Katanga, de la Tshuapa, 

du Kwilu et du Sud Ubangi.  

Au sein de ces DPS, des zones de santé et des formations sanitaires ont été sélectionnées, soit de 

manière aléatoire soit au regard des risques encourus selon l’analyse OARC.  

Cette sélection a permis de retenir 20 zones de santé, à raison de 5 zones de santé par DPS. Il s’agit 

des ZS de Kasenga, Kashobwe, Kilwa, Pweto et Sakania dans le Haut Katanga, des ZS de Befale, 

Boende, Bokungu, Ikela et Lingomo dans la Tshuapa, des ZS de Bandundu Ville, Djuma, Kikwit Nord, 

Kingandu et Vanga dans le Kwilu et des ZS de Budjala, Bulu, Bwamanda, Tandala et Zongo dans le 

Sud Ubangi.  

Dans chaque ZS, cinq (5) formations sanitaires sous contrat de performance ont été sélectionnées (PS, 

CS ou CSR).  

Dans chaque FOSA, six (6) indicateurs du paquet minimum d’activités (PMA) ont été choisis, et 

l’ensemble des indicateurs qualitatifs ont été contre-vérifiés dans les différents CS sélectionnés.  

Le contexte particulier qu’a imposé la pandémie à COVID-19 a amené l’ACVE à suggérer une 

méthodologie particulière pour une contre vérification de qualité afin de maintenir ce levier qui renforce 

la vérification/l’évaluation, de réduire les fraudes et d’améliorer la mise en œuvre globale de l’approche 

FBP implémentée par le PDSS.  

En effet, dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, plusieurs mesures ont été édictées par le 

gouvernement de la RDC parmi lesquelles la suspension des mouvements de la population de Kinshasa 
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vers les autres provinces (en particulier la suspension de tous les vols aériens). Toute l’équipe de 

l’ACVE basée à Kinshasa (Experts et TSSI) s’est retrouvée dans l’impossibilité de se déplacer vers les 

provinces retenues pour mener la mission de contre vérification externe.  

L’ACVE a donc proposé une méthodologie contextuelle qui a été approuvée par le PDSS et la CT-AS. 

Ainsi, l’ACVE s’est-elle basée sur son équipe d’Enquêteurs de zone de santé (ACVE) qui restent dans 

les provinces pour contre vérifier les centres de santé, en respectant scrupuleusement les mesures 

barrières de lutte contre la COVID-19.  

Pour toutes les autres entités du niveau provincial (DPS, EUP, ECZ, HGR) nécessitant la présence 

physique des Experts et TSSI de l’ACVE, il a été convenu de postposer leur contre vérification en 

attendant que le déplacement vers les provinces soit possible. 

DÉROULEMENT DES MISSIONS 

Les missions se sont déroulées sur le terrain entre le 27 avril et le 25 mai 2020 et elles ont couvert les 

prestations et vérifications réalisées au 4ème trimestre 2019 (octobre, novembre et décembre 2019). 

Tout en respectant la méthodologie contextuelle liée à la COVID-19 et fixée de commun accord avec le 

PDSS et la CT-AS, l’équipe d’Experts de l’ACVE a été intégralement mobilisée à distance et en 

télétravail (experts clés, personnel d’appui) et les EZS de l’ACVE se sont déployés dans les différents 

centres de santé.  

Les enquêteurs de zones de santé recrutés depuis le début des activités de l’ACVE ont été regroupés 

dans les chefs-lieux des 4 provinces, briefés sur la méthodologie et les outils à utiliser, et ont été 

déployés dans les différents centres de santé. Le contact avec les enquêteurs sur le terrain a été 

maintenu au quotidien grâce aux technologies de l’information et de la communication. 

Les missions de contre-vérification ont permis de collecter les données escomptées dans les structures 

retenues. Un contrôle de complétude et de cohérence de ces données a été réalisée par l’ACVE 

CREDES avant leur traitement. Le traitement s’est ensuite fait sur un support informatique : (i) les 

différentes grilles de vérification des performances des entités du niveau central (CT-AS, DEP, PNSA, 

PNSR et PRONANUT) ont été transcrites sur des feuilles Excel appropriées pour permettre un 

traitement rapide ; (ii) les grilles d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs des FOSA ont également été 

saisies et traitées sur Excel. 

La difficulté majeure liée à cette mission est l’éclosion de la pandémie de COVID-19 avec les mesures 

restrictives qui s’en sont suivies, particulièrement l’interdiction des voyages de Kinshasa vers les 

provinces. Ceci explique que la contre vérification de certaines entités (DPS, EUP, ECZ, HGR) ait été 

postposée. 

De plus, la mission a noté deux difficultés opérationnelles qui persistent : (i) certains EUP tardent à 

transmettre les bordereaux quantitatifs et les grilles qualité à l’ACVE avant le début de la mission tel 

que leur a été recommandé par le PDSS à travers une note officielle leur transmise, ce qui retarde 

énormément l’analyse des données et la production du rapport de contre vérification, et (ii) certaines 

ECZ continuent à utiliser les anciennes grilles pour évaluer la qualité dans leurs centres de santé.   
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PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Tableau 1 : Synoptique de l’état d’exécution des activités de vérification, 4ème trimestre 2019. 

Type de vérification / évaluation HAUT KATANGA TSHUAPA KWILU SUD UBANGI 

Période T3 2019 T4 2019 T3 2019 T4 2019 T3 2019 T4 2019 T3 2019 T4 2019 

ECP NR NA 18,0% NA 14,0% NA 15,0% NA 

EUP 0,8% NA -10,6% NA -4,0% NA 21,0% NA 

ECZ 11,0% NA 15,5% NA 32,0% NA 18,4% NA 

HGR Quantité 14,0% NA 6,9% NA 4,2% NA 24,2% NA 

HGR Qualité 4,6% NA 16,0% NA 23,8% NA 18,1% NA 

CS Quantité 19,2% 9,7% 13,2% 4,6% -0,2% 2,7% 7,8% 9,3% 

CS Qualité 15,0% 14,4% 18,1% 22,8% 9,5% 12,7% 11,3% 3,3% 

Enquêtes communautaires (patients 
non existants) 

3,4% NA 8,6% NA 8,3% NA 2,4% NA 

NIVEAU CENTRAL 

Entités PNSA PNSR CT-AS PRONANUT DEP 

Période T3 2019 T4 2019 T3 2019 T4 2019 T3 2019 T4 2019 T3 2019 T4 2019 T3 2019 T4 2019 

Ecart Evaluation - CV T4 2018 3,0% 4,0% NR 11,2% 11,4% 0,8% NR 6,3% NR 36,0% 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

Dans le contexte spécifique lié à la pandémie à COVID-19, pour toutes les 4 provinces retenues, les 

activités prévues, à savoir la contre vérification quantitative et qualitative des CS, ont été réalisées en 

respectant scrupuleusement la méthodologie contextuelle élaborée. 

Concernant les entités du niveau central, contrairement à la mission précédente (prestations du 3 ième 

trimestre) où seule une entité sur les 5 prévues a été contre vérifiée (la CT-AS), au cours de cette 

mission (prestations du 4ième trimestre), 5 entités ont été contre vérifiées sur les 6 prévues. Seule la 

CAGF n’a pas pu être contre vérifiée malgré le déplacement de l’équipe de l’ACVE dans ses bureaux. 

En effet, la CAGF n’a pas pu mobiliser les personnes concernées pour rendre disponibles les différents 

livrables requis (surtout les pièces comptables qui ne sont pas facilement accessibles à tous). 

Globalement, pour les institutions et formations sanitaires qui ont subi la contre vérification, les éléments 

généraux suivants ont été retenus : 

 Contre-vérification des cadres de performances du niveau national 

Constats au niveau du Programme National de Santé de l’Adolescent 

La différence de score entre l’évaluation faite par la CSE et la contre vérification n’est que de 4% (le 

score est passé de 89% à 85%) même si la CSE n’a pas respecté le mode opérationnel dans la cotation 

de certaines prestations en accordant des points pondérés là où le cadre de performance ne prévoit 

que le mode « TOUT ou RIEN ». 

La seule différence significative concerne l’accompagnement trimestriel des DPS dans la mise en 

œuvre (intégration du paquet Santé Adapté aux Adolescents et Jeunes). En effet, bien qu’ayant 

reconnu que l’ordre de mission du missionnaire de Kinshasa n’a pas été signé et scellé à la date de 

départ, la CSE a quand même accordé 7,5 points sur 10. Il faut ajouter que ce missionnaire n’est pas 

passé par la DPS, ni à l’aller, ni au retour. 

                  Rouge : Ecart supérieur à +10% 

                  Vert :     Ecart entre -10% et +10% 

                  Jaune :  Ecart inférieur à -10% 

                   Noir :     Activité non réalisée  
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Constats au niveau du Programme National de Santé de la Reproduction 

Le score obtenu lors de l’évaluation réalisée par la CSE était de 53,2%, alors qu’il est de 42% lors de la 

contre vérification externe (soit un écart de 11,2%). 

Pour 7 prestations sur les 9 reprises dans le cadre de performance du PNSR, les cotes sont exactement 

les mêmes à l’évaluation et à la contre vérification externe. Par contre, suite à la non application de la 

loi de « TOUT ou RIEN », des écarts importants apparaissent seulement pour les 2 autres prestations 

restantes, et expliquent l’écart global de 11,2%. 

Concernant les « réunions hebdomadaires de staff élargies du PNSR », 3 comptes rendus 

manquent la liste des présences, et sur les 13 réunions tenues au 4ième trimestre, seuls 2 comptes 

rendus ont été transmis au Secrétaire général à la santé. 

Quant aux « réunions mensuelles de coordination avec les partenaires impliqués dans la mise 

en œuvre des activités du trimestre concerné », une seule réunion trimestrielle s’est tenue au 4ième 

trimestre 2019 alors que 3 réunions mensuelles sont requises. De plus, le quorum de ¾ de PTF n’a pas 

été atteint (seuls 3 PTF ont participé sur les 12 attendus, soit ¼). 

Constats au niveau du Programme National de Nutrition 

Avec un écart non significatif de 6,25%, le score est passé de 72,5% à l’évaluation à 66,25% à la contre 

vérification externe. Seules 3 prestations sont impliquées dans ces écarts sur les 8 reprises dans le 

cadre de performance du PRONANUT et cela suite à certaines discordances relevées dans les 

différents documents produits. 

Pour ce qui est de « l’accompagnement trimestriel des DPS dans la mise en œuvre des 

interventions de nutrition », le rapport annonce que la mission s’est déroulée du 17/12/2019 au 

24/12/2019, alors que les TDR élaborés le 09/01/2020 annoncent que la mission se déroulera du 

15/01/2020 à la 1ière semaine de février 2020. 

Pour ce qui est de « l’analyse trimestrielle des tendances des prestations de nutrition (PCIMA, 

CPSr, ANJE et NAC) », le rapport d’analyse a été produit au mois de décembre 2019 (selon la page 

de garde), mais le rapporteur mentionne l’avoir produit le 29/01/2020, date à laquelle le Directeur du 

PRONANUT l’a validé et il a été partagé le 31/01/2020. 

Concernant la « promotion de la recherche opérationnelle/surveillance nutritionnelle, sécurité 

alimentaire et alerte précoce », la non application de la loi de « TOUT ou RIEN » sur un critère a 

généré l’écart observé pour cette prestation.  

Constats au niveau de la Cellule Technique chargée de l’Achat stratégique 

Le degré de préparation et l’effort fourni par la CT-AS dans la mise à disposition de tous les documents 

présentés lors de l’évaluation ont permis d’obtenir pratiquement le même score tant à l’évaluation qu’à 

la contre vérification externe, ce qui constitue une très bonne pratique. En effet, les mêmes classeurs 

avec tous les contenus présentés à l’évaluation sont gardés pour les besoins de la contre vérification 

externe. Ainsi le score de la CT-AS a-t-il été maintenu autour de 95% (95,75% à l’évaluation, contre 

95% à la contre vérification externe). 

Le minime écart observé est généré par la prestation liée à « l’accompagnement des structures du 

niveau central par la CT-AS » car la mission d’accompagnement menée au PRONANUT n’a pas de 

rapport à proprement parler et la liste des présences n’a pas de lien avec cette mission. 

Constats au niveau de la Direction d’Etudes et Planification 

La situation à la DEP s’écarte sensiblement de celle des autres entités du niveau central. L’écart entre 

le score de l’évaluation (74%) et celui obtenu lors de la contre vérification (39%) est énorme (écart de 

35%) et touche 80% des prestations reprises dans le cadre de performance de la DEP (soit 8 prestations 
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sur 10). L’analyse des écarts pour ces 8 prestations montre qu’il s’agit plutôt du mode opératoire de 

l’évaluation qui n’a pas respecté l’attribution des cotes pour certains critères tels que requis (surtout 

pour les critères nécessitant le respect de la loi de « TOUT ou RIEN »). A cela s’ajoute l’attribution des 

cotes pour des documents qui ne sont pas ceux attendus (par exemple, accepter les rapports des 

revues semestrielles des provinces transmis à la DEP à la place du rapport d’accompagnement des 

provinces dans la tenue de ces revues, bien qu’aucun expert de la DEP ne se soit rendu en province 

pour appuyer ces revues). 

 Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé 

Constats de la contre vérification quantitative 

Pour les 4 EUP, les écarts moyens entre les données quantitatives validées et celles obtenues par 

l’ACVE, en considérant les 20 CS contre vérifiés par province, ont été globalement peu significatifs. 

Dans la province du Haut-Katanga, seule la ZS de Kasenga se démarque des 4 autres, avec un écart 

moyen de 27,6% et des écarts significatifs dans tous les 5 centres de santé contre vérifiés. 

Dans la province de la Tshuapa, les données de l’EUP se rapprochent de celles de l’ACVE, aucune 

zone de santé n’a présenté en moyenne un écart significatif, même si 1 centre de santé à Befale 

(Lisoko), 3 centres de santé à Bokungu (Baseka Okoli, Bompongo et Yosasa) et 1 centre de santé à 

Ikela (Ekuku) ont présenté des écarts significatifs entre la vérification et la contre vérification. 

Dans la province du Kwilu, les données de l’EUP pour les 5 zones de santé sont proches de celles 

obtenues par l’ACVE avec des quantités légèrement élevées lors de la contre vérification pour les zones 

de santé de Kingandu et de Kikwit-Nord. 

Dans la province du Sud-Ubangi, deux zones de santé (Zongo et Bulu) parmi les cinq contre vérifiées 

ont présenté des écarts significatifs. La zone de santé de Tandala est la seule pour laquelle aucun 

centre de santé parmi les cinq contre vérifiés n’a présenté un écart significatif entre les données 

quantitatives validées par l’EUP et celles obtenues par l’ACVE. 

 

Pour plusieurs centres de santé dans les 4 provinces, les écarts touchent essentiellement les indicateurs 

« enfant complétement vacciné » (BCG administré au-delà de 2 semaines après la naissance, 

intervalles de plus de 4 semaines entre les différentes doses de pentavalent, VAR et VAA administrés 

au-delà de 9 mois), « accouchement assisté » (accouchements dirigés par les matrones, surtout au 

Katanga) et « visites à domicile » (plusieurs visites par mois dans un même ménage, check-list 

appliquée lors du diagnostic dans le ménage considérée comme protocole de visite à domicile). Ces 

écarts sont aggravés par l’absence de plusieurs documents entre la vérification et la contre vérification, 

soit par mauvais classement/archivage, soit que l’IT se déplace avec plusieurs documents lors de ses 

missions au BCZ ou les enferme carrément dans son bureau, empêchant ainsi d’y accéder quand 

l’équipe de contre vérification (ou toute autre équipe) passe à son absence. 

Constats de la contre vérification qualitative 

Contrairement aux données quantitatives, les données qualitatives dans les CS présentent des écarts 

importants entre l’évaluation réalisée par les ECZ et la contre vérification externe (écarts beaucoup plus 

accentués à la Tshuapa pour cette mission, 22% en moyenne) et cette situation persiste d’une mission 

à une autre. Seule la province du Sud-Ubangi présente des données très proches entre l’évaluation 

qualité réalisée par les ECZ et la contrevérification externe (écart de 3,3% en moyenne). 

Tous les 15 domaines repris dans la grille d’évaluation de la qualité des soins au centre de santé sont 

concernés par ces écarts et beaucoup plus les domaines liés à : (i) la gestion des médicaments (fiches 

de stock non disponibles, CMM non calculées, RUMER non rempli, faible disponibilité des médicaments 

traceurs), (ii) l’hygiène et la stérilisation (poubelles sans couvercles, ni pédales, douches et toilettes 

mal entretenues, non éclairées, CS non clôturés…), et (iii) l’organisation générale (mauvais 

classement/archivage des rapports des réunions techniques, rapports SNIS, rapports CODESA et 

rapports financiers, rapports SNIS non visés par le BCZ...). Tous ces éléments ayant obtenu des cotes 
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maximales à l’évaluation. De plus, certaines prestations non organisées ou certaines activités non 

intégrées ont aussi été cotées au maximum des points lors de l’évaluation.  

Comme pour la quantité, ces écarts sont aggravés par l’absence de plusieurs documents entre 

l’évaluation et la contre vérification, soit par mauvais classement/archivage, soit que l’IT se déplace 

avec certains documents lors de ses missions au BCZ ou les enferme dans son bureau, soit qu’il les 

transmet à l’EUP (plan de management) ou au BCZ (rapports SNIS, rapports financiers…) sans en 

garder des copies au centre de santé. 

 Evaluation du respect des procédures FBP 

Evaluation du contrôle administratif et financier de toutes des factures, autorisations et 

justifications de modifications des factures.  

Les écarts sont de moins en moins significatifs entre les factures en format dur et celles générées par 

le portail web. Peut-on en conclure que les FOSA comprennent de mieux en mieux le système ! 

Evaluation du système d’archivage, de gestion de la documentation  

Analyse des traces d’utilisation par les utilisateurs (Logs) 

Au jour de l’extraction du fichier log, le 20 mars 2020, soit 3 mois après la fin du 4ème trimestre 2019, le 

portail avait déjà enregistré un total de 2692 données saisies parmi lesquelles 41,5% étaient validées. 

Toutes les données validées étaient déjà verrouillées sur le portail.  

Le Haut-Katanga et le Sud Ubangi, ont validé et verrouillé toutes les données encodées tandis que le 

Kwilu n’a validé aucune donnée. Pour des raisons liées principalement à un financement tardif, la 

Tshuapa a débuté les missions de vérification du 4ième trimestre en fin mars 2020.  

Les provinces du Kwilu et du Sud Ubangi ont saisi les données de tous les domaines, c’est à dire pour 

les avances budgets ECZ, les évaluations communautaires, les évaluations de la performance des 

ECZS, les évaluations de la qualité des CS et des Hôpitaux, les quantités PMA et PCA. Par contre, le 

Haut-Katanga n’a pas saisi les données suivantes : les avances budgets des ECZ, la performance des 

ECZ et l’évaluation de la qualité des HGR alors que la Tshuapa n’a encodé qu’une partie des évaluations 

de la qualité des CS et la quantité de la seule ZS de Boende.  

L’analyse du fichier log relève les problèmes suivants : 

(i) Le non-respect de l’échéance d’encodage des données : 

Conformément aux procédures FBP, les données du 4ième trimestre 2020 devaient être 

encodées jusqu’au 02 février 2020. Cependant, aucune DPS n’a respecté cette échéance. Le 

Haut-Katanga a saisi ses données jusqu’au 8 février 2020, le Sud-Ubangi jusqu’au 1er mars 

2020, le Kwilu jusqu’au 18 mars 2020 et l’encodage était en cours pour la Tshuapa suite au 

début tardif des missions de vérification tel qu’évoqué ci-haut. Les difficultés de terrain 

entrainant le retour tardif des vérificateurs expliquent aussi en partie la prolongation de 

l’encodage des données. 

(ii) Le manque de complétude des données : 

Certaines données devant venir des DPS et des ECZ sont transmises en retard à l’EUP pour 

encodage. Il s’agit essentiellement des avances budgets des ECZ, de l’évaluation de la 

performance des ECZ et de la qualité des HGR. Du reste, ces retards ne sont pas imputables 

aux EUP. 

(iii) Le manque de validation et de verrouillage des données dans la DPS Kwilu : 

Alors que les autres provinces s’améliorent progressivement sur ce point, la province du Kwilu 

continue à trainer le pied, ce qui laisse une brèche à une possible manipulation frauduleuse des 

données après leur saisie. Une attention particulière est à attirer de la part de la DPS Kwilu 

avec l’appui de la CT-AS. 
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Analyse du système d’archivage 

La pandémie à COVID -19 ne nous a pas permis d’être présents physiquement dans les EUP pour 

apprécier les progrès réalisés dans l’archivage en dur de différents documents pour le 4 ième trimestre 

2019 (contrats, plans de management, bordereaux de vérification quantitative, grilles d’évaluation 

qualité, factures issues du portail, rapports des missions, comptes rendus des réunions…) ; 

Par contre, l’analyse de l’archivage électronique a été faite indirectement à travers la facilité et la 

souplesse avec lesquelles les EUP ont transmis à l’ACVE les différents documents sollicités pour 

préparer et exécuter l’actuelle mission. Le constat est que la numérisation des documents et leur 

archivage en soft ne sont pas encore inscrits par les EUP parmi leurs activités et prestations régulières 

ou contractuelles.   

L’intégration de l’archivage (en dur et en soft) parmi les prestations inscrites dans le cadre de 

performance des EUP va sûrement apporter une amélioration dans ce domaine. 

 Analyse de la cohérence des données 

Toutes les données ont été correctement importées du portail vers le DHIS2.  

Comparaison des scores qualité collectés sur le terrain et ceux saisis dans le portail 

De manière générale, au 4ième trimestre 2019, les scores qualité trouvés par les évaluateurs et ceux qui 

sont saisis sur le portail sont pratiquement identiques et l’écart est globalement de moins de 5%.  

Néanmoins, aux CS Evêché et Kutu dans la ZS de Budjala (DPS du Sud-Ubangi), les scores saisis sur 

le portail sont respectivement de 45,29% et 48,05% alors que sur les grilles en dur ils sont de 51,1% 

pour le CS Evêché et 54,7% pour le CS Kutu. Ceci constitue un manque à gagner pour les 2 structures 

qui n’ont pas obtenu leurs bonus qualité alors qu’ils en étaient éligibles. Il y a donc nécessité de réparer 

le préjudice pour les 2 formations sanitaires.   

Il en va de même pour : (i) le CS Pilote dans la ZS de Zongo (DPS du Sud-Ubangi) et le CS CBCO dans 

la ZS de Bandundu (DPS du Kwilu) pour lesquels les scores sur la grille sont respectivement de 50,55% 

et 59% alors que sur le portail ils sont de 60,03% pour le CS Pilote et 66,99% pour le CS CBCO, et (ii) 

le CS Kasongo dans la ZS de Pweto (DPS du Haut Katanga) qui est parti de 59% sur la grille à 50,47% 

sur le portail. 

Evaluation du respect des procédures du FBP par l’EUP 

Sur base des informations récoltées dans les DPS du Haut-Katanga, Tshuapa et Kwilu, d’une manière 

générale, le respect des procédures n’est toujours pas encore d’actualité car il y a plusieurs 

dépassements des délais prescrits par le manuel.  

Sur le plan de validation des plans de management, il n’y a que la Tshuapa qui a respecté les échéances 

contrairement au 3 autres provinces. Le Kwilu a été financé tardivement pour réaliser ladite activité 

tandis que le Haut Katanga a connu un retard parce que la ZS de Kipushi qui est une zone de 

convergence UNICEF était sous plusieurs autres activités. 

La déclaration des prestations a été faite dans le délai seulement dans la province de la Tshuapa. La 

fin du contrat des vérificateurs du Haut Katanga au 31 décembre 2019 ne leur a pas permis d’assurer 

le suivi des bordereaux auprès des FOSA alors qu’au Kwilu la transmission tardive par les FOSA de 

leurs bordereaux sont les raisons du dépassement de l’échéance dans les 2 Provinces.    

La date butoir de la vérification de la quantité n’a été respecté qu’au Kwilu. Les raisons du non-respect 

au Haut Katanga est le retard de la signature du contrat entre l’EUP et le PDSS tandis qu’à la Tshuapa 

c’est à cause du décaissement tardif des fonds, intervenu le 13 mars 2020, qui a été à la base du début 

tardif de la mission de vérification des données quantitatives.  Ainsi, les étapes allant de l’encodage des 

données sur le portail web au message vers les FOSA n’ont pas été fait dans les échéances suites aux 

raisons sus évoquées pour la province du Haut Katanga et de la Tshuapa, tandis qu’au Kwilu c’est le 

retard que les vérificateurs ont connu sur le terrain et la tenue tardive des réunions des validations des 

données par le GT Financement & CSU qui ont été à la base du dépassement de délai.  
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En ce qui concerne le déplacement des FOSA et la production des rapports des enquêtes 

communautaires, seul le Haut Katanga l’a fait avant la date limite. Au moment de la réalisation de cette 

mission, le paiement n’était pas encore réalisé dans la Tshuapa et le Kwilu   

Il est à préciser que les responsabilités sont partagées par tous les acteurs qui interviennent dans le 

cycle de paiement en partant de la validation des plans de managements, et en passant par la demande 

et la disposition des fonds avant le déplacement des FOSA pour percevoir leurs paiements et la 

production des rapports des enquêtes communautaires. Le PDSS devrait réfléchir davanage aux voies 

et moyens qui conduiraient au respect des procédures FBP par tous les acteurs.  

 

RECOMMANDATIONS  

Relatives à la performance des ECZ 

 S’assurer que toutes les zones de santé utilisent les nouvelles versions des grilles qualité dans 

l’évaluation des centres de santé. 

Relatives à la performance des EUP/AAP 

 S’acquitter dans le délai de la transmission des bordereaux et grilles qualités scannées selon le 

délai prescrit par le PDSS. 

Relatives à la performance de la Cellule de suivi et évaluation du Secrétariat Général à la santé 

 S’accorder scrupuleusement au mode opératoire dans la cotation des critères de performance ; 

 Envisager la révision de certains cadres de performances avec des scores de 100% à l’évaluation 

et à la contrevérification. 

Relatives à la Coordination du PDSS 

 Faire un plaidoyer auprès du secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte – COVID-19 

pour des autorisations spéciales à accorder aux équipes de l’ACVE leur permettant de se rendre 

dans certaines provinces ; 

 Elaborer un protocole de visite à domicile approprié à la conduite d’une visite à domicile. 
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1. CHAPITRE I : INTRODUCTION 

1.1. Contexte  

L’Etat congolais s’est engagé dans la couverture médicale universelle, notamment à travers la stratégie 

de renforcement du système de santé (SRSS, 2011-2015) et l’adoption d’un plan national de 

développement sanitaire (PNDS, 2016-2020) en entamant une série de réformes du secteur de la santé, 

particulièrement celle du financement. A cet effet la stratégie de financement basé sur la performance 

a été adoptée comme régime de financement du secteur.  

Le choix porté sur cette approche de financement a été fait suite aux résultats encourageants des 

expériences menées non seulement dans différents pays (Rwanda, Burundi), mais aussi et surtout à 

ceux réalisés en RDC et exécutés par Cordaid (Sud Kivu) et l’Union Européenne. Dans la mise en 

œuvre de cette stratégie, les partenaires habituels de la RDC, notamment le groupe Banque mondiale, 

ont décidé d’apporter un appui. La Banque mondiale, via l’Association Internationale pour le 

Développement, a ainsi contribué à la mise en œuvre du Projet de Développement du Système de 

Santé (PDSS), utilisant le FBP comme modèle de financement. 

Ce projet est mis en œuvre dans 156 zones de santé (ZS) desservant ainsi 26 millions d’habitants, soit 

39 % de la population de la RDC et cible 11 provinces à savoir : Equateur, Maniema, Mongala, Sud-

Ubangi, Kwango, Kwilu, Lualaba, Haut-Katanga, Haut-Lomami, Maindombe et Tshuapa. 

L’objectif à terme du FBP est le renforcement de la performance du système de santé à travers le 

renforcement de l’accessibilité, de l’équité, de l’efficience, de la qualité des soins et l’augmentation de 

la couverture sanitaire. 

Dans ses principes fondamentaux, ce régime de financement exige la « séparation des fonctions ». 

Dans le cadre du système de santé, les fonctions principales à assurer sont celles de la « régulation », 

de « l’achat », du « financement » et de la « prestation ». De par les fortes incitations financières qu’il 

apporte, pouvant de ce fait induire des risques de fraudes, le financement basé sur la performance 

prévoit aussi la fonction de « vérification » ainsi que des mécanismes de « contre vérification ».  

C’est dans le cadre de l’implémentation du volet FBP du projet sus-cité, que la Coordination nationale 

du PDSS, point d’ancrage du projet, a contractualisé avec une Agence de Contre Vérification Externe 

qui est le bureau d’études CREDES, pour mener des contre-vérifications trimestrielles sur 24 mois, soit 

8 phases, faisant suite à un contrat qui a couvert également 8 précédentes phases. Ce rapport présente 

les résultats de la 2ième phase de contre vérification exécutée dans les Divisions provinciales du Haut-

Katanga, du Kwilu, de la Tshuapa et du Sud-Ubangi. 

Cette mission a eu lieu du lundi 27 avril au vendredi 15 mai 2020. 

La période couverte par cette mission de contrevérification est le 4ème trimestre 2019.  

1.2. Justification 

La contre-vérification est le processus par lequel les résultats des données quantitatives et qualitatives 

vérifiées dans le cadre du FBP sont certifiés par une Agence de Contrevérification Externe (ACVE). 

Cette contre-vérification est importante pour renforcer la rigueur de la vérification et pour prévenir les 

fraudes. Les contre-vérifications sont effectuées selon le protocole (méthodologie) établi entre l’ACVE 

et le PDSS. Les résultats de la contre-vérification sont discutés avec les communautés, les 

établissements de santé, l’administration de la santé, dans les commissions financement et les cas 

avérés de fraude donneront lieu à une prise de décision conséquente des pouvoirs publics. 
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De manière générale, l’ACVE/CREDES a pour mission de confirmer ou infirmer la véracité des données 

quantitatives et qualitatives vérifiées, validées et rémunérées, ainsi que de s’assurer du respect des 

procédures, dans le cadre du financement basé sur la performance (FBP) en cours de développement 

dans les provinces de la RDC sur financement de la Banque mondiale.  

L’ACVE place l’utilisation des services et la qualité des soins, leur mesure en termes de performance 

et les pistes pour son amélioration, au cœur de son intervention pendant toute la durée du projet. Il en 

est de même pour la rigueur et l’objectivité de l’évaluation des cadres de performance de l'administration 

de la santé ainsi que pour le respect de la conformité des procédures utilisées avec celles décrites dans 

le Manuel opérationnel du FBP agréé par le MSP, y compris les délais d’exécution de certaines 

procédures à toutes les étapes (vérification, validation, paiement) et à tous les niveaux du système de 

santé. 

L’accomplissement correct de ces différentes tâches renforcera la surveillance des résultats du secteur 

de la santé et l’amélioration de la gouvernance du secteur. En effet, le fait que les établissements de 

santé soient en mesure de surveiller systématiquement et de déclarer correctement le financement et 

les paiements, d’enregistrer les données et de les utiliser à tous les échelons de la pyramide sanitaire 

permettra ainsi d’éclairer les décisions qui doivent être prises dans la gestion et les politiques visant à 

améliorer le système de santé. 

L’éclosion de la pandémie à COVID-19 et les mesures barrière qui s’en sont suivies ont eu un impact 

réel sur le processus de contre vérification qui nécessite que l’ACVE déploie son équipe d’Experts et 

TSSI dans les différentes provinces. 

L’impossibilité de le faire, et le souci de maintenir la continuité des activités de contre vérification qui ont 

contribué à améliorer la bonne gouvernance dans les formations sanitaires et entités administratives 

impliquées dans la mise en œuvre du PDSS, a amené l’ACVE à proposer une méthodologie qui 

s’adapte au contexte actuel de la pandémie à COVID-19. 

Certes, l’absence physique de l’équipe de l’ACVE (Experts et TSSI) sur le terrain ne garantit pas la 

qualité et la fiabilité des données à 100% comme dans les missions traditionnelles, mais des efforts ont 

été fournis pour maintenir un niveau acceptable de la qualité et de la fiabilité des données collectées 

dans les formations sanitaires contre vérifiées.  

Ces efforts se résument en une supervision à distance mais très rapprochée des équipes déployées 

sur le terrain, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.  

En effet, les Experts et les TSSI basés à Kinshasa ont gardé un contact permanent et quotidien avec 

les Enquêteurs de l’ACVE déployés dans les centres de santé, avec partage d’informations et analyse 

au quotidien des données collectées. Des feed-back immédiats ont été envoyés aux Enquêteurs afin 

qu’ils reviennent dans les outils et documents présentés quand cela s’avérait nécessaire.   

1.3. Objectifs 

1.3.1. Général 

S’assurer de la véracité des données quantitatives et qualitatives vérifiées dans le cadre de la mise en 

œuvre du PDSS, utilisant le mécanisme de FBP comme modèle d’implémentation. 

1.3.2. Spécifiques 

 Contrevérifier la véracité des données quantitatives (par la recherche des clients et/ou des 

prestations faussement déclarées et facturées par les unités de prestation) ; ainsi que des 

prestations qualitatives dans les zones de santé et FOSA sélectionnées au sein des DPS du Haut-

Katanga, de la Tshuapa, du Kwilu et du Sud-Ubangi ; 

 Identifier les éventuelles sur ou sous-évaluations des performances aux différents niveaux de la 

pyramide sanitaire ; 
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 Proposer des mesures correctrices et des solutions adéquates aux problèmes identifiés. 

1.3.3. Tâches spécifiques de la mission 

L’agence de contre vérification travaille sous la coordination du Comité National de Pilotage et devra 

s’acquitter des tâches suivantes : 

 Vérifier la concordance entre les effectifs déclarés au niveau des formations sanitaires (FOSA) pour 

les services sélectionnés. Les données à contre vérifier devront concerner : 

- Celles des factures soumises par les FOSA, vérifiées par les équipes de vérification et 

remboursées aux unités de prestations ; 

- Celles contenues dans les registres des FOSA ; 

- Celles saisies dans la base de données du FBP (données essentielles car contribuant à la 

détermination du niveau des montants de paiement aux FOSA) ; 

 Vérifier la véracité des niveaux atteints des indicateurs de qualité des FOSA (ce qui contribue à la 

détermination du niveau du montant de paiement aux FOSA) ; 

 Vérifier la véracité des niveaux atteints des indicateurs de performance des autres unités de 

prestation (CT-AS, CAGF, PNSA, PNSR, PRONANUT et DEP) ; 

 Examiner le système d’archivage et de gestion de la documentation mis en place lié au portail Web ; 

 Evaluer le système de gestion des données en place, la fiabilité des informations fournies par le 

système, les possibilités de recoupement sur le plan financier avec les informations sur les 

indicateurs ;  

 S’assurer de la conformité des procédures utilisées avec celles décrites dans le manuel de 

procédures de FBP, y compris les délais d’exécution de certaines procédures (vérification, validation 

et paiement) ; 

 S’assurer que toutes les factures, autorisations, justifications de modifications des factures pour 

corriger des erreurs, certificats de réception/accusés de réception, etc. sont disponibles et bien 

classés et que les paiements ont été effectués conformément aux termes des contrats et dans les 

limites convenues ;  

 Fournir d’autres informations nécessaires dans le cadre du coaching des formations sanitaires. 
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2. CHAPITRE II : GENERALITES SUR L’APPROCHE DU 

FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE  

2.1. Définition du FBP 

Le FBP est un mécanisme de financement de la santé se voulant levier de restructuration des systèmes 

de santé ou instrument d’appui au développement de services de santé de meilleure qualité, plus 

inclusifs et plus accessibles. 

Le principe de son fonctionnement est de lier le financement des services de santé à des résultats 

prédéterminés. En effet, le FBP va assujettir les paiements directs aux prestataires de soins à l’atteinte 

de résultats spécifiques mesurables et vérifiables. Le paiement n’est effectué qu’après vérification de 

l’atteinte effective des résultats en quantité et en qualité.  

Ces paiements sont effectués à des entités étant entrées en relation contractuelle (contrats de 

performance) avec les services en charge de la mise en œuvre du FBP. Ce faisant, des changements 

fondamentaux dans la responsabilisation, la transparence et la redevabilité du système de santé sont 

visés, afin de pallier les défaillances existantes (manque d’attention aux résultats, centralisation 

excessive, mauvais alignement des incitations sur les objectifs de santé, négligence du secteur 

privé…).1 

Avec le PBF, les structures de santé sont considérées comme des entités autonomes qui peuvent 

réaliser un bénéfice au profit d'objectifs de santé publique et / ou de leur personnel, et ainsi réinvestir 

dans le système de santé afin d’en améliorer la qualité.  

Le recours à des cadres de performance pour les acteurs de la régulation, les agences d’achat de 

performance et le renforcement de la voix de la communauté sont systématisés, car les résultats du 

système de santé sont principalement produits par les structures et par l’administration de la santé.  

Ces produits ou résultats incluent la prestation de services de qualité dans les structures de santé et 

l’administration de la santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Les subsides issus au titre du 

FBP sont utilisés par les structures de santé et l’administration de la santé pour se procurer les intrants 

nécessaires, assurer le fonctionnement et payer les primes de performance des prestataires au prorata 

de leur rendement2.  

De par ses incitations financières, le régime de FBP induit des tentatives de fraude, d’où l’importance 

de la mise en place d’un ensemble de mesures de vérification, visant à parer ces dérives. Selon le 

manuel de mise en œuvre du FBP, on entend par fraude, la falsification de la vérité. Cela peut se 

constater sur les supports au cours d’une activité (curative, préventive ou promotionnelle) des écritures 

différentes et discordantes, des ratures intempestives, la création d’utilisateurs fictifs, la mention d’actes 

ou de soins dont l’utilisateur n’a pas réellement bénéficié, etc. 

2.2. Principes du FBP  

Cet instrument de financement repose sur des principes tels que : la clarification des responsabilités et 

obligations de chaque acteur composant le système de santé, plus d’autonomie et de pouvoir pour 

                                                           
1 Serge Mayaka M. (2015). Financement Basé sur la Performance dans un système de santé complexe : cas de la RDC, Thèse de doctorat, 
UCLouvain/Belgique. 
2 Manuel opérationnel du Financement Basé sur la Performance, version 16 Juin 2016 ; décrit les modalités de mise en œuvre du FBP et les 
échéanciers à respecter dans le cadre du PDSS. 
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réaliser leur mission, plus de responsabilisation dans la bonne réalisation de ces obligations spécifiques, 

une allocation de ressources selon la performance mesurée, et l’incitation personnelle des prestataires.  

La figure ci-dessous est plus explicite sur les grands principes qui sont associés à cette approche de 

financement. 

Figure 1 : Les principes du PBF 

 

 
Source : Bruno Meessen 2013, conférence académique IMT/Anvers 

2.3. Montage institutionnel du FBP en RDC dans le cadre du PDSS 

La mise en œuvre du PBF dans la cadre du PDSS implique tous les niveaux de la pyramide nationale 

sanitaire : 

Au niveau central 

Le ministre de la Santé publique (MSP) assure la coordination du projet par le biais de la Direction 

d’étude et planification (DEP). Cette dernière bénéficie de l’appui d’une assistance technique qui est 

recrutée localement pour la mise en œuvre du projet et la coordination du FBP.  

Au niveau provincial 

A ce premier niveau décentralisé, la mise en œuvre du projet est assurée par les Divisions provinciales 

de la santé (DPS) et les établissements d’utilité publique ou Agences d’Achat des Performances. Les 

DPS, avec le soutien des EUP, sont chargées de la préparation des plans de travail et budgets annuels 

des provinces (PTBA). La DPS a, entre autres, comme fonctions de : (i) renforcer les visites de 

supervision formative intégrée de qualité des ECZS, (ii) organiser et participer aux évaluations de la 

qualité des hôpitaux généraux de référence (HGR), et (iii) assurer le secrétariat de la sous-commission 

financement, contractualisation et couverture sanitaire universelle. 

Au niveau périphérique 

L’équipe cadre de la ZS : elle signe un contrat de performance avec l’EUP pour : (i) organiser un 

contrôle de la qualité des soins et de services une fois par trimestre dans les formations sanitaires, (ii) 
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apporter un appui technique (supervision, coaching, respect des normes, etc.) aux formations 

sanitaires, et (iii) renforcer l’analyse et la consolidation des données SNIS, faire une rétro-information 

sur la quantité et la qualité des prestations aux structures de santé ainsi qu’assurer un accompagnement 

des prestataires dans l’organisation des services et dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan 

de management. 

Les prestataires : les structures de santé sélectionnées par le PDSS, aussi bien publiques que privées, 

ont pour mission de : (i) offrir un paquet minimum ou complementaire d’activités (promotionnelles, 

préventives, curatives,  réadaptatives et administratives), (ii) renforcer la gestion des ressources 

humaines, financières et matérielles, (iii) signer le contrat de performance avec l’EUP, (iv) élaborer le 

plan de management de la structure, (v) faire le suivi de leurs performances, (vi) élaborer les modalités 

internes d’attribution des primes de performance au personnel (outil d’indices). 

Au niveau des EUP 

Par leur convention avec le MSP/DEP, ils s’occupent des activités suivantes : (i) identifier en 

collaboration avec la DPS, les formations sanitaires à contrater , (ii) négocier des plans de management 

et des contrats (iii) assurer la formation des prestataires des services de santé sur le FBP en 

collaboration avec les ECZS, ( iv) vérifier la quantité des prestations fournies, (v) assurer le coaching 

(en collaboration avec les ECZS) en FBP, et (vi) appuyer les ASLO pour l’organisation des enquêtes 

communautaires. L’EUP incite par ailleurs, les prestataires à améliorer la planification des activités, la 

gestion des ressources, le suivi des prestations et l’utilisation des données de la structure de santé. Il 

participe au renforcement de la voix de la population à travers les enquêtes communautaires de 

vérification et de satisfaction. Pour assurer la transparence du processus de paiement, l’EUP s’occupe 

également de la saisie des  données quantitatives et qualitatives dans l'application Web. 

L’Agence de contre vérification Externe 

Ses tâches sont décrites ci-dessus. 

La Communauté 

Elle est également  impliquée dans l’approche FBP par sa participation / supervision : (i) des comités 

de développement du secteur de la santé (CODESA) ; (ii) la co-gestion sur  l'utilisation des ressources 

selon le plan de management; (iii) la participation aux discussions et aux négociations avec le 

gestionnaire sur la fixation des tarifs y compris ceux des indigents ; (iv) la participation au marketing 

social des activités du PMA à travers l’appui des relais communautaires (RECO) et (v) la vérification au 

sein de la communauté de l’existence des utilisateurs des services de santé et l'évaluation de la 

satisfaction des patients (ASLO). 

Les relations entre les différents acteurs ci-haut cités sont présentés dans le schema ci-après. 
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Figure 2 : Montage institutionnel du PBF en RDC 

 
 

Source : Manuel opérationnel du Financement basé sur la Performance, version décembre 2018 

2.4. Prévention des fraudes et dérives : algorithme des sanctions suite à la contre 

vérification externe 

Avec le FBP, les risques de fraude sont élevés. Les prestataires ont tendance à gonfler leurs résultats 

afin de bénéficier plus de subsides. Au niveau des structures de régulation (ECZS, DPS), les dérives 

surviennent lorsque leurs prestations ne sont pas contrôlées. Ce qui a pour conséquence la faible 

qualité de ces prestations et une faible performance du système. Aussi la non contractualisation et 

l’absence de motivation financière de ces structures peut entraîner une négligence de coordination, du 

suivi et de l’évaluation du fonctionnement du système local de santé. Ainsi la vérification sous toutes 

ses formes, permet de prévenir ces risques en mesurant les écarts entre les déclarations des structures 

et les données objectivement observables tant chez les prestataires de soins qu’au niveau des 

structures de régulation. 

En cas de différence dans les cadres de performance du régulateur. 

L’évaluation de la DPS sera faite trimestriellement par une équipe choisie au sein du CPP et cette 

évaluation sera effectuée semestriellement par le comité de suivi du Secrétariat Général. Lors de 

l’évaluation de la DPS par le CPP-SS, l’EUP y participera comme témoin.  

L’ACVE va contre-vérifier les cadres de performance  pour l'administration de la santé. Les DPS seront 

contre-vérifiées à l'aide d'un protocole défini. Le point de coupure est de 10% d’écart inexpliqué.  

En cas de divergence dans la grille de performance, les DPS sont pénalisées par une réduction de 25% 

des subsides pour le prochain trimestre, une deuxième infraction conduira à la  rupture/résiliation du 

contrat et la demande de remplacement du chef de la DPS le cas échéant. 

En cas de différence dans la qualité des services signalés 

Relative à la vérification ex post de la qualité pour les structures sanitaires (contre-vérification de la 

qualité ou de la performance des structures sanitaires par l’ACVE). Si l'écart est supérieur à 10 % et 
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aucune explication qualitative ne peut être donnée de cet écart (moyenne dans les services de 

l'échantillon selon le protocole) ; à la fois l’ECZS et la FOSA sont pénalisées comme suit : 

Première infraction :  

Liées aux services de l’ECZS : rétention de 30% des subsides de l’ECZ tandis que les subsides 

restants ne peuvent pas être dépensés sur des primes de performances individuelles En plus, un 

avertissement par écrit est fait au MCZ par le Chef de la division provinciale de la santé, avec copie au 

président de la Commission financement et couverture sanitaire universelle et l’encadreur polyvalent 

provincial de la ZS et l’inclusion automatique dans un prochain tour de la contre-vérification ;  

Liées à la FOSA : rétention de 30% du total des subsides d'un prochain paiement, tandis que les 

subsides restants ne peuvent être dépensés pour les primes de performance individuelle. Enfin, un 

avertissement écrit sera adressé à l’IT ou MDH avec copie au CODESA ou au COGE. 

Deuxième infraction :  

Liées aux services de l’ECZS : rupture de contrat de performance jusqu'à ce que des mesures 

administratives soient prises (changement du Médecin Chef de Zone de santé).  

Liées à la FOSA : arrêt du contrat de performance jusqu'à ce que des mesures administratives soient 

prises (remplacement du responsable de la FOSA par un candidat dont la candidature est approuvée 

par la DPS). 

2.5. Processus de mise en œuvre du FBP en RDC 

La mise en œuvre effective du FBP sur le terrain, est le quotidien des zones de santé ou des structures 

de santé sous FBP. Elle s’organise essentiellement autour des points suivants :   

1. L’établissement de listes d’indicateurs sur la base d’une triangulation de différentes sources 

d’informations notamment : les enquêtes ménages couplées à des enquêtes qualité des 

structures de santé (montrant le niveau d’atteinte des normes nationales / internationales de 

qualité), des entretiens et/ou enquêtes auprès du personnel des structures de santé qui 

s’expriment sur les problèmes de leur institution, des entretiens avec les autorités administratives 

et sanitaires, une revue de la littérature des différents documents sur la politique nationale ; 

2. L’identification et la sélection des prestations à subventionner : lors du montage d'un programme 

FBP, la question de la mesure de la performance est cruciale. Cela implique qu'un ensemble de 

services prioritaires soit défini au préalable.  Dans le cadre du PDSS, 22 services d’activités du 

PMA et 24 activités du PCA ont été retenues ; 

3. La signature des contrats qui détaille des engagements réciproques et responsabilise les acteurs, 

l’un envers l’autre. Les contrats définissent les règles et les procédures d'allocation des 

ressources. L’achat des prestations est effectué après la signature de ce contrat établi entre une 

partie qui achète (acheteur) et une autre qui vend les services (vendeur = prestataire) ; 

4. La vérification : avant que la structure de santé ne puisse bénéficier du paiement de sa facture 

ou de son bordereau de prestations réalisées, une vérification quantitative doit être réalisée par 

des statisticiens-vérificateurs ou superviseurs médicaux de l’EUP ou de l’AAP. Cette vérification 

administrative ou technique se fait à partir des supports ou registres de collecte des données de 

la structure de santé.  

De plus, un organisme indépendant (association locale) envoie des enquêteurs aux domiciles 

des patients afin de vérifier leur existence, de s’assurer de l’effectivité des prestations déclarées 

par la structure et de recueillir leur satisfaction sur la qualité des services reçus tels qu'indiqués 

dans le registre de la structure de santé. Cette vérification communautaire se fait sur la base 

d'une sélection aléatoire de patients dans les registres. 
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5. Le paiement pour la quantité et la qualité des prestations réalisées : les structures de santé 

reçoivent des fonds en fonction de la quantité et de la qualité des services qu’ils produisent. Une 

évaluation mensuelle du volume des services produits par les formations sanitaires 

subventionnées, est réalisée. 

6. La gestion des subventions perçues par la structure de santé : ayant eu une meilleure 

appréhension du rapport entre la quantité de prestations déclarées par la structure et les 

prestations constatées après vérification, les fonds sont transférés sur son compte bancaire et 

seront utilisés en fonction de la clé de répartition préalablement décidée. Ils couvriront par 

exemple : les coûts opérationnels ou de fonctionnement de la structure ; les primes de 

performance des agents de santé, fondées sur des critères bien définis prenant en compte leur 

performance individuelle ; l’épargne ; les investissements, etc. 

7. Le suivi par le régulateur de la tenue régulière d’une comptabilité par la structure, même si celle-

ci jouit d’une autonomie substantielle dans la gestion ou l'utilisation de ses fonds. 

2.6. Les étapes du cycle de paiement 

Elles se résument de manière explicite par le schéma ci-dessous. 

Figure 3 : Cycle de paiement PBF 
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Le paiement passe par le processus suivant conformément au manuel de procédures opérationnel du 

FBP : 

1. Le bonus d’investissement : paiement du bonus d’investissement dès le début des activités de 

FBP ; 

2. La vérification des prestations : les factures trimestrielles des structures de santé sont 

contrôlées et approuvées par le vérificateur et saisies dans l'application web ; 

3. La dernière de ces factures mensuelles arrivera à la Commission financement et couverture 

sanitaire universelle avant le 25 du quatrième mois (les mois un à trois représentant le trimestre). 

Les scores trimestriels de l’évaluation de qualité sont finalisés pour les structures de santé et 

l'information sera transmise à la Commission financement et couverture sanitaire universelle au 

plus tard le 25 du quatrième mois ; 

4. Saisie des données dans le portail Web : la saisie des données quantité et qualité par l’EUP 

dans l'application web et l'impression des factures trimestrielles consolidées provisoires ; 

5. Validation des factures : la réunion de la commission financement et couverture universelle se 

tient une fois par trimestre. Au cours de ces réunions, les factures trimestrielles consolidées des 

ZS sont approuvées (ou modifiées si nécessaire). Au cours de ce processus, les factures 

mensuelles d'origine sont comparées avec les factures consolidées trimestrielles qui ont été 

imprimées à partir de la base de données. Après approbation, la facture validée et les comptes 

rendus des réunions de la Commission financement et couverture sanitaire universelle sont 

déposées à l'EUP et une copie est envoyée à la Coordination du PDSS ; 

6. Demande de paiement : une demande de paiement (avec toutes les factures validées par la 

sous-commission financement et couverture sanitaire universelle) est signée par l'EUP et 

envoyée à la Coordination du PDSS ; 

7. Paiement des subsides : l'information sur le rendement et les données de paiement seront 

publiées sur la page d’accueil de l'application Web. La Coordination du PDSS devra informer les 

EUP de l’effectivité du paiement des formations sanitaires. 
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3. CHAPITRE III : METHODOLOGIE 

3.1. Champs de l’exercice de la contre vérification  

Comme le résume la figure ci-dessous, on voit clairement les niveaux de la pyramide sanitaire (ainsi 

que les structures concernées à chaque niveau) où la contre-vérification a été appliquée, ainsi que 

l’objet de la contrevérification. 

Figure 4 : Processus dynamique de la mission de contre vérification 
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3.2. Outils de la contre vérification  

Les outils et méthodes de collecte des données et d’autres informations ont été conçus et adaptés pour 

correspondre en tout point aux outils de mise en œuvre du FBP répertoriés dans le document intitulé 

« Outils de mise en œuvre du Financement Basé sur la Performance en RDC », partie intégrante du 

manuel des procédures. Plus précisément, ces outils sont structurés autour d’une liste raisonnée 

d’indicateurs PMA et PCA tels que décrits précédemment. 

Ces outils comprennent les composantes suivantes :  

 Les outils de gestion du financement basé sur la performance (le plan de management semestriel, 

les différents types de contrats et les rapports de performance des prestataires) ; 

 Les outils de gestion comptable et financière ; 

 Les éléments de la base de données FBP web ; 

 Les cadres de performance des entités de régulation ; 

 Les factures trimestrielles des formations sanitaires et structures de régulation ; 

 Les factures de bonus d’équité ; 

 L’outil d’indices des FOSA. 

La mise en œuvre de la contre-vérification nécessite par ailleurs d’utiliser les documents et techniques 

suivants : 

 La revue documentaire des rapports d’évaluation des performances/résultats, des rapports de 

vérification, les registres, et d’autres documents clés disponibles au sein des unités de prestations 

ainsi que dans les structures de vérification ; 

 Les interviews des acteurs clés à tous les niveaux et des bénéficiaires (interviews individuelles et 

collectives via des focus group) ; 

 La triangulation des différentes données et des informations recueillies lors de la mission. 

Enfin, sont également utiliser les outils de contre vérification et les grilles d’évaluation de la performance 

suivants :  

 Fiche de collecte des données (sous forme de récapitulatif mensuel) ; 

 Registres des FOSA ; 

 Grille d’évaluation de la qualité des Centres de santé ; 

 PV de validation de la quantité au niveau Centre de santé ; 

 Grille d’évaluation de la qualité des hôpitaux généraux de référence ; 

 PV de validation de la quantité au niveau des hôpitaux généraux de référence ; 

 Grille d’évaluation de la performance des EUP FBP ; 

 Grille d’évaluation de la performance des Divisions provinciales de la santé ; 

 Grille d’évaluation de la performance des Equipes cadres des zones de santé ; 

 Grille d’évaluation de la performance trimestrielle de la SNIS/MSP ; 

 Grille d’évaluation de la performance trimestrielle de la DEP ; 

 Questionnaires d’enquêtes ; 

 Fiche de compilation et d’analyse des résultats de l’enquête communautaire 

3.3. Echantillonnage  

Conformément à la note technique de sélection des entités et des prestations à contre vérifier élaborée 

par la CT-AS en date du 30/03/2020 et de l’addendum du 10/04/2020, les options levées sont celles de 

combiner la randomisation et l’analyse basée sur les risques pour opérer le choix des ZS et des FOSA 

qui seront concernées par la 2ière mission du 2ième cycle de contre vérification externe qui devra couvrir 

la période du 4ième trimestre 2019.  
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3.3.1. Sélection des DPS 

Tenant compte du contexte de pandémie à COVID-19 et de la nécessité de s’appuyer sur les 

Inspecteurs des IPS dans la CVE, 4 DPS ont été choisies par convenance. Il s’agit des DPS du Haut-

Katanga, de la Tshuapa, du Kwilu et du Sud-Ubangi. 

3.3.2. Sélection des zones de santé et formations sanitaires 

L’option d’opérer un choix basé sur les risques a été maintenue, avec toujours la possibilité d’opérer un 

choix aléatoire ou raisonné quand il le faudra et selon l’avis des experts. Sur base de « l’outil d’analyse 

des risques et catégorisation (OARC) », un travail préliminaire a été fait par la CT-AS et a permis de 

classer les ZS et les FOSA de ces 4 DPS en fonction du niveau de risque qu’elles présentent, en tenant 

compte des données d’achat stratégique du 3ième trimestre 2019. Cette analyse a été confrontée à l’avis 

des experts en FBP. 

Les risques analysés se retrouvent dans différents segments du montage FBP qui sont entre autres : 

(i) Le risque à l’évaluation qualité par les régulateurs au niveau DPS et ECZS : le risque est 

beaucoup plus élevé pour les entités de régulation dont les formations sanitaires présentent 

des scores qualité très élevés (plus de 80%), alors que la réalité dans les structures sanitaires 

est bien connue : 

 

 Score qualité PMA Score qualité PCA 

Risque élevé ≥80% ≥80% 

Risque moyen 50-79% 50-79% 

Risque faible 25-49% 25-49% 

Risque très faible <25% <25% 

 

(ii) Le risque à la vérification quantitative par l’EUP : ce score est évalué à travers l’écart entre les 

prestations vérifiées par l’EUP et les cibles attendues pour chaque prestation 

 

 Score quantité PMA Score quantité PCA 

Risque élevé de sur utilisation ≥100% ≥100% 

Risque moyen de sur utilisation 80-99% 80-99% 

Utilisation normale 50-79% 50-79% 

Risque moyen de sous-utilisation 25-49% 25-49% 

Risque élevé de sous-utilisation <25% <25% 

 

 

(iii) Le risque de manipulation des données par les prestataires : ce score est évalué à travers l’écart 

entre les quantités des prestations déclarées par les formations sanitaires et les quantités validées 

par l’EUP 

 Score risque vérification PMA 

(écart déclaré/validé) 

Score risque vérification PCA 

(écart déclaré/validé) 

Risque bas ≤10% ≤10% 

Risque moyen  10-34% 10-34% 

Risque élevé ≥35% ≥35% 

 

(iv)  Le risque de mauvaise gestion des financements obtenus ; ce score est évalué à travers le 

profil de « consommation per capita » au niveau de la formation sanitaire. 

 

 Subsides per capita (PMA+PCA) 

Risque élevé  ≥2$ 

Risque moyen  1,5-1,9$ 

Risque faible ≤1,4$ 



PDSS / ACVE / CREDES CS N° 581                                                                             Rapport 2ème mission de contre vérification  

Page | 30 

(v) Le risque de non-respect des procédures FBP et du cycle de paiement : il se base sur l’analyse 

des procédures FBP et le cycle de paiement en fonction des responsabilités de chaque entité 

sur le maillon de la chaîne de paiement.   

Pour effectuer ce choix raisonné basé sur les risques, il a été demandé à la CT-AS d’élaborer un 

processus de catégorisation des entités de mise en œuvre du PDSS et d’en déterminer l’index du risque 

(voir l’outil « analyse des risques »). L’index de risque est basé sur la combinaison de différents risques 

susmentionnés à travers les écarts retrouvés et les différents problèmes identifiés.  

L’outil d’analyse de la fonctionnalité et la catégorisation des entités sous achat stratégique permet de 

comparer les DPS, les ZS et les FOSA avec des scores de risque bien déterminés. 

Les résultats se présentent en 5 index de risque :  

(i) Index global de risque très élevé pour l’achat stratégique ;  

(ii) Index global de risque moyennement élevé pour l’achat stratégique ;  

(iii) Index global de fonctionnalité normal pour l’achat stratégique ;  

(iv) Index global de risque moyen de faible fonctionnalité pour l’achat stratégique ;  

(v) Index global de risque élevé de faible fonctionnalité pour l’achat stratégique.  

Alors que les zones de santé ont été retenues par la même méthodologie basée sur le risque, les 

formations sanitaires ont été choisies de façon aléatoire dans chaque ZS.  

Par contre, la sélection des prestations s’est faite sur base de la consommation budgétaire en partant 

du principe de Pareto qui a permis de focaliser sur les 20% de prestations qui consomment 80% du 

budget FBP au niveau des CS.  

La liste des ZS, des formations sanitaires et des indicateurs retenus est reprise dans les tableaux ci-

dessous 

Tableau 2 : Liste des zones de santé et FOSA sélectionnées pour les provinces du Kwilu et du Sud Ubangi 

DSP Kwilu 

ZS Bandundu Ville ZS DJUMA ZS Kikwit Nord ZS Kingandu ZS Vanga 

CS Basoko CS Fumundjoko CS Lukolela CS Kahela CS Badi 

CS CBCO CS Kabala CS Lunia CS Kasala CS Bilili 

CS CEBEU CS Luzibu CS Masamba 1 CS Katenda CS Fatima 

CS Mushi Pentane CS Mikwi Secteur CS Mwandeke CS Sese K CS Mayoko 

CS Ndika CS Moaka CS Pont Kikwit CS Sondji CS Zaba Kilunda 

DPS Sud-Ubangi 

ZS Budjala ZS Bulu ZS Bwamanda ZS Tandala ZS Zongo 

CS Balaw CS Akula CS Bobisi CS Bobito CS Bambenga 

CS Bokala CS Bosakabo CS Bondeme CS Bogon CS Gbakode Cecu 

CS Evêché CS Kolongo CS Bodenge CS Bondama CS Nika 

CS Karagba CS Kuma CS Botela CS Bondoro CS Pilote 

CS Kutu CS Pilote Cacaoco CS Kombo CS Bozombali CS Wenze 

Tableau 3 : Liste des zones de santé et FOSA sélectionnées pour les provinces du Haut-Katanga et de la Tshuapa  

DPS Haut-Katanga 

ZS Kasenga ZS Kashobwe ZS Kilwa ZS Pweto ZS Sakania 

CS Chibambo CS Kabimbi CS Kabangu CS Kasama CS Bwafano 

CS Kabyasha CS Lukeka CS Kasolo CS Chalanshi CS FMA Mokambo 

CS Kasomeno CS Niche Kashobwe CS Mulinde CS Mwela CS Muhona 

CS Mission PS Nkole CS Mubanga CS Mwenge CS Mwenda 

CS Sapwe PS Ntonge CSR Uzima CS Santé CS Tshinsenda 

DPS Tshuapa 

ZS Befale ZS Boende ZS Bokungu ZS Ikela ZS Lingomo 

CS Befale CS Bokoto CS Baseka Okoli CS Bomandja CS Bosenge 

CS Djefera CS Efoku CS Bompongo CS Ekuku CS Ilili CS 

CS Ikombe CS Iyaa CS Elongo CS Mamba CS Yalokoli 

CS Lisoko CS Motema Mosantu CS Lofima 2 CS Samanda CS Yasola 

CS Lolengi CS Watsi CS Yosasa CS Yolonga CSR Yombote 
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Conformément à la proposition méthodologique de l’ACVE, approuvée par le PDSS, 6 indicateurs PMA 

et PCA ont été choisis en fonction des circonstances pour les 4 DPS de la Tshuapa, du Haut Katanga, 

du Kwilu et du Sud-Ubangi pour la même période. Il s’agit : 

Tableau 4 : Indicateurs quantitatifs sélectionnées pour la contre vérification dans les FOSA PDSS 

PMA 

Consultation externe (nvx cas) 

Enfant complètement vacciné 

Accouchement assisté 

PF : acceptante nouvelle et renouvellement (oral et inj)   

Visite à domicile  

Cas TBC traités et guéris 

3.4. Exploitation des données  

Avant leur exploitation, les données collectées ont été analysées par l’équipe d’experts de l’ACVE 

CREDES qui a fait différents contrôles sur leur qualité notamment un contrôle de leur complétude et de 

leur cohérence en tenant compte des différents indicateurs choisis. 

En clair, ce contrôle qualité se faisait à toutes les phases de l’enquête ; aussi bien sur le terrain qu’au 

retour des enquêteurs au chef-lieu de la province. En effet, chaque jour après collecte des données sur 

le terrain par les EZS, les questionnaires quantitatifs et qualitatifs ont été transmis à leurs superviseurs 

(TSSI et AT) de façon à garantir la meilleure qualité possible.  

Cette vérification permet de : (i) s’assurer que les enquêteurs ont atteint leurs aires de santé 

d’affectation et qu’ils ont contacté les personnes adéquates ; (ii) s’assurer que les questionnaires sont 

complètement remplis, de manière lisible et cohérente ; (iii) détecter des incohérences et des omissions 

éventuelles qui obligent parfois les enquêteurs à retourner dans le CS pour corriger ou compléter les 

informations manquantes. (iv) et enfin s’assurer que les enquêteurs n’avaient pas de difficultés 

particulières dans la réalisation de leur travail. 

Chaque grille est complètement vérifiée et des échanges ont lieu avec les EZS pour permettre sa 

correction à temps. Le paiement des émoluments des EZS et des CVC n’est réalisé qu’au terme de ce 

contrôle qualité. 

Avant la saisie des données également, lors de l’encodage, les grilles de collecte subissaient aussi un 

autre contrôle pour éviter des incohérences éventuelles lors du traitement de données.   

Toutes ces mesures étaient prises pour minimiser un biais dans les données. 

Les données ont ensuite été traitées avec un support informatique : (i) les différentes grilles de 

vérification des performances des ZS, DPS, EUP ont été transcrites sur des feuilles Excel appropriées 

pour permettre un traitement rapide ; (ii) les questionnaires d’enquête communautaire ont également 

été saisis et traités avec le logiciel Excel.  

Cette base de données utilise une plateforme web DHIS2 connectée à la plateforme PDSS/DHIS2 

(Portail Web Open RBF) pour permettre l’extraction automatique des données déclarées et vérifiées 

mais aussi et surtout pour permettre une comparabilité des données déclarées, vérifiées et contre 

vérifiées. 
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Figure 5 : Schéma utilisé pour l'exploitation des données 

 

Les informations de la collecte de données mobiles sont stockées dans la même base de données que 

celles d’où proviennent les données déclarées et vérifiées, ce qui a permis une comparaison facilitée.  

Cet outil technologique a effectivement permis à l’ACVE de rendre des rapports décrivant des tendances 

générales, mais également de zoomer sur des problèmes très particuliers.  

Le CREDES continuera à collaborer étroitement avec les cadres de la direction SNIS de la DSSP du 

MSP afin de développer un Système d’Information FBP adapté et efficient, intégré au SNIS, et s’assurer 

que l’action de l’ACVE renforce les efforts de redevabilité et de transparence existants. L’objectif ultime 

étant que la production et la diffusion d’informations de qualité sur le FBP permette d’améliorer plus 

globalement le SNIS. 

Les résultats vérifiés et achetés par le PDSS, notamment ceux de l’administration de la santé, sont ainsi 

affichés sur le site Web public, et les données brutes ont été téléchargées. L’objectif est de renforcer la 

surveillance des résultats du secteur de la santé et d’améliorer la gouvernance du secteur.  

Le fait que les établissements de santé soient en mesure de surveiller systématiquement le financement 

et les paiements, d’enregistrer les données et de les utiliser à tous les échelons de la pyramide sanitaire 

permet d’éclairer les décisions qui doivent être prises dans la gestion et les politiques visant à améliorer 

le système de santé en temps utile. 

3.5. Le personnel de contre vérification  

Le FBP utilise des incitations puissantes à tous les niveaux. La vérification/validation des performances 

afférentes est liée à des financements importants. Il est donc essentiel que les contre-vérifications soient 

effectuées par des personnes qualifiées, intègres, recrutées à travers un processus de sélection au 

mérite et qui maitrisent correctement le contexte. Il est également nécessaire que l’agent de l’ACVE 

demeure aussi indépendant que possible du prestataire et de ses tutelles afin de pouvoir assurer ses 

fonctions de contre vérification avec intégrité. 

Pour cette phase de contre-vérification, l’ensemble des personnels clés et non-clés de l’ACVE a été 

mobilisé.  

Au niveau central : les Experts de l’ACVE se sont déployés dans les entités à contrevérifier pendant 

deux jours, à raison de 2 Experts par entité à contre vérifier. Pour certaines entités (PRONANUT, DEP), 

les Experts se sont déplacés vers leur bureaux en respectant les mesures barrières (équipes restreintes, 
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distanciation d’au moins 1 mètre, port des masques et désinfection très fréquente des mains). Pour 

d’autres (CT-AS, PNSR, PNSA), les entités ont rendu disponibles les livrables que l’équipe de l’ACVE 

a récupérés pour analyse. Après les analyses, des échanges (par mail, téléphone) ont eu lieu et ont 

permis de dissiper les zones d’ombre quand il y en avait. 

Au niveau provincial :  les Enquêteurs de l’ACVE ont été déployés simultanément dans les centres de 

santé des 4 provinces, à raison de 2 Enquêteurs par centre de santé. Ces enquêteurs ont bénéficié 

d’une supervision rapprochée de l’équipe de l’ACVE basée à Kinshasa. En effet, chaque équipe de 2 

Enquêteurs était supervisée par une équipe composée d’un expert et d’un TSSI qui étaient 

responsables de l’assurance qualité des données collectées en province. 

3.5.1. Processus de recrutement des Enquêteurs de ZS (EZS)  

A l’entame de la mission de l’ACVE, un appel à candidature a été posté au sein des différentes DPS et 

des EUP/AAP inclus dans le projet. Les candidats devaient répondre aux critères suivants : 

Le niveau d’éducation : 

Être au moins Infirmier A1 ou autre domaine assimilé (une licence en Santé publique pour les infirmiers)   

L’expérience professionnelle :  

 Au moins 3 ans d'expérience de prestataire de soins dans une FOSA ; 

 Au moins 2 années d’expérience et d’exercice dans une structure de régulation du niveau 

intermédiaire et/ou périphérique (DPS, ZS, ONG d’appui technique) ; 

 Une expérience d’enquête est un atout majeur ;  

 Avoir travaillé avec ou pour au moins un partenaire national ou international au développement ;  

 Bonne connaissance de la province et des Zones de Santé concernées ;  

 Solides compétences d’analyse et de rédaction ; 

 Aptitudes interpersonnelles, organisationnelles et de communication avérée. 

Une première sélection a été faite sur la base des Curriculum Vitae des candidats, reçus par l’ACVE. 

Ensuite lors des missions de terrain, les experts ont prodigué aux personnes présélectionnées une 

formation comprenant deux tests : un prétest ainsi qu’un test final concourant au choix définitif des 

agents à retenir. Ces tests faits de questions à choix multiples basées sur le contenu des modules de 

formation, ont eu lieu au chef-lieu de province. 

La formation a permis de former un plus grand nombre de candidats qu’initialement prévu mais ce sont 

bien en définitive 2 ECZ par ZS qui ont été retenus. Les autres personnes formées constituent une 

réserve à laquelle l’ACVE pourra recourir en cas de non disponibilité d’un EZS. 

Une base de données de ces agents formés a été constituée et sera utilisée, et mise à jour, chaque fois 

que la province concernée sera de nouveau tirée au sort dans le cadre des activités de contrevérification 

trimestrielle.   

(Voir la liste et profil des ECZ en annexe 1) 

3.6. Chronologie et étape du processus de contre- vérification 

Comme indiqué précédemment, les missions se réaliseront au même moment tant à Kinshasa pour les 

entités du niveau central que dans les 4 provinces sélectionnées pour les centres de santé et cela 

pendant la période du 27 avril au 25 mai 2020. 
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3.7. Difficultés rencontrées 

Certaines ECZ continuent à utiliser les anciennes grilles pour évaluer la qualité des soins dans leurs 

centres de santé dans la province de Kwilu (zone de santé de Kingandu et zone de santé de Djuma). 

Aussi, il a fallu parfois insister auprès des EUP pour l’envoi des documents scannés (bordereaux et 

grilles qualité) même si la demande a été faite de manière officielle par le PDSS.  

La difficulté majeure reste celle de ne pas pouvoir couvrir l’entièreté des entités provinciales à contre 

vérifier du fait de la pandémie à la COVID-19. 
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4. CHAPITRE IV : RESULTATS DE LA CONTRE 

VERIFICATION  

Les données présentées dans ce chapitre ont été collectées selon la méthodologie contextuelle décrite 

ci-haut, et dans les limites d’assurance qualité et de fiabilité explicitées dans le chapitre précèdent. 

Concernant les entités du niveau central, les échanges avec les équipes des entités contre vérifiées 

se sont déroulés soit directement, soit par téléphone après l’analyse des livrables présentés. 

Concernant les entités du niveau provincial, les échanges se sont limités exclusivement aux 

prestataires des CS contre vérifiés en tenant compte des observations directes faites par les Enquêteurs 

et des livrables présentés. 

LEGENDE  

Dans ce chapitre, la présentation de la quasi-totalité des résultats se fait sous forme de tableaux, 

mettant en exergue les écarts entres les données validées par les différentes entités de vérification 

(Cellule de Suivi & Evaluation du Secrétariat Général du Ministère de la Santé, le Comité Provincial de 

Pilotage de l’action sanitaire (CPP), l’Equipe Cadre de Province, les Equipes cadre de Zone de Santé, 

les EUP/AAP, les ASLO) et celles de l’Agence de Contre Vérification Externe. Ainsi la 1ère colonne 

renseigne les données initialement validées, la seconde est relative aux données contre vérifiées, puis 

dans la 3ème rapporte l’écart entre les deux, dont la formule de calcul est la suivante : (données validées 

– données contrevérifiées) / données validées. 

Pour une meilleure lisibilité et compréhension des tableaux, les codes couleurs suivants ont été 

adoptés par l’ACVE, afin de faire des analyses et commentaires sur les différences observées entre les 

données. Ils sont basés sur le seuil jugé « tolérable » de 10% figurant dans le manuel opérationnel du 

FBP.  

 

 

 

 

 

 

L’écart non calculable fait allusion aux données supérieures à zéro, collectées par l’ACVE tandis que 

celles correspondantes, validées préalablement par les entités de vérification, étaient égales à zéro. 

Les commentaires ne sont cependant pas faits sur tous les écarts de plus de 10% sauf sur les 

indicateurs qui paressent pertinents. Toute la base des données est transmise au PDSS. 

4.1. Contrevérification au niveau national 

4.1.1. Contre vérification du cadre de performance du PNSA 

La différence de score entre l’évaluation faite par la CSE et la contrevérification n’est que de 4% (89 à 

85%) même si la CSE n’a pas respecté le mode opérationnel dans la cotation des certaines prestations 

en accordant des points négociés là où le cadre ne prévoit que le mode « TOUT ou RIEN ».  

Cette même attitude de la CSE s’est observée dans l’évaluation du T3 pour laquelle le PNSA devrait 

obtenir les 100% mais qui ont été réduits sciemment à 93% avec des arguments du genre « non 

utilisation du verbe d’action » dans la formulation des activités ou des recommandations formulées. 

                  Rouge : Ecart supérieur à +10% 

                  Vert :     Ecart entre -10% et +10% 

                  Jaune :  Ecart inférieur à -10% 

                  Gris :     Ecart non calculable  
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Graphique 1 : Résultats de la contre vérification du Programme National de la Santé de l’Adolescent 

   

Cependant la cote de 14 sur 15 sur le niveau d’exécution trimestriel du plan d’action opérationnel 

du PNSA ne respecte pas le mode de cotation des différents critères, tout comme les 17,5 points sur 

20 sur la réunion trimestrielle de la TASK FORCE SSRAJ. Non seulement la date de la prochaine 

réunion était bien mentionnée (le 27 septembre 2019) dans le compte rendu de la réunion du T3 2019 

mais surtout la prestation ne compte que deux critères qui sont cotés à 10 points chacun. 

 

 

4.1.2. Contre vérification du cadre de performance du PNSR 

Le score obtenu lors de l’évaluation réalisée par la Cellule de suivi-évaluation était de 53,2%, alors qu’il 

est de 42% lors de la contre vérification externe (soit un écart de 11,2%). Même si les performances du 

PNSR restent assez faibles tant à l’évaluation qu’à la contre vérification, les écarts ont sensiblement 

diminué en comparaison avec ceux obtenus à la dernière mission ayant couvert les prestations du 2ième 

trimestre 2019 (soit un écart de 24% au 2ième trimestre 2019 contre 11,2% pour la mission actuelle). La 

contre vérification n’a pas pu être réalisée pour le 3ième trimestre 2019 suite à la brusque éclosion de la 

pandémie à COVID 2019 et les mesures barrières qui s’en sont suivies.  

Pour 7 prestations sur les 9 reprises dans le cadre de performance du PNSR, les cotes sont exactement 

les mêmes à l’évaluation et à la contre vérification externe. Par contre, suite à la non application de la 

loi de TOUT OU RIEN, des écarts importants apparaissent seulement pour les 2 autres prestations 

restantes, et expliquent l’écart global de 11,2%. 

Graphique 2 : Résultats de la contre vérification au Programme 
National de la Santé de reproduction 
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Commentaires : 

La seule différence significative concerne 

l’accompagnement trimestriel des DPS 

dans la mise en œuvre (Intégration du 

paquet Santé Adapté aux Adolescents et 

jeunes). En effet, bien qu’ayant reconnu que 

l’ordre de mission du missionnaire de 

Kinshasa n’a pas été signé et scellé à la date 

de départ, la CSE a quand même accordé 

7.5 points sur 10. Il faut ajouter que ce 

missionnaire n’est pas passé par la DPS ni à 

aller moins encore au retour. 

Commentaires :  

Pour les 2 domaines ci-dessous, les cotes 

de l’évaluation sont largement supérieures 

à celles obtenues lors de la CVE : 

 Réunion hebdomadaire de staff 

élargie du PNSR : les réunions 

tenues en dates du 14/10/2019, du 

18/11/2019 et du 09/12/2019 

manquent de liste de présence. Sur 

l'ensemble des 13 réunions tenues 

durant le trimestre, seuls deux 

rapports ont été transmis au 

Secrétaire général dans les 24 

heures tel que prévu, à savoir les 

réunions du 04/11/2019 et du 

23/12/2019 ; 

  

 

 

 

L’écart est lié au non-respect du mode de cotation des indicateurs par la CSE en accordant les cotes 
pondérées pour des critères qui exigent la totalité des points ou zéro. 
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 Réunion mensuelle de coordination avec les partenaires impliqués dans la mise en 

œuvre des activités du trimestre concerné : alors que 3 réunions mensuelles sont attendues, 

une seule réunion trimestrielle s’est tenue au 4ième trimestre 2019. De plus, l’analyse de la liste 

des présences à cette réunion montre que sur les 12 PTF attendus et impliqués dans la mise 

en œuvre des activités du PNSR, seuls 3 ont participé à cette réunion (soit 25% de PTF). 

 

 

 

  

4.1.3. Contre vérification du cadre de performance du PRONANUT 

Le score obtenu lors de l’évaluation réalisée par la Cellule de suivi-évaluation était de 72,5%, alors qu’il 

est de 66,25% lors de la contre vérification externe (soit un écart peu significatif de 6,25%).  

Au courant de l’année 2019, les écarts ont connu une évolution en dent de scie, passant de 6% au 1 ier 

trimestre 2019 à 14% au 2ième trimestre 2019 pour revenir à 6,25% au 4ième trimestre 2019. Les mesures 

de lutte contre l’épidémie de COVID-19 n’ont pas permis à l’ACVE de réaliser la contre vérification du 

3ième trimestre avant la production du rapport définitif.  

Graphique 3 : Résultats de la contre vérification au Programme National de Nutrition 

 

 Analyse trimestrielle des tendances des prestations de nutrition (PCIMA, CPSr, ANJE et 

NAC) : le rapport d’analyse produit présente d’énormes discordances. Alors qu’il devait être 

produit au mois de novembre 2019 selon le cadre de performance, le rapport a été produit au 

mois de décembre 2019 (selon la page de garde), mais le rapporteur mentionne l’avoir produit 

le 29/01/2020, date à laquelle le Directeur du PRONANUT l’a validé et il a été partagé le 

31/01/2020 ; 

 Promotion de la recherche opérationnelle/surveillance nutritionnelle, sécurité 

alimentaire et alerte précoce : les observations de l’évaluation sont les mêmes que celles de 

la contre vérification, sauf que la cote de 3,5 points sur 5 n’est pas possible pour ce domaine. 

En effet, pour le 2ième critère de cette prestation, la cote de 1 point est accordée quand la copie 

du rapport est transmise au Secrétaire général et aux PTF. Cette copie ayant été transmise 

au Secrétaire général seul, l’évaluation a attribué 0,5 point au lieu de 0 point. 
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Commentaires : 

Parmi les 8 domaines contre vérifiés, 3 ont 

présenté des cotes inférieures à celles 

obtenues lors de l’évaluation pour les raisons 

suivantes : 

 Accompagnement trimestriel des 

DPS dans la mise en œuvre des 

interventions de nutrition : pour la 

DPS Kasaï, il y a une discordance 

entre le rapport de mission et les TDR. 

En effet, le rapport mentionne que la 

mission s’est réalisée du 17 au 

24/12/2019, alors que les TDR 

élaborés le 09/01/2020 mentionnent 

que la mission se déroulera du 15 

janvier à la 1ière semaine de février 

2020 ; 

 

Les comptes rendus sont validés sans que les listes de présence soient produites ou encore pour un 
quorum non atteint. Aussi la complétude exigée dans la tenue des réunions n’a pas été prise en compte 
par la CSE 

 
 
 
 
  

Les livrables n’ont pas été scrupuleusement analysés par la CSE avant leur validation pour constater 
les discordances qu’ils renferment. Aussi la cotation n’a pas respecté la pondération décrite dans le 
cadre de performance du PRONANUT. 
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4.1.4. Contre vérification du cadre de performance de la CT-AS 

Avec un écart pratiquement insignifiant, le score obtenu lors de la contre vérification externe était quasi 

identique à celui obtenu lors de l’évaluation pour le 4ième trimestre 2019 (soit respectivement 95% contre 

95,75%). En effet, les livrables présentés lors de l’évaluation ont été tous retrouvés lors de la contre 

vérification et bien classés pour ce faire, ce qui est réellement une bonne pratique. 

Graphique 4 : Résultats de la contre vérification à la Cellule Technique Chargée de l’Achat Stratégique  

 

 

 

4.1.5. Contre vérification du cadre de performance de la DEP 

Graphique 5 : Résultats de la contre vérification à la Direction d’Etudes et Planification 
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Commentaires :  

Alors qu’il n’était que de 4% lors de la mission 

précédente (2ème trimestre 2019), l’écart entre le 

score de l’évaluation et celui de la 

contrevérification est de 36% (74 contre 39%) 

avec des différences très significatives pour 8 

prestations sur 10, notamment : 

 Coordination et pilotage : contrairement 

à l’affirmation faite dans le rapport de la 

CSE, les comptes rendus de deux 

réunions préparatoires tenues, l'une le 27 

septembre et l'autre le 11 octobre, par la 

commission Gouvernance ne sont pas 

approuvés par le Président de la 

commission (Directeur de la DEP et non 

le rapporteur de la réunion) et ne sont pas 

partagés avec l'autorité (SG) et les autres 

commissions.  

Commentaires :  

Le score est resté quasi identique (95,8% 

à l’évaluation contre 95,3% à la CVE).  

Seul le domaine lié à 

« l’accompagnement des structures du 

niveau central par la CT-AS » a présenté 

un écart significatif entre l’évaluation et la 

contre vérification. En effet, alors que 

l’évaluation a constaté que certaines 

informations relatives aux objectifs de la 

mission n’apparaissent pas dans le 

rapport, l’ACVE a constaté que sur les 3 

rapports présentés, celui ayant trait à la 

mission au PRONANUT annoncé dans le 

document présenté n’est pas disponible. 

La liste de présence disponible n’a pas de 

lien avec la mission d’accompagnement 

annoncée au PRONANUT. 

 

La CT-AS a présenté un livrable qui ne répondait pas aux critères de l’indicateur sans que la CSE ne 
s’en aperçoive. 
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Ce qui fait perdre 4 points sur 10. Rien ne peut expliquer la cote 7,7 points accordés par la CSE 

car la prestation ne compte que 3 critères à coter pour 4, 4 et 2 points ; respectivement. En effet 

le critère 3 n’est pas conditionné par le niveau d’exécution des recommandations (qui est de 

10%) mais plutôt par la disponibilité du rapport de suivi des recommandations. La CSE a 

pondéré les 2 points avec le niveau d’exécution des recommandations ; 

 Coordination technique de pilotage : 2,05 points ont été accordés lors de l’évaluation alors 

que les 3 critères n’ont pas été remplis par la DEP pour cette prestation. En effet ; (1) le compte 

rendu bien que disponible, n’est pas signé par le Président de la commission Gouvernance ni 

partagé avec l'autorité et les autres commissions, (2) le tableau des recommandations de la 

réunion du 16 octobre 2019 n'est pas élaboré, ni le tableau synthèse des activités des 

commissions techniques, (3) le tableau des recommandations de la précédente réunion n’est 

pas disponible tel que reconnu également par la CSE qui a accordé quand même 0,05 point 

sur 2. Les 3 points du 2ème critère ne sont pas divisibles. La DEP doit réunir tous les éléments 

décrits dans le critère pour obtenir les 3 points ou zéro. La CSE a accordé 2 points sur base de 

la disponibilité du compte rendu ; 

 Coordination de différentes commissions : pour les 2 commissions que compte la DEP, les 

réunions mensuelles doivent avoir 6 comptes rendus au total. La CSE a accordé 10 points sur 

12 alors que deux réunions seulement ont été tenues par la Commission Gouvernance (le 11 

octobre et le 13 décembre 2019) d’ailleurs sans liste de présences pour celle du 13 décembre. 

La commission financement CSU n’a tenu aucune réunion mais plutôt a organisé un atelier sur 

la mise en place de la DAF du 2 au 5 décembre 2019 ; 

 Rapport trimestriel technique et financier de la DEP : le CR des séances de travail pour la 

rédaction du rapport trimestriel n'est pas disponible. La CSE aurait considéré le compte rendu 

d’une des réunions du staff et a accordé 2 points sur 3 (alors que le principe ici est TOUT ou 

RIEN) pour motif qu’il n’y avait pas la note de répartition des tâches. Aussi, tout en 

reconnaissant que le rapport a été transmis au-delà du 30ème jour du premier mois du trimestre 

suivant (17 février 2020) la CSE a accordé 2,5 points sur 5 alors que le principe reste TOUT ou 

RIEN ;  

 Suivi de l’exécution budgétaire : la prestation n’a qu’un seul critère à coter à 5 points. L’état 

budgétaire à transmettre au SG avant le 30ème jour du mois du trimestre suivant est produit par 

le Ministère de Budget avant que la DEP ne puisse l'analyser et faire ses commentaires. Celui 

du T4 2019 n’a été produit qu’en février 2020 et n'a pas été transmis au Secrétaire Général à 

la Santé tel que reconnu par la CSE qui a accordé quand même 2,5 points ; 

 Accompagnement en provinces (pour la mise en œuvre du PNDS) : 8 missions 

programmées appuyées par PROSANI mais 6 rapports de missions disponibles (Kasaï, Kasaï 

Central, Sankuru, Kwilu, Lomami et Lualaba). Le rapport de mission de Kwilu, Lomami et 

Lualaba n'ont pas l'ordre de mission avec sceaux de la DPS. Il n’y a finalement que 3 rapports 

de missions sur les 8 attendus qui répondent aux normes ; 

 Accompagnement des revues semestrielles de suivi de la mise en œuvre des plans 

d’action opérationnel des provinces : aucun expert de la Direction n’est descendu dans les 

provinces pour appuyer les revues semestrielles. La DEP a reçu trois rapports de revues 

semestrielles (Sankuru, Equateur et Lualaba) sans qu’aucun rapport de mission 

d’accompagnement ne soit disponible ; 

 Rapport annuel du secteur de la santé : contrairement à l’affirmation de la CSE, aucune 

réunion et travaux préparatoires d’élaboration du rapport annuel 2018 n’ont été tenues au 1er 

trimestre 2019 (comptes rendus non disponibles). La CSE note que le draft du rapport annuel 

validé au CCT a été partagé hors délai, soit le 20 février 2020, mais accorde 3,5 points sur 5. 

La CSE a également considéré ce même draft comme étant le rapport définitif sans aucun 

soubassement tout en accordant la moitié des points au mépris du principe du TOUT ou RIEN. 

  La CSE ne respecte pas le principe de « TOUT ou RIEN » dans la cotation de certains critères. Certains 
livrables sont tolérés bien que n’ayant pas respecté tous les critères de performance. 
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4.2. Contrevérification dans la DPS HAUT KATANGA 

Figure 6 : Répartition géographique des zones de santé sélectionnées dans la province du Haut Katanga 

 

Tableau 5 : Mapping général des écarts entre l'évaluation/vérification et la contre vérification dans le Haut-Katanga 

ECP NON APPLICABLE 

EUP NON APPLICABLE 

ECZ NON APPLICABLE 

HGR Quantité NON APPLICABLE 

HGR Qualité NON APPLICABLE 

CS Quantité 27,6% 8,2% 10,0% -5,6% 8,4% 9,7% 

CS Qualité 6,8% 18,0% 17,6% 4,4% 25,4% 14,4% 

Enquêtes communautaires (patients non 
existants) 

NON APPLICABLE 

Zone de santé ZS Kasenga 
ZS 

Kashobwe 
ZS Kilwa ZS Pweto ZS Sakania Moyenne 

 
Commentaires :  

Dans le contexte particulier lié à l’éclosion de l’épidémie de COVID-19 en RDC, les activités réalisées 

n’ont concerné que la contre vérification (quantitative et qualitative) dans les centres de santé de la 

province du Haut- Katanga. 

En comparaison avec les résultats de la mission précédente au niveau des centres de santé dans cette 

province, on constate une nette réduction des écarts entre les données quantitatives validées par l’EUP 

et celles obtenues lors de la contre vérification externe (écart de 19% en moyenne lors de la mission 

précédente, contre 9,7% en moyenne pour cette mission). 

Par contre, concernant la qualité, la situation est restée stationnaire. En effet, l’écart entre les scores 

obtenus par l’évaluation qualité réalisée par les ECZ et la contre vérification était de 15% lors de la 

mission précédente contre 14,4% pour la mission actuelle. 
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Globalement, les raisons suivantes expliquent les écarts observés lors de cette mission : 

 Contre vérification quantitative des centres de santé : parmi les 5 zones de santé contre 

vérifiées, seule la zone de santé de Kasenga présente un écart significatif (moyenne de 27,6% pour 

les 5 centres de santé contre vérifiés).  

Pour la plupart de centres de santé, 2 indicateurs continuent à expliquer les écarts observés. Il s’agit 

de l’indicateur « enfant complétement vacciné » (non-respect des échéances et des intervalles 

prévus pour l’administration des antigènes, absence des cartes de vaccination, falsification des 

dates de vaccination…), et de l’indicateur « visites à domicile » (absence de cahier de VAD, 

falsification des dates des VAD…) ; 

 Contre vérification qualitative des centres de santé : les raisons des écarts semblent rester les 

mêmes d’une mission à une autre, témoignant d’une certaine légèreté dans la conduite des 

évaluations de la qualité des soins dans les centres de santé. Ces écarts concernent 

essentiellement les domaines liés à la « gestion des médicaments » (fiches de stock non 

disponibles, CMM non calculées, faible disponibilité des items traceurs), à « l’hygiène et la 

stérilisation » (poubelles sans couvercles, ni pédales, douches et toilettes mal entretenues, non 

éclairées, CS non clôturés…), à « l’organisation générale » (réunions techniques non tenues ou 

comptes rendus non classés, rapports CODESA et rapports financiers non disponibles, rapports 

SNIS transmis en retard ou non visés par le BCZ...)  

4.2.1. Résultats de la contre vérification des centres de santé du Haut Katanga 

4.2.1.1. Contre vérification quantitative 

Parmi les 5 zones de santé contre vérifiées, seule la ZS de Kasenga présente en moyenne un écart 

très significatif. Tous les 5 CS de Kasenga ont présenté des écarts allant de 11% au CS Sapwe, à 64% 

au CS Kabyasha. Par contre dans la ZS de Pweto, la situation est à l’opposé de Kasenga avec des 

données validées par l’EUP qui sont proches de celles obtenues par la contre vérification, ou qui se 

sont améliorées et cela pour tous les 5 CS. En effet, à Pweto, plusieurs documents ont été rendus 

disponibles, complétés ou améliorés après le passage du vérificateur.  

1. Zone de santé de Kasenga 

Tableau 6 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kasenga 

No Service PMA 

Chibambo Kabyasha Kasomeno Mission Sapwe 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 
Consultation externe (nvx 
cas) 

2050 2136 -4% 834 603 28% 766 427 44% 1008 977 3% 662 680 -3% 

2 
Enfant complètement 
vacciné 

126 82 35% 62 0 100% 0 0 0% 131 62 53% 38 28 26% 

3 Accouchement assisté 175 160 9% 100 0 100% 178 164 8% 0 0 0% 72 52 28% 

4 
PF : acceptante nouvelle 
et renouvellement (oral et 
inj)   

120 116 3% 59 25 58% 11 8 27% 138 137 1% 87 72 17% 

5 Visite à domicile  1275 0 100% 181 0 100% 0 0 0% 594 91 85% 0 0 0% 

6 Cas TBC traités et guéris 0 0 0% 0 0 0% 12 11 8% 0 0 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     24%     64%     15%     24%     11% 

 

Commentaires : 

Les 5 centres de santé de la zone de santé de Kasenga visités présentent des écarts allant de 11% à 

64% entre la vérification et la contre vérification. Les indicateurs « enfants complètement vaccinés », 

« planification famille » et « visites à domicile » sont les plus concernés par ces écarts dans presque 

tous les CS. L’absence de certains IT, ne permettant pas d’accéder à certains documents, a contribué 

en partie dans la production de ces écarts (soit l’IT a enfermé les documents dans son armoire, soit il 

est parti avec en mission au BCZ).  
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1.1. Centre de santé Chibambo : 

Parmi les 6 indicateurs contre vérifiés, 2 présentent des écarts significatifs entre la vérification et la 

contre vérification. Ces écarts sont pour la plupart liés à l’absence des outils de collecte des données 

au niveau de la structure. 

 Visite à domicile : les 1275 VAD validées par l’EUP n’ont pas été objectivées par la contre 

vérification car les protocoles et le cahier de visite tenu par les RECO n’ont pas été présentés 

par les prestataires à l’équipe de contre vérification ; 

 Enfant complètement vacciné : de 203 cas déclarés comme étant complétement vaccinés, 

202 sont inscrits dans le registre avec les cartes de vaccination à l’appui parmi les quelles 118 

élagués par la contre vérification pour avoir été vaccinés au VAR et au VAA à 8 mois de 

naissance. De plus, 2 cas n’ont pas de date d’administration de VAR et VAA dans les deux 

colonnes respectives, et une carte de vaccination n’a pas été retrouvée. 

La responsabilité des écarts dans cette FOSA reste en grande partie celle des prestataires qui ne 

rendent pas disponibles, lors de la contre vérification, tous les documents présentés au vérificateur. 

Néanmoins, le vérificateur pouvait aussi prendre un peu plus de temps pour dénicher le non-respect du 

calendrier vaccinal. En effet, le respect du calendrier vaccinal est une condition à remplir pour la 

validation de l’indicateur « ECV ». 

1.2. Centre de santé de Kabyasha : 

4 indicateurs sur les 6 contre vérifiés présentent des écarts significatifs entre la vérification et la contre 

vérification. Ces écarts sont pour la plupart liés à l’absence des outils de collecte des données au niveau 

de la formation sanitaire. 

 Enfant complètement vacciné : les 62 cas validés par l’EUP comme étant complètement 

vaccinés n’ont pas été retenus par l’ACVE car aucune date d’administration de VAR et de VAA 

n’a été inscrite dans le registre de vaccination. De surcroit, la colonne des ECV n’est pas 

complétée par les prestataires. Ces éléments n’auraient pas été pris en considération par le 

vérificateur lors de la validation de cette prestation ; 

 Accouchement assisté : parmi les 100 accouchements validés par l’EUP, 99 ont été dirigés 

par une matrone, (sa signature faisant foi). En effet, l’EUP n’aurait aucune responsabilité dans 

cet écart car il s’est referré à la définition lui laissée par une mission conjointe PDSS/CT-AS 

ayant reconnu les matrones formées comme personnel qualifié pour diriger un accouchement 

au CS ; 

 PF : acceptante nouvelle et renouvellement (oral et inj) : l’ACVE n’a retenu que 25 cas sur 

les 59 validés par l’EUP. En effet, seuls 32 cas PF sont inscrits dans le registre pour le 4 ième 

trimestre 2019 (11 en octobre, 8 en novembre et 13 en décembre 2019) parmi lesquels 7 fiches 

ont été perdues par les prestataires.  Le surplus de cas serait peut-être une erreur de 

transcription de chiffre de la part de vérificateur ; 

 Visite à domicile : le cahier de VAD n’a pas été présenté par les prestataires à la contre 

vérification, ce qui n’a pas permis de matérialiser les 282 VAD valisées par l’EUP. De plus, 

aucune visite n’a été déclarée par le CS en novembre et en décembre 2019. 

2 niveaux de responsabilité se dégagent dans cette FOSA : (i) au niveau des prestataires qui négligent 

le classement/archivage des documents, et (ii) au niveau du système de santé qui ne parvient pas à 

harmoniser la définition de l’indicateur « accouchement assisté » dans toutes les provinces 

d’intervention du projet. 

1.3. Centre de santé Kasomeno : 

2 indicateurs sur les 6 contre vérifiés présentent des écarts significatifs entre la vérification et la contre 

vérification. Ces écarts sont pour la plupart liés au mauvais archivage des outils de collecte des données 

au niveau de la structure sanitaire et engagent donc presque totalement la responsabilité des prestaires 

du CS Kasomeno. 
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 Consultation externe (nvx cas) : l’ACVE a retenu 427 cas contre 766 cas validés par l’EUP. 

En effet, 567 cas sont inscrits dans le registre de consultation externe parmi lesquels 50 fiches 

sont perdues, et pour 90 cas il y a contradiction de noms entre les fiches et le registre (soit le 

nom est le même et le post-nom différent, soit c’est l’inverse) ;  

 PF : acceptante nouvelle et renouvellement (oral et inj) : la contre vérification a retenu 8 cas 

sur 11 validés par l’EUP. Les 3 autres cas ont été élagués car deux fiches sont perdues par les 

prestataires et 1 cas (dossier n°007/19) présente une contradiction sur la méthode choisie par 

la cliente entre le registre (DMPA) et la fiche (COC), ceci n’a peut-être pas attiré l’attention du 

vérificateur lors de la validation de cette prestation. 

1.4. Centre de santé Mission : 

2 indicateurs sur 6 contre vérifiés présentent des écarts significatifs entre la vérification et la contre 

vérification. Ces écarts sont pour la plupart liés au mauvais archivage des outils de collecte des données 

au niveau de la structure, et engagent donc la responsabilité des prestaires du CS. 

 Enfant complètement vacciné : la contre vérification a retenu 62 cas parmi les 131 validés 

par l’EUP. En effet, de 138 cartes de vaccination présentées par les prestataires, 76 ont été 

élaguées pour le non-respect du calendrier vaccinal (intervalle de plus de 4 semaines entre les 

doses de pentavalent, BCG administré au-delà de 14 jours après la naissance, VAR et VAA 

administrés aux 10ème et 11ème mois de naissance). De plus, 4 dossiers (n°333, 318, 240, 434) 

sont de doublons. Le vérificateur est appelé à prendre un peu plus de temps pour déceler le 

respect du calendrier vaccinal tel qu’il a été détaillé dans le guide de référence PMA et PCA, 

version avril 2018, page 10 ; 

 Visite à domicile : de 161 protocoles de VAD présentés par les prestataires, l’ACVE n’a retenu 

que 91 VAD et 70 ont été élaguées parmi les quelles 11 VAD non justifiées dans le cahier de 

visite tenu par les RECO, et les 59 VAD ont de date de visites falsifiées dans le cahier et sur 

les protocoles. 

1.5. Centre de santé Sapwe : 

Les quantités de la contre vérification sont inférieures à celles de la vérification pour les 3 indicateurs 

ci-après :  

 Enfant complètement vacciné : l’ACVE a retenu 28 cas sur les 38 validés par l’EUP. En effet, 

parmi les 100 cas des ECV déclarés par les prestataires, 72 cas ne sont pas retenus pour les 

raisons suivantes : 57 cas pour non-respect d’intervalles entre les doses (enfants nés en janvier, 

février et mars 2019, qui sont vaccinés au BCG en avril et mai et qui reçoivent le VAR et le VAA 

en octobre, novembre et décembre 2019) et 15 fiches ne sont pas retrouvées ; 

 Accouchement assisté : la contre vérification a retenu 52 cas contre 72 validés par la 

vérification car 91 accouchements ont été inscrits dans le registre parmi lesquels 39 sont 

élagués pour les raisons suivantes : 22 partogrammes sont perdus, 6 partogrammes présentent 

des surcharges sur la date d'admission, la date du début de travail et la date de naissance, et 

11 partogrammes sont partiellement remplis (depuis le début de la phase active, le 

cervicogramme n’est plus complété) ; 

 PF : acceptante nouvelle et renouvellement (oral et inj) : 80 fiches PF, pourtant disponibles 

lors de la vérification, ne sont plus retrouvées lors de la contre vérification. 

  
Responsabilité globale des écarts quantitatifs dans la zone de santé de Kasenga :  
Elle se situe à 3 niveaux : 
1. Au niveau du système de santé qui ne parvient pas à harmoniser la définition de l’indicateur 

« accouchement assisté » ;  
2. Au niveau des prestataires qui ne classent pas correctement les documents afin de les rendre 

disponibles après la vérification ; 
3. Au niveau des vérificateurs qui par moment n’ont pas eu suffisamment de temps pour exploiter 

en profondeur les documents présentés. 
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2. Zone de santé de Kashobwe 

Tableau 7 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kashobwe 

No Service PMA 

Kabimbi Lukeka Niche Kashobwe Nkole Ntonge 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 
Consultation externe (nvx 
cas) 

1835 1787 3% 1328 1321 1% 446 185 59% 1055 1055 0% 1217 1074 12% 

2 
Enfant complètement 
vacciné 

0 0 0% 65 66 -2% 46 46 0% 85 85 0% 73 73 0% 

3 Accouchement assisté 195 109 44% 64 65 -2% 0 0 0% 28 22 21% 104 73 30% 

4 
PF : acceptante nouvelle et 
renouvellement (oral et inj)   

123 180 -46% 33 33 0% 154 92 40% 191 34 82% 131 130 1% 

5 Visite à domicile  523 494 6% 92 92 0% 0 0 0% 0 0 0% 374 374 0% 

6 Cas TBC traités et guéris 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     1%     0%     16%     17%     7% 

 
Commentaires : 

Avec une concordance parfaite des quantités vérifiées et contre vérifiées pour le CS Lukeka, un écart 

non significatif pour les CS Kabimbi et Ntonge, deux centres de santé ont présenté des écarts 

significatifs pour les raisons énumérées ci-dessous. 

2.1. Centre de santé Niche Kashobwe : 

L’écart moyen entre les quantités validées et les quantités contre vérifiées est de 16%. Pour les deux 

indicateurs ci-dessous, les quantités validées par l’EUP sont supérieures aux quantités contre vérifiées : 

 Consultation externe (nvx cas) : après comptage, 740 cas sont inscrits dans le registre de 

consultation externe. Néanmoins, plusieurs fiches ne sont pas retrouvées (478 au total) et 64 

fiches ne mentionnent aucun traitement prescrit au patient. Sûrement plusieurs cas sont 

enregistrés sans fiche de consultation car sur les 740 cas enregistrés, le vérificateur n’a validé 

que 446. Néanmoins, même après la vérification, plusieurs autres fiches ne sont plus retrouvées 

car non classées au CS, ce qui explique l’écart obtenu ; 

 PF : acceptante nouvelle et renouvellement (oral et inj) : 109 fiches ont été présentées à 

l’équipe de la contre vérification externe parmi lesquelles 12 présentent plusieurs ratures sur 

les dates et 3 sont des doublons. 

 

L’analyse de ces 2 indicateurs montre que la responsabilité du prestataire est engagée tant en ce qui 

concerne le remplissage des fiches (falsification des dates, effectivité du remplissage) qu’en ce qui 

concerne leur classement/archivage au centre de santé. 

2.2. Poste de santé Nkole : 

L’écart moyen entre les quantités validées et les quantités contre vérifiées est de 17%. Pour les deux 

indicateurs ci-dessous, les quantités validées par l’EUP sont supérieures aux quantités contre vérifiées : 

 Accouchement assisté : sur les 28 accouchements validés par l’EUP, l’ACVE n’a retenu que 

22. En effet, 4 accouchements ont été dirigés par une matrone et pour les 2 autres, le prestataire 

reconnait avoir perdu les partogrammes ; 

 PF : acceptante nouvelle et renouvellement (oral et inj) : le prestataire déclare ne plus 

retrouver 157 fiches PF qu’il aurait pourtant présenté au vérificateur. Et pour 10 fiches, les noms 

ne concordent pas avec les ceux inscrits dans le registre PF. 

La responsabilité de l’écart pour ce poste de santé se situe à 2 niveaux : (i) au niveau du système de 

santé, car sur recommandation d’une mission mixte de supervision, le Katanga retient que les matrones 

sont des personnes qualifiées pour diriger un accouchement répondant aux normes, et (ii) au niveau 

du prestataire qui perd systématiquement les fiches car aucun système de classement des documents 

n’est mis en place et il n’est pas appuyé dans ce sens.  
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3. Zone de santé de Kilwa 

Tableau 8 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kilwa 

No Service PMA 

Kabangu Mulinde Kasolo Mubanga Uzima 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 
Consultation externe (nvx 
cas) 

909 986 -8% 656 668 -2% 983 831 15% 1242 1138 8% 909 1038 -14% 

2 
Enfant complètement 
vacciné 

93 82 12% 175 158 10% 156 126 19% 218 210 4% 146 106 27% 

3 Accouchement assisté 207 207 0% 201 185 8% 177 154 13% 203 195 4% 158 127 20% 

4 
PF : acceptante nouvelle 
et renouvellement (oral et 
inj)   

730 597 18% 908 887 2% 806 739 8% 795 720 9% 308 254 18% 

5 Visite à domicile  393 387 2% 258 247 4% 1534 560 63% 1887 1468 22% 398 225 43% 

6 Cas TBC traités et guéris 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 30 30 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS 
  4%   4%   20%   8%   16% 

 
Commentaires : 

Parmi les 5 CS contre vérifiés, seules les données quantitatives des centres de santé Kasolo et Uzima 

présentent des écarts significatifs entre la vérification et la contre vérification. 

3.1. Centre de santé Kasolo : 

Les quantités de la contre vérification sont inférieures à celles de la vérification pour les raisons 

suivantes : 

 Consultation externe (nvx cas) : la CVE n'a pas retrouvé 152 dossiers des malades dont 31 

en octobre, 54 en novembre et 67 en décembre2019 ; 

 Enfant complètement vacciné : 30 cas d'ECV ont été invalidés car 19 du mois d'octobre 

n'avaient pas reçu VPO à la naissance et 11 cas du mois de décembre portaient des ratures 

sur les dates d'administration du BCG et du pentavalent1, dans le but de réduire l’intervalle 

entre les doses ; 

 Accouchement assisté : sur 186 partogrammes présentés à la CVE, 23 ont été écartés dont 

10 du mois d'octobre pour ratures sur les heures d’admission de la parturiente et sur le 

cardiogramme et pour 7 partogrammes, l’heure d’appréciation de la dilatation précède l’heure 

d'admission de la femme. La CVE a observé des ratures des dates et heures sur plusieurs 

partogrammes (2 en novembre et 4 en décembre 2019) ; 

 Visite à domicile : sur 1534 VAD réalisées, l’ACVE a invalidé 974 dont 259 en d'octobre parmi 

lesquelles 562 ne sont pas inscrites dans le cahier du RECO, 26 avec discordance des thèmes 

sur le protocole et dans registre VAD et 332 protocoles non retrouvés dans le classement. 

 

Ces écarts sont plus liés aux prestataires du CS Kasolo qui n’ont pas assuré correctement le classement 

des outils après la vérification. 

3.2. Centre de santé Uzima : 

Les indicateurs ci-dessous montrent que l’ACVE a trouvé des quantités inférieures à celles validés par 

l’EUP pour les raisons qui suivent :  

Responsabilité globale des écarts quantitatifs dans la zone de santé de Kashobwe :  
Elle se situe à 2 niveaux : 
1. Au niveau du système de santé qui ne parvient pas à harmoniser la définition de l’indicateur 

« accouchement assisté » ;  
2. Au niveau des prestataires, en grande partie, qui perdent systématiquement plusieurs documents 

entre la vérification et la contre vérification. 
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 Enfant complètement vacciné : par rapport à la vérification, l’ACVE n'a pas validé 40 cas 

d'ECV dont 18 cas pour raisons de falsification des dates de naissance et 12 cas du mois 

d'octobre n'ont pas de fiches CPS ; 

 Accouchement assisté : sur 158 accouchements validés par la vérification, 31 partogrammes 

ont été écartés par la CVE : 3 sans date ni heure d'admission de la femme, 19 partogrammes 

avec discordance entre les heures (l’heure d'accouchement précède l’heure d’arrivée de la 

parturiente), 3 avec discordance de nom sur les partogrammes et dans le registre et 4 

partogrammes sans date d’évaluation de la parturiente, 2 avec rature sur le nom et adresse de 

la parturiente ; 

 PF : acceptante nouvelle et renouvellement (oral et inj) : 54 fiches de suivi des femmes sous 

PF n’ont pas été retrouvées dans le classement ; 

 Visite à domicile : 173 VAD ont été invalidées dont 7 pour discordance des thèmes entre le 

cahier des RECO et les protocoles et 166 protocoles n’ont pas été retrouvés dans le 

classement. 

Cependant, pour l’indicateur « consultation externe (nvx cas) », la contre vérification a validé 129 cas 

de plus que la vérification grâce à la traçabilité des cas dans le registre avec dossiers à l’appui. 

 

Ces différentes erreurs observées sur la tenue des documents engagent d’une part la responsabilité 

des prestataires qui remplissent dans la plupart des cas les fiches de suivi après la prestation (ex : les 

partogrammes remplis après l’accouchement) et d’autre part, de la vérification qui n’a pas eu le temps 

d’examiner en toute intégralité les outils de suivi avant la validation des données (surtout pour 

l’indicateur « ECV » nécessitant de s’assurer du respect du calendrier vaccinal). 

 

 

 

 

4. Zone de santé de Pweto 

Tableau 9 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Pweto 

No Service PMA 

Kasama  Chalanshi Mwela   Mwenge  Santé  

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 
Consultation externe (nvx 
cas) 

1063 1149 -8% 1610 1631 -1% 493 477 3% 938 921 2% 1517 1501 1% 

2 
Enfant complètement 
vacciné 

62 57 8% 102 133 -30% 33 69 -109% 0 33   75 86 -15% 

3 Accouchement assisté 126 124 2% 193 214 -11% 44 44 0% 103 100 3% 103 103 0% 

4 
PF : acceptante nouvelle et 
renouvellement (oral et inj)   

204 193 5% 302 284 6% 114 108 5% 60 74 -23% 86 90 -5% 

5 Visite à domicile  587 568 3% 573 580 -1% 32 30 6% 70 67 4% 642 720 -12% 

6 Cas TBC traités et guéris 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     2%     -6%     -16%     -3%     -5% 

 
Commentaires : 

Globalement, les moyennes des écarts entre la vérification et la contre vérification sont peu significatives 

dans quatre centres de santé sur les cinq contre vérifiés. Seul le centre de santé Mwela présente un 

écart significatif, les quantités validées par l’EUP ayant été inférieures à celles obtenues par l’ACVE. 

Cet écart ne concerne que l’indicateur « enfant complètement vacciné ». En effet, la contre vérification 

a constaté que toutes les incohérences constatées par l’EUP entre le registre de vaccination, les fiches 

CPS et les fiches de pointage ont été corrigées par le CS.  

 

Responsabilité globale des écarts quantitatifs dans la zone de santé de Kilwa :  
Elle se situe à 2 niveaux : 
1. Au niveau des prestataires qui ne classent pas correctement les documents afin de les rendre 

disponibles après la vérification ; 
2. Au niveau des vérificateurs qui par moment n’ont pas eu suffisamment de temps pour s’assurer 

du respect du calendrier vaccinal concernant l’indicateur « ECV ». 

 
 
 
 
  

Aucun écart quantitatif significatif n’est noté dans la zone de santé de Pweto, à part l’augmentation des 
quantités au CS Mwela grâce à la disponibilité et l’amélioration du remplissage de certains outils liés à 
la vaccination après le passage du vérificateur. 
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5. Zone de santé de Sakania 

Tableau 10 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Sakania 

N° Service PMA 

Bwafano FMA Mokambo Muhona Mwenda Tshinsenda 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 
Consultation externe (nvx 
cas) 

683 640 6% 819 750 8% 155 65 58% 676 356 47% 300 291 3% 

2 
Enfant complètement 
vacciné 

14 14 0% 120 118 2% 2 2 0% 26 25 4% 1 1 0% 

3 Accouchement assisté 217 179 18% 178 178 0% 0 0 0% 92 79 14% 58 58 0% 

4 
PF : acceptante nouvelle et 
renouvellement (oral et inj)   

110 61 45% 450 423 6% 1 1 0% 87 53 39% 74 70 5% 

5 Visite à domicile  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 141 141 0% 

6 Cas TBC traités et guéris 0 0 0% 0 0 0% 8 8 0% 0 0 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS   11%   3%   10%   17%   1% 

 
Commentaires : 

2 centres de santé sur les 5 visités présentent un écart de plus de 10% entre la vérification et la contre 

vérification (CS Bwafano et Mwenda), les quantités validées étant supérieures aux quantités contre 

vérifiées. Ceci est dû en grande partie aux problèmes d’archivage relevant de la responsabilité des 

prestataires des FOSA.  

5.1. Centre de santé Bwafano : 

2 indicateurs sur les 6 présentent des écarts significatifs entre la vérification et la contre vérification. 

Ces écarts sont pour la plupart liés à l’absence des outils de collecte des données au niveau de la 

structure. 

 Accouchement assisté : sur un total de 220 cas enregistrés durant le trimestre, seuls 179 cas 

ont été validés car disposant des partogrammes complètement et correctement remplis selon 

l’orientation du guide PMA. 36 partogrammes ne sont pas retrouvés et 5 autres ne sont pas 

retenus car ce sont des doublons ; 

 PF : acceptante nouvelle et renouvellement (oral et inj) : 56 cas de PF n’ont pas été retenus 

suite à l’absence des fiches de suivi des femmes sous méthodes orales et injectables. 

5.2. Centre de santé Mwenda : 

Les quantités de la contre vérification sont inférieures à celles de la vérification pour les 3 indicateurs 

ci-après :  

 Consultation externe (nvx cas) : l’ACVE n’a pas validé 335 cas de consultation externe par 

manque des fiches (332 au total) et à la présence des doublons (3 cas). L’équipe du CS 

présente lors de la contre vérification a confirmé la perte de toutes les fiches du mois d’octobre 

2019 ; 

 Accouchement assisté : contrairement à la vérification, l’ACVE a rejeté 15 cas dont 2 

partogrammes non retrouvés, 8 non remplis de la phase de latence à l’accouchement. 5 autres 

partogrammes ont présenté des incohérences entre date d’admission, heure du travail et date 

d’accouchement ;  

 PF : acceptante nouvelle et renouvellement (oral et inj) : après le passage de l’équipe de 

vérification, la structure n’a pas maintenu son archivage, car 38 fiches n’ont pas été retrouvées 

et 2 fiches étaient des doublons. Selon l’affirmation des prestataires, les fiches non retrouvées 

seraient enfermées dans le bureau de l’IT qui était en mission de service au BCZS.  

 

 

 

Responsabilité relative aux écarts significatifs de la quantité dans la zone de santé de Sakania :  
Elle se situe essentiellement au niveau des prestataires qui ont perdu plusieurs fiches des 
consultations externes et de planning familial et qui emportent d’autres documents ou les enferment 
dans leur bureau lorsqu’ils partent en mission au BCZ. 
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4.2.1.2. Contre vérification qualitative 

Parmi les 5 zones de santé contre vérifiées, 2 présentent en moyenne des écarts importants (ZS Kilwa 

et Sakania). Pour ces 2 zones de santé, tous les 5 centres de santé respectifs ont présenté des écarts 

significatifs. Ceci traduit en grande partie certains problèmes dans la conduite même des évaluations 

par les ECZ concernées et amène à poser un certain nombre de questions (légèreté dans l’évaluation ? 

non maitrise des domaines et critères à évaluer ? faible intérêt pour l’activité d’évaluation des CS ? ...)  

1. Zone de santé de Kasenga 

Tableau 11 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kasenga 

N°   
Chibambo Kabyasha Kasomeno Mission Sapwe 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 21 12 42% 3 10 
-

217% 
9 9 -6% 12 11 9% 9 6 35% 

2 Plan de management 21 23 -10% 20 0 100% 14 0 100% 22 25 -14% 0 0 0% 

3 Finance 8 0 100% 5 13 
-

160% 
8 11 -38% 13 9 31% 5 3 40% 

4 Comité des indigents 6 0 100% 0 0 0% 0 0 0% 9 0 100% 0 0 0% 

5 Hygiène et Stérilisation 22 13 41% 4 10 
-

150% 
21 20 5% 24 10 58% 11 9 18% 

6 Consultations externe 56 48 14% 38 55 -45% 59 72 -22% 56 59 -4% 43 49 -14% 

7 Planning familial 24 11 54% 14 22 -57% 28 12 57% 19 16 16% 23 17 26% 

8 Laboratoire 3 2 33% 9 0 100% 17 19 -12% 2 2 0% 5 5 0% 

9 Services d'observation 4 0 100% 11 5 55% 9 9 0% 11 12 -14% 9 5 44% 

10 
Médicaments et 
consommables 

13 3 77% 11 14 -27% 9 14 -56% 18 11 39% 11 12 -9% 

11 Médicaments traceurs 8 6 34% 15 4 75% 6 11 -79% 10 8 21% 3 1 62% 

12 Service de maternité 30 16 46% 28 29 -4% 40 35 13% 0 0 0% 30 32 -7% 

13 PEV 17 20 -15% 26 21 21% 16 24 -52% 16 12 23% 22 21 2% 

14 CPN 9 9 0% 6 10 -67% 6 6 0% 12 12 0% 6 6 0% 

15 VIH/TB 9 0 100% 16 21 -31% 14 5 64% 5 4 20% 1 0 100% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 251 162 48% 206 212 -14% 254 245 -1% 227 190 20% 176 165 19% 

Ecarts des scores 62% 40% 22% 51% 52% -2% 63% 61% 2% 56% 47% 9% 44% 41% 3% 
 

Commentaires : 
 

Parmi les 5 CS contre vérifiés, seul le centre de santé Chibambo a globalement présenté un écart 

significatif (soit 22%), le score qualité est passé de 62% à l’évaluation réalisée par l’ECZ à 40% lors de 

la contre vérification externe.  

Le seul domaine lié au « PEV » a vu sa cote s’améliorer suite à la présence dans le réfrigérateur d’un 

thermomètre fonctionnel avec une température à l’intérieur du frigo dans les limites requises (entre +2 

et +8°C).  

Par contre, pour les domaines suivants, les cotes de l’évaluation sont largement supérieures aux cotes 

obtenues lors de la contre vérification pour les raisons ci-dessous : 

 Gestion financière : l’outil d’indices n’est pas rempli ni appliqué, le livre de caisse n’est pas à 

jour et les trois rapports financiers de la période ne sont pas élaborés ; 

 Comité pour indigents : non seulement la liste d’indigents pris en charge n’est pas disponible 

au moment de la contre vérification, mais aussi tous les trois comptes rendus des réunions du 

comité des indigents ne sont pas présentés car aucune réunion n’était tenue durant le trimestre ;  

 Planification familiale : la salle de consultation en PF ne garantit pas la confidentialité. Les 

commodités de la santé de reproduction ne sont pas disponibles. Le personnel formé à 

l’administration de DIU et implants n’est plus disponible et les outils de gestion des commodités 

SR (RUMER, fiches de stock, cahier de mouvement) ne sont plus tenus à jour ; 

 Services d’observation : ce service n’existe pas ; 

 Médicaments et consommables médicaux : la dernière liste des médicaments achetés n’est 

pas disponible et les bons de commande ne sont pas retrouvés. Les médicaments sont stockés 

sans respect du principe FIFO et ne sont pas étiquetés. Le local de la pharmacie n’est pas 

entretenu ; 

 VIH/TB : l’activité n’est pas intégrée et pourtant l’évaluation a attribué certaines cotes. 
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2. Zone de santé de Kashobwe 

Tableau 12 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kashobwe 

N°   
Kabimbi Lukeka Niche Kashobwe Nkole Ntonge 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 28 28 0% 30 8 75% 9 17 -89% 31 8 76% 29 30 -5% 

2 Plan de management 25 24 4% 22 21 5% 23 23 0% 19 22 -16% 21 23 -10% 

3 Finance 11 0 100% 13 0 100% 11 2 82% 10 2 80% 9 9 0% 

4 Comité des indigents 0 0 0% 15 0 100% 0 15   0 0 0% 0 0 0% 

5 Hygiène et stérilisation 22 14 36% 18 8 56% 15 11 27% 12 5 58% 18 6 67% 

6 Consultations externe 53 53 0% 64 29 54% 59 48 19% 53 48 9% 54 53 1% 

7 Planning familial 10 8 20% 3 6 
-

100% 
8 10 -25% 15 5 67% 10 9 10% 

8 Laboratoire 1 4 
-

300% 
18 4 77% 0 0 0% 10 6 40% 0 0 0% 

9 Services d'observation 11 5 55% 17 5 71% 14 4 71% 13 4 68% 8 3 63% 

10 
Médicaments et 
consommables 

12 12 0% 24 11 54% 11 12 -9% 6 10 -67% 16 13 19% 

11 Médicaments traceurs 14 0 100% 5 0 100% 11 0 100% 10 0 100% 9 0 100% 

12 Service de maternité 25 21 18% 41 19 54% 1 0 100% 30 24 20% 33 19 44% 

13 PEV 22 22 -1% 26 18 30% 26 25 3% 24 13 46% 13 14 -8% 

14 CPN 6 10 -67% 13 5 62% 12 10 17% 9 5 44% 9 10 -11% 

15 VIH/TB 1 4 
-

300% 
0 0 0% 3 0 100% 1 0 100% 0 3   

TOTAL/Moyenne des Ecarts 250 204 -22% 306 133 47% 203 177 37% 242 151 39% 228 191 21% 

Ecarts des scores 59% 51% 9% 76% 33% 43% 50% 44% 6% 60% 37% 23% 56% 47% 9% 

 
Commentaires : 

 

Parmi les 5 centres de santé évalués, 2 présentent des écarts significatifs, les scores obtenus lors de 

l’évaluation ayant été supérieurs à ceux obtenus lors de la contre vérification externe. 5 domaines ont 

présenté des écarts significatifs simultanément dans tous les 5 CS. Il s’agit des domaines liés à 

« l’hygiène et stérilisation », au « services d’observation », aux « médicaments traceurs », à la 

« maternité » et à la « CPN ». 

2.1. Centre de santé de Lukeka : 

Le score qualité est passé de 76% à l’évaluation à 33% à la contre vérification externe, soit un écart de 

43%. Sur les 15 domaines contre vérifiés, seuls 2 n’ont pas présenté un écart significatif. Il s’agit des 

domaines liés au « plan de management » et au « VIH/TB ». 

Pour les domaines suivants ayant présenté des écarts beaucoup plus importants, les cotes obtenues 

lors de l’évaluation sont de loin supérieures à celles obtenues lors de la contre vérification externe pour 

les raisons suivantes : 

 Organisation générale : pour tous les 3 CR des réunions techniques mensuelles du personnel, 

les décisions ne sont pas suivies, les recommandations ne sont pas formulées, et les 

recettes/dépenses ne sont pas discutées. Les 3 rapports SNIS n’ont pas d’accusé de réception 

du BCZ. Les fiches des visites à domicile ne font pas ressortir les plans de ces visites ; 

 Gestion financière : aucun rapport financier mensuel n’a été élaboré au courant du trimestre. 

L’outil d’indices n’est pas disponible. Le préposé à la pharmacie n’a pas pu fournir les 

informations sur son score de performance individuelle, encore moins sur sa prime de 

performance ; 

Responsabilité relative aux écarts significatifs de la qualité dans la zone de santé de Kasenga :  
Dans le seul centre de santé Chibambo qui présente un écart significatif, la responsabilité de 
l’évaluateur est entièrement engagée car il n’a pas respecté les critères requis pour attribuer des cotes 
dans plusieurs domaines.  

 
 
 
 
  



PDSS / ACVE / CREDES CS N° 581                                                                             Rapport 2ème mission de contre vérification  

Page | 50 

 Comité pour indigents : aucun compte rendu de réunion mensuelle du comité des indigents 

n’est disponible, et pourtant l’évaluation a attribué un score maximum ; 

 Laboratoire : le laboratoire n’est pas fonctionnel, le technicien n’est pas disponible, et pourtant 

l’évaluation a attribué des cotes pour ce domaine ; 

 Services d’observation : la salle d’observation n’a ni lumière, ni point d’accès à l’eau potable, 

ni registre des malades, encore moins celui de suivi pour le personnel ; 

 Soins prénatals : les examens d’albuminurie et de glucosurie ne sont pas réalisés chez les 

femmes en CPN. Plusieurs fiches CPN ne mentionnent pas l’administration de SP, de FEFOL, 

et de mebendazole. 

Par contre, pour le domaine lié à « la planification familiale », les cotes obtenues lors de l’évaluation 

sont inférieures à celles obtenues lors de la contre vérification externe car plusieurs fiches CPN ont été 

complétées après l’évaluation. 

2.2. Poste de santé Nkole : 

Le score qualité est passé de 60% à l’évaluation à 37% à la contre vérification externe, soit un écart 

important de 23%.  

Pour les domaines suivants, les cotes obtenues lors de l’évaluation sont de loin supérieures à celles 

obtenues lors de la contre vérification externe : 

 Organisation générale : les réunions techniques mensuelles avec le personnel et celles du 

CODESA n’ont pas été tenues au courant du trimestre. Le téléphone du poste de santé n’est 

pas fonctionnel. Les rapports SNIS ont été transmis au BCZ après le délai de 7 jours ; 

 Gestion financière : l’outil d’indices n’est pas disponible ; 

 Hygiène et stérilisation : le poste de santé n’est pas clôturé. La latrine avec pavement en 

terre, sans toiture, n’est pas nettoyée et n’a pas de dispositif de lavage des mains. La douche 

n’est pas fonctionnelle. La fosse à ordures n’est pas bordée ; 

 Planification familiale : le personnel n’est pas formé en PF et les intrants ne sont pas 

disponibles, et pourtant l’évaluation a attribué des cotes ; 

 Services d’observation : la salle n’est pas propre, et n’a pas d’accès à l’eau potable. Le 

registre et les fiches d’observation ne sont pas disponibles ; 

 Médicaments traceurs : le RUMER n’est pas à jour, et donc ne permet pas suivre l’évolution 

des consommations des médicaments pour constater le nombre de jour de rupture de stock 

durant les 3 mois du trimestre ; 

 VIH/TB : le service n’est pas intégré et pourtant l’évaluation a attribué des cotes à certains 

critères du domaine VIH/TB.  

Par contre, pour les domaines suivants, les cotes obtenues lors de l’évaluation sont inférieures à celles 

obtenues lors de la contre vérification externe pour les raisons suivantes : 

 Plan de management : les éléments relatifs aux actions d'amélioration de l'accessibilité 

financière de la population ont été retrouvés dans le plan de management lors de la CVE ; 

 Médicaments et consommables médicaux : les médicaments sont bien rangés dans 

l’armoire, bien étiquetés et la pharmacie est propre. 

 

 

 

 

  

Responsabilité relative aux écarts significatifs de la qualité dans la zone de santé de Kashobwe :  
Dans les deux FOSA (CS Lukeka et PS Nkole) qui présentent un écart significatif, la responsabilité de 
l’évaluateur est entièrement engagée car il n’a pas respecté les critères requis pour attribuer des cotes 
dans plusieurs domaines. 
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3. Zone de santé de Kilwa 

Tableau 13 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kilwa 

N°   
Kabangu Mulinde Kasolo Mubanga Uzima 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 16 11 34% 25 7 74% 20 10 53% 16 12 25% 20 5 78% 

2 Plan de management 23 14 39% 20 0 100% 13 0 100% 20 0 100% 19 15 21% 

3 Finance 5 2 60% 8 5 38% 10 2 80% 8 11 -38% 0 0 0% 

4 Comité des indigents 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 6 0 100% 0 0 0% 

5 Hygiène et stérilisation 8 10 -25% 15 14 7% 17 4 76% 12 8 33% 7 9 -29% 

6 Consultations externe 63 44 30% 39 41 -6% 66 45 32% 55 40 28% 58 41 29% 

7 Planning familial 11 8 27% 21 14 33% 4 14 -250% 17 22 -29% 24 20 17% 

8 Laboratoire 3 2 20% 2 2 0% 1 2 -100% 20 13 36% 0 0 0% 

9 Services d'observation 1 4 -300% 10 6 40% 4 7 -75% 5 0 100% 1 3 -200% 

10 Médicaments et consommables 11 9 18% 20 17 15% 14 15 -7% 16 20 -25% 20 10 50% 

11 Médicaments traceurs 9 2 76% 10 6 41% 9 3 72% 10 8 23% 6 1 77% 

12 Service de maternité 31 26 18% 32 27 16% 30 22 27% 30 29 5% 29 16 46% 

13 PEV 16 18 -14% 24 20 15% 26 21 17% 16 17 -5% 7 8 -14% 

14 CPN 9 6 38% 11 6 45% 11 6 45% 9 4 60% 11 4 62% 

15 VIH/TB 1 0 100% 19 4 82% 4 6 -57% 18 18 0% 1 1 0% 

TOTAL/Moyenne des écarts 206 155 6% 255 168 30% 228 155 -3% 258 200 28% 203 133 4% 

Ecarts des scores 51% 38% 13% 63% 42% 22% 56% 38% 18% 64% 49% 14% 50% 33% 17% 

 

Commentaires : 

 

L’évaluation de la qualité des soins dans les FOSA de la zone de santé de Kilwa présente des scores 

plus élevés que la contre vérification externe. Toutes les structures visitées présentent des écarts de 

plus de 10% variant entre 13% et 22% avec une moyenne de 17%.  

3.1. Centre de santé Kabangu : 

13 domaines sur les 15 contre vérifiés présentent une différence des cotes entre l’évaluation et la contre 

vérification pour des raisons suivantes : 

 Organisation générale : les CR des réunions techniques ne portent pas la signature de l'IT et 

n’ont pas de listes des présences. Le suivi financier n’est pas discuté au cours des réunions 

techniques du personnel. Aucune fiche vierge pour la référence des malades n’est disponible. 

La structure ne dispose pas de CR des réunions de CODESA ni de plan des VAD ; 

 Plan de management : le PM ne montre pas la priorisation des prestations à faible couverture 

et à faible score qualité perçue. La liste des prestataires formels et le tarif en vigueur dans la 

FOSA ne sont pas annexés au PM ; 

 Gestion financière : les rapports financiers pour la période contre vérifiée n’ont pas été 

présentés suite à l’absence de la caissière ; 

 Comité pour indigents : les CR des réunions du comité des indigents et du CODESA ne sont 

pas disponibles ; 

 Consultation externe : le réceptionniste ne distribue pas de jetons aux malades. La structure 

n’a pas de billets de référence en stock. Le personnel commis à la consultation, ne connait 

aucun signe de danger de la tuberculose. Le CS n’a pas d'otoscope. Les fiches PCIME ne 

montrent pas l’évaluation du statut vaccinal des enfants. Aucun enfant mal nourri n’a été pris 

en charge au courant de la période contre vérifiée car la structure n’avait pas d’intrants ; 

 Planification familiale : le matériel IEC/CCC n’est pas disponible (méthodes PF, boites à 

images et check-list d'éligibilité des méthodes). L’IT ne maitrise pas la formule de calcul de la 

cible PF et les implants ne sont pas disponibles ; 
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 Laboratoire : les déchets organiques ne sont pas déposés dans un bac avec couvercle de 

couleur jaune/rouge. Absence d’une boite de sécurité pour les objets pointus et d’un protocole 

d’élimination des déchets ; 

 Services d’observation : les prestataires ne rédigent pas le rapport des gardes réalisées et 

n’ont ni registre ni fiches d’observation des malades. Les lits ne sont pas couverts des MILDs 

et aucun dispositif d'eau potable n’est dans la salle d’observation ;  

 Médicaments et consommables médicaux : les produits périmés ne sont pas séparés de 

ceux utilisés, les rapports d’inventaire des médicaments ne sont pas élaborés ;  

 Médicaments traceurs : rupture de plusieurs Items, seuls 7/24 étaient disponibles au T4 2019, 

et 2 items avec stock minimum représentant un mois d’approvisionnement pour les 

médicaments traceurs et 8 sont en sous stock ; 

 Service de maternité : absence des bacs ou poubelles avec pédale et couvercle, bordée de 

sac de couleur jaune ou rouge pour les déchets médicaux. Les lits n’ont ni MILD ni draps ; 

 Soins prénatals : les fiches CPN échantillonnées ne montrent pas l’administration du 

Mebendazole ; 

 VIH/TB : à part la distribution des préservatifs, aucune autre activité VIH ne se réalise dans la 

structure ni la prise en charge des tuberculeux. 

 

Cependant, trois domaines ont vu leurs cotes s’améliorer lors de la contre vérification : 

 Hygiène et stérilisation : une poubelle a été rendue disponible dans la cour, les latrines étaient 

propres et une quantité de 100 litres d’eau était disponible à la douche ; 

 Services d’observation : la salle d’observation est propre et l’espace entre les lits a été 

ramené à 1m ; 

 PEV et de consultation préscolaire : la structure a instauré un système de récupération des 

abandons PEV ; 

A ce niveau, la responsabilité est partagée entre les prestataires et l’évaluateur. Les prestataires ne 

classent pas tous les outils présentés à l’évaluation, aussi, l’évaluation n’analyse pas certains 

indicateurs composites avant de les coter. 

3.2. Centre de santé Mulinde : 

Cette structure présente 13 domaines avec écarts significatifs sur les 15 contre vérifiés pour les raisons 

suivantes :  

 Organisation générale : le PM de la période sous revue n’est pas disponible ainsi que le 

rapport SNIS du mois de décembre 2019. Le suivi financier n’est pas discuté au cours des 

réunions mensuelles de la FOSA. Les rapports des réunions du CODESA et le plan de VAD 

n’ont pas été présentés ; 

 Plan de management : le PM n’est pas disponible dans la FOSA ; 

 Gestion financière : la CVE a noté l’absence du PM, des rapports financiers et de la fiche 

d’émargement de la période contre vérifiée. L’ITA ne sait pas expliquer le mode de calcul de la 

prime de performances, encore moins son score de performance du trimestre passé ; 

 Planification familiale : la Check-list des critères d’éligibilité des méthodes PF n’est pas 

disponible. L’ITA ne maitrise pas la formule de calcul de la cible PF et aucun implant est en 

stock à la pharmacie ; 

 Services d’observation : les prestataires n’élaborent pas le rapport des gardes, les lits ne 

disposent pas de MILD, ni de matelas en plastique. La salle n’a pas de dispositif d'eau potable ; 

 Médicaments et consommables médicaux : le RUMER n’est pas à jour, beaucoup de 

produits sont achetés en ville dans les dépôts commerciaux et la disposition des médicaments 

ne respecte aucun ordre de classement (ni FEFO, ni FIFO) ; 

 Médicaments traceurs : plusieurs items sont en rupture de stock (seuls 10 items sur 24 étaient 

disponibles) ; 
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 Service de maternité : la salle d’accouchement n’a pas de bacs avec couleurs, de ballon 

d'Ambu ni d'ocytocine. Aucun membre du personnel n’est formé en soins après avortement et 

à l'approche de services adaptés aux adolescents et aux jeunes ; 

 Planification familiale : la check-list pour les critères d’éligibilité aux méthodes PF n’est pas 

disponible, et les implants sont en rupture de stock ; 

 PEV et de consultation préscolaire : le réfrigérateur contient 4 flacons des vaccins non 

étiquetés, le pentavalent est en sous stock (CMM : 290 flacons, en stock : 16 flacons). Les 

rapports d’IEC ne déterminent pas le nombre des participants et n’ont pas de signature du 

responsable de la séance ; 

 Soins prénatals : le fefol et mebendazole ne sont pas systématiquement administrés aux 

femmes enceintes ;  

 VIH/TB : le service n’est pas intégré alors que l’évaluation a attribué certaines cotes.  

La plus grande part de responsabilité dans ces écarts revient à l’IT qui ne classe pas les outils à des 

endroits accessibles pour ses collaborateurs à son absence. 

3.3. Centre de santé Kasolo : 

12 domaines sur les 15 contre vérifiés ont des différences des cotes entre l’évaluation et la contre 

vérification pour les raisons suivantes : 

 Organisation générale : la contre vérification n’a pas trouvé les rapports des réunions 

techniques du personnel. Le centre de santé n’a pas de téléphone et n’a pas élaboré de plan 

de VAD ; 

 Plan de management : le PM de la période sous revue aurait été amené au BCZ par l’IT ;  

 Gestion financière : le rapport financier n’est pas disponible ; 

 Hygiène et stérilisation : les poubelles disponibles n’ont pas de pédales et ne sont pas 

bordées. Le personnel qui gère les déchets biomédicaux n’a pas d’équipement de protection 

approprié ; 

 Consultation externe : le réceptionniste ne distribue pas les jetons aux malades, la structure 

n'a pas de registre de contre référence. Le registre de consultation n'est pas clôturé à la fin du 

mois. Les fiches de cas d'IRA ne montrent pas l’évaluation de la fréquence respiratoire et le 

traitement instauré ne répond pas au protocole affiché. La taille et le PB ne sont pas 

systématiquement mesurés et l’interprétation de l’état nutritionnel n’est pas faite chez les 

enfants de moins de 5 ans. Il n’y a pas d'intrants pour la prise en charge des cas de malnutrition ; 

 Médicaments traceurs : seuls 3 items sont disponibles sur les 15 contre vérifiés (doxycycline, 

TDR et détermine) ; 

 Service de maternité : il n’y a pas de réserve d'eau ni réceptacle dans la salle d’accouchement. 

La CVE n’a pas retrouvé le ballon d’Ambu et les gants stériles dans la salle d’accouchement.  

La date de stérilisation n’est pas indiquée sur les boites, il n’y a ni fil résorbable, ni fil pour la 

ligature de cordon, ni pommade ophtalmique ; 

 PEV et de consultation préscolaire : le chargé de la vaccination ne maitrise pas la formule 

de calcul de la cible ; 

 Soins prénatals : le fer et le mebendazole ne sont pas systématiquement administrés aux 

femmes enceintes.  

 

Cependant, la contre vérification a coté plus que l’évaluation pour les domaines suivants : 

 Planification familiale : le personnel formé en méthodes PF est disponible, les fiches de suivi 

PF sont disponibles et complétées ; 

 Laboratoire : 20 tests de diagnostic rapide de paludisme sont disponibles ;  

 Services d’observation : la salle dispose d'un accès à l'eau potable à la portée des clients ;  

 VIH/TB : un prestataire est bel et bien formé en tant que conseiller. 
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La responsabilité de ces écarts revient aux prestataires qui n’ont pas préparé la mission de la contre 

vérification en rendant disponibles tous les outils présentés à l’évaluation dans la mesure où ils 

existaient. 

3.4. Centre de santé Mubanga : 

13 domaines suivants présentent des différences des cotes entre l’évaluations et la contre vérification :  

 Organisation générale : le centre de santé n’a pas de téléphone. La CVE n’a pas retrouvé 

dans le classement le rapport SNIS du mois de novembre 2019 et le plan des VAD ; 

 Plan de management : le PM n’est pas disponible car transmis au BCZ ; 

 Comité pour indigents : les CR du comité de CODESA ne sont pas classés au CS ; 

 Hygiène et stérilisation : le CS a deux latrines, mais une seule est propre. Les déchets sont 

visibles à 80 cm de profondeur de la fosse à ordures qui, du reste, n’est ni bordée ni clôturée ; 

 Consultation externe : deux fiches sur les cinq examinées ne montrent pas la réalisation de 

l'examen de TDR. Les prestataires n’évaluent pas les signes de danger lors de l’examen des 

enfants de moins de 5ans, ainsi que la recherche du statut vaccinal et du rapport poids/taille. 

L’état nutritionnel n’est pas systématiquement recherché et il n’y a pas d’intrants pour la prise 

en charge des cas de malnutrition ; 

 Laboratoire : le laborantin n’est pas qualifié, le service de laboratoire ne fonctionne pas le 

dimanche. La liste des examens à réaliser n’est pas affichée. Le CS n'a ni GIEMSA, ni lamelles 

ni centrifugeuse. Le protocole de procédure de nettoyage des matériels de laboratoire n’est pas 

affiché au mur ; 

 Services d’observation : la salle ne dispose pas d'un accès à l'eau potable, les hommes ne 

sont pas séparés des femmes en observation ;  

 Soins prénatals : les fiches échantillonnées ne montrent pas l’administration du fer folate ni du 

mebendazole, qui du reste sont en rupture de stock. 

 

Néanmoins, certains domaines ont vu leurs cotes s’améliorer après la contre vérification ; 

 Gestion financière : le rapport financier mensuel est disponible et correctement rempli 

(rubriques des recettes et dépenses renseignées) ; 

 Planification familiale : un membre du personnel est effectivement formé en PF. La boîte à 

images, les fiches de conseils et d’autres supports pédagogiques sur la PF sont disponibles sur 

le bureau. Les implants sont disponibles en quantité suffisante, y compris les kits d’insertion 

d’implants ; 

 Médicaments et consommables médicaux : les fiches de stock des MEG montrent les 

mouvements de stocks (entrée et sortie) durant la période contre vérifiée. Le RUMER est bien 

tenu et à jour. 

La responsabilité revient aux prestataires qui ne réalisent pas les prestations dans les normes et ne 

classent pas correctement les documents. 

3.5. Centre de santé Uzima : 

Les domaines suivants présentent une différence des cotes entre l’évaluation et la contre vérification 

pour les raisons suivantes :  

 Organisation générale : la carte sanitaire de l’aire de santé n’est pas disponible. Il en va de 

même des CR des réunions techniques du personnel et des canevas SNIS de la période contre 

vérifiée. 6 fiches de référence sur les 10 attendues sont disponibles. La structure n’a pas 

élaboré un plan de VAD ;  

 Plan de management : le PM ne montre pas les prestations à faible couverture et celles à 

faible score qualité. Le tarif forfaitaire en vigueur n’est pas repris dans le PM ; 

 Consultation externe : le tarif n’est pas affiché. Il n’y a pas de point d'eau dans la salle de 

consultation. Le registre de consultation n’est pas clôturé à la fin du mois. L’approche PCIME 
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n’est pas systématiquement appliquée, ni la re recherche des signes de malnutrition chez les 

enfants de moins d 5 ans ;  

 Planification familiale : aucun membre du personnel n’est formé sur l'approche des services 

adaptés aux adolescents et aux jeunes, certaines méthodes ne sont pas disponibles (collier du 

cycle, préservatif et stérilet), encore moins la boite à images et la check-list d'éligibilité aux 

méthodes PF. L’IT ne maitrise pas le calcul de la cible PF ; 

 Médicaments et consommables médicaux : le RUMER n’est pas à jour et la structure n’a 

pas la liste à jour des médicaments disponibles à la CDR. Les produits ne sont rangés ni par 

ordre alphabétique, ni selon le système FEFO ; 

 Médicaments traceurs : seuls le mebendazole, depo-provera et l’ACT ont été observés à la 

pharmacie, d’autres items étaient soit en rupture de stock soit en sous stock ; 

 Service de maternité : les bacs en plastique disponibles n’ont pas de couvercles, ne sont pas 

de différentes couleurs et n’ont pas de pédales. Certains accouchements sont dirigés par des 

matrones. Il n’y a ni fils non résorbables, ni compresses ; 

 PEV et de consultation préscolaire : les fiches de suivi de croissance des enfants ne sont 

pas classées ; 

 Soins prénatals : les examens d’albuminurie et de glycosurie ne sont pas effectués chez les 

femmes enceintes. Trois fiches CPN sur les cinq échantillonnées n’indiquent ni les mouvements 

fœtaux ni les BCF, et ne montrent pas l’administration du fefol et du mebendazole. 

 

Néanmoins, la contre vérification a observé une amélioration des cotes pour le domaine « hygiène et 

stérilisation », la fosse d’élimination des déchets a été bordée et clôturée et les boites de sécurité non 

remplies sont présentes dans les services. Tandis que, pour le « service d’observation » la salle est 

propre (pas de débris sur le sol). 

La responsabilité de l’écart revient en grande partie à l’évaluateur qui n’a pas bien analysé les outils 

avant la cotation. 

 

 

 

 

4. Zone de santé de Pweto 

Tableau 14 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Pweto 

N°   
Kasama  Chalanshi Mwela   Mwenge  Santé  

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 29 18 39% 25 19 24% 17 7 61% 6 8 -25% 19 15 22% 

2 Plan de management 17 19 -12% 23 19 17% 15 8 47% 16 18 -13% 23 19 17% 

3 Finance 9 8 11% 9 11 -22% 9 0 100% 0 3   9 3 67% 

4 Comité des indigents 9 15 -67% 15 15 0% 0 0 0% 0 0 0% 9 0 100% 

5 Hygiène et stérilisation 16 16 0% 10 14 -40% 11 17 -55% 8 9 -13% 11 17 -55% 

6 Consultations externe 21 45 -114% 58 53 9% 49 52 -6% 49 48 2% 68 54 21% 

7 Planning familial 18 17 6% 18 23 -28% 15 13 13% 18 14 22% 13 17 -31% 

8 Laboratoire 7 6 21% 3 2 33% 11 3 73% 9 3 67% 10 0 100% 

9 Services d'observation 8 0 100% 5 8 -60% 1 4 -300% 8 5 38% 13 5 60% 

10 Médicaments et consommables 21 10 52% 8 21 -163% 2 14 -600% 17 11 35% 23 13 43% 

11 Médicaments traceurs 9 6 32% 10 10 1% 0 4   7 5 34% 9 5 44% 

12 Service de maternité 30 24 19% 28 27 2% 15 18 -17% 29 23 21% 27 26 6% 

13 PEV 16 20 -22% 13 9 29% 19 24 -27% 24 21 13% 24 19 20% 

Responsabilité relative aux écarts significatifs de la qualité dans la zone de santé de Kilwa :  
Tous les 5 Centres de santé ont présenté des écarts importants touchant pratiquement tous les 
domaines repris dans la grille.  
Tous les évaluateurs voient leurs responsabilités engagées dans ces écarts pour n’avoir pas respecté 
presque systématiquement les critères de validation tel que recommandé dans la grille qualité du 
centre de santé. Un questionnement persiste sur le sérieux accordé à ces évaluations et sur la maitrise 
de la grille et du mode opératoire de l’évaluation. 
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N°   
Kasama  Chalanshi Mwela   Mwenge  Santé  

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

14 CPN 6 6 7% 8 10 -25% 9 10 -11% 9 4 56% 10 12 -25% 

15 VIH/TB 1 1 0% 6 11 -91% 0 0 0% 1 0 100% 4 4 0% 

TOTAL/Moyenne des écarts 215 209 2% 238 252 -24% 172 172 -60% 201 171 28% 271 208 26% 

Ecarts des scores 53% 52% 2% 59% 62% -3% 43% 43% 0% 49,7% 42,3% 7% 67% 51% 16% 

 
Commentaires : 

 
Globalement, les écarts de score entre l’évaluation et la contre vérification sont moins significatifs dans 
4 centres sur les 5 contre vérifiés, alors qu’il y a une très légère diminution du score global. 
 
En effet dans le centre de santé, le score qualité est passé de 67% à l’évaluation à 51% à la contre 
vérification externe soit un écart de score de 16%. A part trois domaines « hygiène et stérilisation », 
« planification familiale » et « CPN » dont les scores se sont améliorés lors de la contre vérification, 
pour tous les autres domaines repris ci-dessous, le score de l’évaluation était supérieur à celui de la 
contre vérification :  

 Organisation générale : l’horaire de travail n’est pas affiché au centre de santé et aucun 

rapport SNIS sur les trois du trimestre n’a l’accusé de réception du BCZ ; 

 Plan de management : contrairement à l’évaluation, l’ACVE n’a pas vu le compte rendu de 

l'élaboration du PM. Le plan de management ne dispose pas de liste des prestataires formels 

et informels et même la partie d’analyse sur la satisfaction des clients par rapport au tarif 

appliqué ; 

 Gestion financière : le livre de caisse n’est pas disponible et l’outil d’indices n’est pas utilisé 

au centre de santé. L’IT ne connait pas son indice appliqué pour son paiement ;  

 Comité pour indigents : sur les trois comptes rendus vus aucun ne renseigne le coût de 

traitement des indigents ; 

 Hygiène et stérilisation : le conteneur de réserve d’eau dans la douche est de 20 litres au lieu 

de 100 litres. Les poubelles n’ont pas des pédales et dans les équipements de protection du 

personnel chargé des déchets manquent les tabliers en plastique ; 

 Consultation externe : le centre de santé n’a pas affiché le tarif et n’a pas de registre de 

référence et contre référence. Les séances de counseling en CPS ne se tiennent pas et toutes 

les fiches UNTA ne sont pas disponibles contrairement à l’affirmation de l’évaluation ;  

 Laboratoire : l’ACVE note l’absence de service de laboratoire au centre de santé ; 

 Services d’observation : le centre de santé n’a pas de registre d’observation ni fiches de 

malades gardés en observation moins encore les fiches non utilisées en stock ; 

 Médicaments et consommables médicaux : lors de la CV aucune fiche de stock n’a été vue, 

tout comme le RUMER et la liste des fournisseurs ;  

 Médicaments traceurs : le RUMER du centre de santé n’est pas disponible ; 

 Service de maternité : la salle d’accouchement ne dispose pas de système d'évacuation des 

eaux usées. La CV note la présence d’une boite obstétricale stérile et d’une boite d’épisiotomie 

au lieu de deux tel que recommandé. Aucun élément de suture disponible dans le service. 

L’activité de soins après avortement n’est pas intégrée au centre ;   

 PEV et de consultation préscolaire : on note la rupture de stock de tous les vaccins lors de 

la mission de contre vérification. Le centre de santé n’utilise pas le système des jetons d'attente 

numérotés en fonction de l’arrivée des enfants, les rapports de séance CCC/IEC ne renseignent 

pas le nombre des participants. Il n’existe pas un échéancier. 
 

Tout de même, on observe une amélioration de cote lors de la CV pour les domaines « planification 

familiale » suite à la présence de tous les intrants et la tenue correcte des fiches PF et « CPN » étant 

donné que les fiches CPN sont disponibles et bien tenues. Tous les examens obstétricaux sont faits et 

renseignés sur les fiches. 
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La contre vérification note une certaine léthargie de la part de l’évaluateur pendant la réalisation de 

l’évaluation et aussi une méconnaissance des règles d’évaluation pour certains critères exigeant la loi 

de TOUT OU RIEN (soit c’est tous les points soit c’est zéro et non une pondération). 

 

 

 

5. Zone de santé de Sakania 

Tableau 15 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Sakania 

N°   
Bwafano FMA Mokambo Muhona Mwenda Tshinsenda 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 15 6 63% 13 7 45% 6 5 17% 18 4 80% 8 10 -19% 

2 Plan de management 24 0 100% 21 0 100% 21 0 100% 23 0 100% 23 0 100% 

3 Finance 8 0 100% 9 4 56% 0 0 0% 10 0 100% 0 0 0% 

4 Comité des indigents 9 0 100% 4 0 100% 0 0 0% 2 0 100% 0 0 0% 

5 Hygiène et stérilisation 16 13 19% 21 16 24% 17 19 -12% 21 18 14% 11 11 0% 

6 Consultations externe 52 37 28% 68 40 42% 46 33 28% 63 41 35% 36 23 38% 

7 Planning familial 7 14 -100% 24 11 54% 30 27 10% 30 17 43% 14 12 14% 

8 Laboratoire 19 17 13% 17 18 -6% 14 2 85% 10 9 5% 13 2 85% 

9 Services d'observation 17 4 76% 9 15 -67% 11 13 -14% 10 7 30% 16 1 94% 

10 
Médicaments et 
consommables 

14 10 29% 17 8 53% 15 15 0% 22 14 36% 18 11 39% 

11 Médicaments traceurs 12 0 100% 8 3 58% 6 5 13% 11 8 24% 6 0 100% 

12 Service de maternité 39 29 26% 42 35 18% 36 0 100% 37 25 32% 33 27 18% 

13 PEV 23 20 13% 20 24 -21% 12 9 25% 24 21 15% 25 20 20% 

14 CPN 13 6 54% 11 12 -9% 13 10 23% 11 9 18% 12 10 17% 

15 VIH/TB 6 6 0% 6 3 50% 21 21 0% 11 4 64% 11 9 18% 

TOTAL/Moyenne des écarts 273 161 40% 289 195 32% 247 159 26% 301 176 44% 226 135 39% 

Ecarts des scores 68% 40% 28% 72% 
48
% 

23% 61% 
39
% 

22% 74% 
43
% 

31% 56% 
33
% 

23% 

 
Commentaires : 

 

Tous les 5 centres de santé contre vérifiés de la zone de santé de Sakania présentent des écarts de 

scores qui varient entre 22% à 31%. La plus grande cause de ces écarts, parmi tant d’autres, est 

l’absence des IT de leurs structures, alors que les documents ne sont pas accessibles aux autres 

membres du personnel à leur absence. Les IT s’étaient rendus au BCZ pour la validation des plans de 

management du 1ier semestre 2020.  

5.1. Centre de santé Bwafano : 

Le centre de santé Bwafano a 7 domaines avec moins de cotes à la contre vérification qu’à l’évaluation 

et 1 domaine dans lequel la contre vérification a coté plus que l’évaluation. 

Pour les domaines suivants, les cotes de l’évaluation sont supérieures à celles de la contre vérification : 

 Organisation générale : le PM du 2ième semestre 2019 n’est pas classé au CS ainsi que les 

comptes rendus des réunions tenues (du personnel, du CODESA) tout comme les rapports 

SNIS de la période sous revue. Le CS n’a pas de téléphone propre à lui. Tous les documents 

manquants seraient enfermés dans le bureau de l’IT ; 

 Plan de management : le PM et le CR de validation dudit plan ne sont pas retrouvés au CS ; 

 Gestion financière : aucun rapport de trésorerie n’est rendu disponible car enfermé dans le 

bureau de l’IT ; 

Responsabilité globale des écarts qualitatifs dans la zone de santé de Pweto :  
Pour le seul CS Santé qui présente un écart significatif, l’évaluateur mènerait l’activité avec une certaine 
légèreté et n’applique pas systématiquement la loi de « TOUT ou RIEN » quand c’est recommandé. Sa 
responsabilité dans la genèse de ces écarts est entièrement engagée. 
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 Comité pour indigents : le comité d’indigents n’est pas fonctionnel alors que l’évaluation a 

attribué une cote ;  

 Services d’observation : le service ne possède ni registre, ni fiches pour les malades en 

observation. Les lits existants n’ont ni moustiquaires ni tables de nuit. L’espace qui sépare les 

lits n’est pas respecté (80 cm au lieu d’1 mètre au minimum) ; 

 Médicaments traceurs : les valeurs des médicaments ne sont pas mentionnées dans le 

RUMER et les différentes fiches de stocks ne renseignent pas la CMM ; 

 Soins prénatals : les examens d’albuminurie et glucosurie ne sont pas réalisés. 

L’administration de fer et mebendazole n’est pas renseignée sur les fiches de consultation. 

Aucun rapport d’IEC/CCC n’est disponible au centre de santé. 

Par ailleurs, le domaine « planification familiale » a vu sa cote s’améliorer lors de la contre vérification 

suite à la disponibilité de différents intrants dans la salle de consultation. 

5.2. Centre de santé FMA Mokambo : 

Avec un écart de 23%, le score est passé de 72% lors de l’évaluation de l’ECZS à 48% pour la contre 

vérification externe.  

Les 8 domaines suivants sont les plus touchés pour les raisons ci-après : 

 Plan de management : le PM, le canevas SNIS et d’autres éléments liés à ce domaine n’ont 

pas été présentés car ils seraient enfermés dans le bureau de l’IT ; 

 Gestion financière : l’outil indices n’est pas disponible ; 

 Comité pour indigents : aucun compte rendu n’est disponible lors de la contre vérification ; 

 Hygiène et stérilisation : les poubelles disponibles au niveau de la structure n’ont pas de 

pédales. Les douches n’ont pas de porte-manteaux et la fosse d’élimination des déchets n’est 

ni bordée, ni clôturée ; 

 Consultation externe : les 5 fiches sélectionnées ne renseignent pas les signes de gravité du 

paludisme. Les cas du paludisme grave sont pris en charge au niveau du centre de santé. La 

prescription des antibiotiques est irrationnelle (57%) et l’état nutritionnel n’est pas évalué ; 

 Planification familiale : la formation du personnel est difficile à confirmer par manque du 

certificat ou de la liste de personnel formé approuvée par le CD. L’absence des CMM sur les 

fiches de stocks ne permet pas d’apprécier la disponibilité des intrants PF ; 

 Médicaments et consommables médicaux : l’ACVE a noté l’absence des bons de 

commandes validés par le BCZS et des inventaires mensuels de médicaments ; 

 Médicaments traceurs : toutes les fiches de stocks ne mentionnent pas la CMM ; 

 VIH/TB : une personne est formée en DCIP mais sans certificat et le suivi biologique n’est pas 

réalisé. 

Toutefois, les 2 domaines ci-après ont présenté des cotes beaucoup plus élevées lors de la CVE : 

 Services d’observation : plus de 10 fiches vierges pour l’observation sont disponibles et celles 

des malades sont bien tenues ;  

 PEV et de consultation préscolaire : les rapports d’IEC/CCC sont bien élaborés et bien 

classés. 

5.3. Centre de santé Muhona : 

Les écarts entre l’évaluation et la contre vérification externe sont beaucoup plus prononcés pour les 3 

domaines ci-dessous pour les raisons suivantes : 

 Plan de management : aucun critère analysé car le PM n’est pas disponible au CS ; 

 Laboratoire : la cote de 13,5/22 accordé par l’évaluation n’a pas été prouvée. Excepté la 

présence des intrants pour le dépistage et diagnostic de la TBC pulmonaire, aucun autre 

indicateur n’a satisfait aux critères exigés ; 

 Service de maternité : le centre de santé Muhona étant une structure niche où tous les 

accouchements se font à l’hôpital, il est difficile de comprendre comment l’ECZS a accordé 75% 

des cotes dans ce domaine. 
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Néanmoins, pour les 2 domaines ci-dessous, les cotes de la contre vérification externe sont supérieures 

à celles de l’évaluation pours les raisons suivantes :  

 Hygiène et stérilisation : les recommandations laissées par l’ECZS ont permis d’améliorer les 

différents critères relatifs à la fosse d’élimination des déchets ; 

 Services d’observation : les différents rapports d’observation présentés à la CVE ont satisfait 

aux critères. Les 5 fiches sélectionnées aléatoirement sont bien tenues. 

5.4. Centre de santé Mwenda : 

Le score est passé de 74% à l’évaluation, à 43% lors de la contre vérification externe, soit un écart de 

31% pour les raisons suivantes : 

 Organisation générale : le plan de management du 2ième semestre 2019 n’est pas disponible. 

Il en va de même de tous les CR des réunions probablement tenues (de CODESA, du 

personnel) ; 

 Plan de management : le plan de management du 2ième semestre serait soit parti avec 

l’infirmier titulaire au BCZS, soit enfermé dans son bureau ; 

 Gestion financière : aucun rapport de trésorerie n’est présenté, les différents documents 

financiers sont bien protégés par l’IT lui-même ; 

 Comité pour indigents : la cotation de l’ECZS est faite sur un seul indicateur avec une cote 

de 2/15 qui prouve à suffisance que le comité est inexistant au niveau de la structure ; 

 Hygiène et stérilisation : la cour du centre n’est pas débroussaillée. Aucun dispositif pour le 

lavage des mains n’est disponible au niveau des toilettes. Les douches existantes n’ont pas 

d’eau, ni de porte-manteaux ;  

 Consultation externe : la salle de consultation n’a pas un point d’eau. Le CS n’a pas de registre 

de référence, encore moins de copies des billets de référence. L’otoscope est inexistant ; 

 Planification familiale : le personnel formé n’a pas de certificat pour confirmer sa formation. Il 

y a rupture de la plupart des intrants de la planification familiale ; 

 VIH/TB : l’activité n’est pas intégrée. 

5.5. Centre de santé Tshinsenda : 

Six domaines présentent des écarts significatifs entre l’évaluation et la contre vérification suite à 

l’absence des certains outils de gestion gardés par les responsables d’activités absents de la structure 

lors de la mission de l’ACVE d’une part et suite à un mauvais archivage d’autre part.  

 Plan de management : le plan de management du 2ième semestre n’est pas disponible ; 

 Consultation externe : le tarif n’est pas affiché. Certains cas de paludisme simple sont traités 

avec la quinine. Le CS n’a pas de protocole de prise en charge de diarrhée, ce qui rend difficile 

toute évaluation des fiches en rapport avec la diarrhée. La PCIME n’est pas intégrée ; 

 Laboratoire : le laboratoire n’a pas de registre pour évaluer la fonctionnalité de ce service les 

dimanches et les examens possibles à réaliser ne sont pas affichés. Le centre ne réalise pas 

le Ziehl car c’est un CST. Plusieurs indices montrent que le laboratoire n’est pas fonctionnel ;  

 Services d’observation : la cote de 16/17 accordée par l’évaluation est loin d’être vraie car 

seule la présence de la lumière répond au critère défini ; 

 Médicaments et consommables médicaux : le RUMER n’est pas rempli depuis le début de 

l’année 2020 et celui de 2019 reste introuvable. Aucun rapport d’inventaire des médicaments 

n’est disponible pour le trimestre sous revue et la transmission des rapports d’inventaires des 

médicaments au BCZS n’est pas tracée ; 

 Médicaments traceurs : difficile d’évaluer le nombre des jours de rupture de stock des 

médicaments suite à l’absence du RUMER et aucune CMM n’est mentionnée sur les fiches de 

stocks des médicaments existants. 

Par ailleurs, le domaine « organisation générale » a connu une légère amélioration en grâce à la 

transmission de rapports SNIS au BCZS dans le délai. 

 Tous les 5 Centres de santé de la zone de santé de Sakania ont présenté des écarts significatifs 
touchant pratiquement tous les domaines repris dans la grille.  
Tous les évaluateurs voient leurs responsabilités engagées dans ces écarts pour n’avoir pas respecté 
presque systématiquement les critères de validation tel que recommandé dans la grille qualité du 
centre de santé. Un questionnement persiste sur le sérieux accordé à ces évaluations et sur la maitrise 
de la grille et du mode opératoire de l’évaluation. 
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4.3. Contrevérification DANS LA DPSTSHUAPA 

Figure 7 : Répartition géographique des zones de santé sélectionnées dans la province de la Tshuapa 

 

Tableau 16 : Mapping général des écarts entre la vérification/évaluation et la contre vérification dans la DPS Tshuapa 

ECP NON APPLICABLE 

EUP NON APPLICABLE 

ECZ NON APPLICABLE 

HGR Quantité NON APPLICABLE 

HGR Qualité NON APPLICABLE 

CS Quantité 7,4% 1,2% 9,4% 2,4% 2,6% 4,6% 

CS Qualité 29,4% 9,2% 32,6% 10,0% 33,0% 22,8% 

Enquêtes communautaires (patients non 
existants) 

NON APPLICABLE 

Zone de santé ZS Befale ZS Boende ZS Bokungu ZS Ikela ZS Lingomo Moyenne 

 

Commentaire :   

Dans le contexte particulier lié à l’éclosion de l’épidémie de COVID-19 en RDC, les activités réalisées 

n’ont concerné que la contre vérification (quantitative et qualitative) dans les centres de santé de la 

province de la Tshuapa. 

En comparaison avec les résultats de la mission précédente au niveau des centres de santé dans cette 

province, on constate une nette réduction des écarts entre les données quantitatives validées par l’EUP 

et celles obtenues lors de la contre vérification externe (écart de 13,2% en moyenne lors de la mission 

précédente, contre un écart de 4,6% en moyenne pour cette mission). 
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Par contre, concernant la qualité, la situation s’est détériorée davantage. En effet, l’écart entre les scores 

obtenus lors de l’évaluation qualité réalisée par les ECZ et lors de la contre vérification est passé de 

18,1% à la mission précédente à 22,8% pour la mission actuelle. 

Globalement, les écarts obtenus lors de l’actuelle mission s’expliquent par les raisons suivantes : 

 Contre vérification quantitative des centres de santé : les résultats quantitatifs obtenus par 

l’EUP dans toutes les 5 ZS sont quasi identiques à ceux obtenus par l’ACVE. Dans certains centres 

de santé, des écarts significatifs ont parfois été notés essentiellement sur l’indicateur « enfant 

complètement vacciné » (l’IT s’étant déplacé avec le registre vaccination, BCG parfois administré 

au-delà de 2 semaines après l’accouchement…) et sur « les visites à domicile » (protocoles de 

visite à domicile non retrouvés) ; 

 Contre vérification qualitative des centres de santé : pratiquement toutes les 5 zones de santé 

présentent des écarts importants, même si seules 3 zones de santé sur les 5 présentent des écarts 

significatifs par rapport au seuil retenu de 10%. Comme lors de la dernière mission, le constat est 

que les évaluations des centres de santé sont menées avec une certaine légèreté en attribuant des 

cotes fantaisistes ou en ne respectant pas les critères de validation établis (surtout la loi de tout ou 

rien). Des documents, des équipements déclarés retrouvés et répondant aux critères exigés 

pendant l’évaluation ne sont pas retrouvés par la contre vérification externe. Certains services non 

intégrés se retrouvent avec une cote, il en va de même de l’état des infrastructures, de l’hygiène et 

de certains processus d’assurance qualité (utilisation des protocoles, des ordinogrammes…).   

4.3.1. Résultats de la contre vérification des centres de santé de la Tshuapa 

4.3.1.1. Contre vérification quantitative 

En moyenne, aucune zone de santé n’a présenté un écart quantitatif significatif, les résultats de l’EUP 

sont donc considérés comme proches de ceux obtenus lors de contre vérification externe.  

Alors que pour les ZS de Boende et de Lingomo, aucun centre de santé n’a présenté un écart significatif, 

pour la ZS de Bokungu, 3 centres de santé sur les 5 contre vérifiés ont présenté des écarts significatifs 

entre les données quantitatives validées par l’EUP et les données contre vérifiées. 

1. Zone de santé de Befale 

Tableau 17 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Befale 

No Service PMA 

Befale Djefera Ikombe Lisoko Lolengi 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 
Consultation externe (nvx 
cas) 

1230 960 22% 1546 1547 0% 1333 1313 2% 1486 1345 9% 565 559 1% 

2 
Enfant complètement 
vacciné 

0 0 0% 107 113 -6% 76 71 7% 102 0 100% 53 42 21% 

3 Accouchement assisté 98 98 0% 93 90 3% 61 54 11% 100 100 0% 60 56 7% 

4 
PF : acceptante nouvelle et 
renouvellement (oral et inj)   

166 164 1% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

5 Visite à domicile  450 450 0% 25 25 0% 150 120 20% 75 75 0% 210 165 21% 

6 Cas TBC traités et guéris 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS   4%   0%   7%   18%   8% 

 
Commentaires : 

Les résultats quantitatifs de la contre vérification sont proches de ceux de la vérification dans quatre 

centres de santé sur les cinq contre vérifiés. Seul le centre de santé Lisoko présente un écart significatif 

(18%). Cet écart est lié à l’indicateur « enfant complètement vacciné » pour lequel la contre 

vérification n’a pas retrouvé le registre de vaccination et pourtant rendu disponible lors de la vérification. 

Le responsable de l’activité en déplacement n’a pas laissé le registre à la portée des autres membres 

de l’équipe, ce qui lui fait porter toute la responsabilité de l’écart observé pour ce centre de santé. 

 Responsabilité relative aux écarts significatifs de la quantité dans la zone de santé de Befale :  
Pour le seul centre de santé Lisoko présentant un écart quantitatif significatif lié au seul indicateur 
« enfant complètement vacciné », la responsabilité exclusive et personnelle de l’IT est engagée car il 
n’a pas pu présenter à l’équipe de contre vérification le registre de vaccination et pourtant rendu 
disponible lors de la vérification. 
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2. Zone de santé de Boende 

Tableau 18 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Boende 

No Service PMA 

Bokoto Efoku Iyaa Motema Mosantu Watsi 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 
Consultation externe (nvx 
cas) 

627 631 -1% 745 741 1% 515 513 0% 1616 1612 0% 549 542 1% 

2 
Enfant complètement 
vacciné 

31 31 0% 46 46 0% 50 50 0% 68 68 0% 37 36 3% 

3 Accouchement assisté 56 56 0% 24 24 0% 49 49 0% 138 137 1% 43 43 0% 

4 
PF : acceptante nouvelle et 
renouvellement (oral et inj)   

96 91 5% 121 117 3% 52 48 8% 177 177 0% 210 205 2% 

5 Visite à domicile  34 34 0% 45 38 16% 0 0 0% 442 441 0% 96 96 0% 

6 Cas TBC traités et guéris 5 5 0% 0 0 0% 8 8 0% 0 0 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     1%     3%     1%     0%     1% 

 
Commentaires : 

Les quantités contre vérifiées dans tous les 5 centres de santé de la zone de santé de Boende sont très proches 

de celles validées par l’EUP. L’effort des CS contre vérifiés à bien classer tous les documents présentés 

lors de la vérification a permis de réduire très sensiblement les écarts entre les quantités validées par 

l’EUP et les quantités contre vérifiées (à part certains protocoles des visites à domicile qui n’ont pas été 

retrouvés au CS Efoku). 

3. Zone de santé de Bokungu 

Tableau 19 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Bokungu 

No Service PMA 

Baseka Okoli Bompongo Elongo Lofima 2 Yosasa 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 
Consultation externe (nvx 
cas) 

1043 974 7% 927 962 -4% 1240 1183 5% 786 1012 -29% 325 289 11% 

2 
Enfant complètement 
vacciné 

65 49 25% 62 47 24% 102 88 14% 0 88   0 0 0% 

3 Accouchement assisté 62 46 26% 58 48 17% 113 70 38% 0 0 0% 69 0 100% 

4 
PF : acceptante nouvelle et 
renouvellement (oral et inj)   

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

5 Visite à domicile  183 163 11% 239 133 44% 158 307 -94% 45 48 -7% 0 0 0% 

6 Cas TBC traités et guéris 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 22 0 100% 

MOYENNE DES ECARTS     
11% 

    
14% 

    
-6% 

    
-7% 

    
35% 

 
Commentaires : 

Parmi tous les 5 CS contre vérifiés, les écarts entre la vérification et la contre vérification sont importants 

pour 3 centres de santé et s’expliquent par les raisons suivantes : 

3.1. Centre de santé Baseka Okoli : 

Les quantités de la contre vérification sont sensiblement inférieures à celles de la vérification pour les 

trois indicateurs ci-après : 

 Enfant complètement vacciné : l'écart s'explique par le non-respect des échéances pour les 

deux antigènes de départ (BCG et VPO0) qui ont été administrés au-delà de 14 jours de 

naissance. Il en va de même pour les dossiers sans numéro, ou avec surcharge sur les dates 

de naissance ; 

 Accouchement assisté : certains partogrammes sont incomplètement remplis sur la partie 

« suivi post partum », ou manquent de cohérence logique entre les dates d'accouchement, 
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d’admission et de sortie. Soit c'est la date d'accouchement qui vient avant la date d'admission, 

soit c'est celle de sortie qui vient avant la date d’admission. La courbe de suivi de dilatation en 

phase active n’est pas complétée pour certains partogrammes, et pour d’autres, le nom de 

l'examinateur n’est pas mentionné ; 

 Visite à domicile : la contre vérification note l’absence de certains protocoles et 3 rapports sont 

remplis partiellement sans plan de VAD. 

3.2. Centre de santé de Bompongo : 

Trois indicateurs sur six présentent des écarts significatifs qui s’expliquent de la manière suivante : 

 Enfant complètement vacciné : la CV note le non-respect du calendrier vaccinal surtout pour 

le BCG et le VPO0 administrés au-delà de 14 jours de naissance. Certaines fiches présentées 

sont hors période contre vérifiée (août 2019) et d’autres sont falsifiées sur le mois et l’année de 

la prestation ; 

 Accouchement assisté : certains partogrammes manquent des données sur la partie « suivi 

post partum » et la partie « antécédents gynéco-obstétriques » ; 

 Visite à domicile : 39 visites sont sans protocoles, 19 présentent une discordance de thème 

entre le cahier de RECO et le protocole. 

3.3. Centre de santé Yosasa : 

Le centre pose un sérieux problème de remplissage des outils et du personnel. Trois indicateurs 

présentent des écarts significatifs qui s’expliquent comme suit : 

 Consultation externe (nvx cas) : certaines fiches ne sont pas classées, et d'autres présentées 

sont hors période concernée par la contre vérification. Les ratures et surcharge sur les dates, 

mois et année sont nombreuses. D’autres fiches n’ont ni traitement prescrit, ni nom, ni signature 

du consultant ; 

 Accouchement assisté : tous les 70 partogrammes présentés ne sont ni correctement, ni 

complètement remplis et les accouchements sont réalisés par une matrone ; 

 Cas TBC traités et guéris : bien qu’étant un CSDT, le centre de santé n’a présenté aucun cas 

de TBC traité et guéri sur la période contre vérifiée contrairement à ce qui est rapporté par la 

vérification. 

 

Nous relevons la responsabilité des écarts à 2 niveaux : (i) au niveau du vérificateur de l’EUP qui n’aurait 

pas exploité en profondeur tous les documents présentés pour se rassurer du respect des définitions 

des prestations achetées, peut-être par manque de suffisamment de temps matériel pour le faire ; (ii) 

au niveau du prestataire du centre de santé qui n’a pas fourni un effort pour assurer le classement des 

documents présentés au vérificateur et pour remplir complétement et correctement les outils. 

 

 

 

 

 

4. Zone de santé de Ikela 

Tableau 20 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Ikela 

No Service PMA 

Bomandja Ekuku Mamba Samanda Yolonga 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 
Consultation externe (nvx 
cas) 

923 904 2% 438 429 2% 428 436 -2% 636 618 3% 840 1243 -48% 

2 
Enfant complètement 
vacciné 

0 0 0% 45 0 100% 44 43 2% 65 61 6% 0 24   

Responsabilité relative aux écarts significatifs de la quantité dans la zone de santé de Bokungu :  
Pour les 3 CS qui ont présenté des écarts quantitatifs significatifs, les responsabilités sont situées à 
2 niveaux :  
1. Au niveau du prestataire du centre de santé qui n’a pas fourni un effort pour assurer le classement 

des documents présentés au vérificateur ;  
2. Au niveau du vérificateur qui n’aurait pas eu suffisamment de temps matériel pour exploiter 

certains documents surtout ceux en rapport avec la vaccination et ceux en rapport avec les 
accouchements assistés. 
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No Service PMA 

Bomandja Ekuku Mamba Samanda Yolonga 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

3 Accouchement assisté 48 44 8% 34 40 -18% 46 46 0% 60 55 8% 31 31 0% 

4 
PF : acceptante nouvelle 
et renouvellement (oral et 
inj)   

0 0 0% 34 27 21% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

5 Visite à domicile  0 0 0% 74 74 0% 0 0 0% 285 266 7% 90 95 -6% 

6 Cas TBC traités et guéris 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

  
MOYENNE DES ECARTS     

2% 
    

17% 
    

0% 
    

4% 
    

-11% 

 

Commentaires : 

Les résultats de la vérification et ceux de la contre vérification concordent parfaitement dans les 3 

centres de santés.  

Des quantités supérieures à celles de la vérification ont été approuvées par l’ACVE au centre de santé 

Yalonga pour les indicateurs « consultation externe » (840 cas validés par l’EUP contre 1963 par 

l’ACVE, probablement d’autres fiches ont été soit complétées, soit carrément retrouvées après le 

passage du vérificateur) et « enfant complètement vaccinés » (les documents de la vaccination 

n’auraient pas été rendus disponibles lors de la vérification).  

Cependant, au centre de santé Ekuku les 2 indicateurs ci-dessous ont présenté des quantités plus 

élevées à la vérification qu’à la contre vérification pour les raisons suivantes :   

 Enfant complètement vacciné : lors du passage de l’ACVE, bien que la structure ait présenté 

les différentes fiches CPS, bien classées mois par mois, l’absence de registre de vaccination 

n’a permis de comparer les fiches à ce dernier ; ce qui n’a pas été le cas avec l’équipe de 

l’EUP ; 

 PF : acceptante nouvelle et renouvellement (oral et inj) : l’absence de 18 fiches au niveau 

de la structure a été à la base d’écart constaté entre la contre vérification et la vérification de 

l’EUP. 

 

Pour l’indicateur « accouchement assisté », 6 cas de plus ont été retenus car répondant à tous les 

critères exigés. Suite aux recommandations du vérificateur, les prestaires ont complété les 

partogrammes trouvés incomplets lors de la vérification. 

Selon les prestataires, la vérification se serait réalisée dans la précipitation (le vérificateur n’aurait fait 

que 4 heures de temps pour valider 22 indicateurs du PMA pour le T4 2019 et 22 indicateurs du PMA 

pour le T1 2020). Ceci a amené le centre de santé à adresser une lettre de contestation à l’EUP avec 

copie au BCZ et à la DPS. Malheureusement, l’ACVE n’a pas pu obtenir cette lettre pour confirmer son 

existence. 

 

 

 

 

 

  

Responsabilité relative aux écarts significatifs de la quantité dans la zone de santé d’Ikela :  
L’écart significatif noté dans le centre de santé Ekuku relève de la responsabilité de l’IT qui n’a pas 
présenté le registre de vaccination à l’équipe de contre vérification et qui a perdu certaines fiches de 
planification familiale. 
Par contre, une légère amélioration des quantités est observée au CS Yolonga pour avoir rendus 
disponibles certaines fiches de consultation externe et certaines autres de vaccination. 
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5. Zone de santé de Lingomo 

Tableau 21 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Lingomo 

 
Commentaires : 

Globalement, aucune différence significative n’est observée entre les données quantitatives de la 

vérification et celles de la contre vérification réalisée dans la zone de santé de Lingomo. Une petite 

différence des données quantités sur deux indicateurs du centre de santé Ilili a été observée, liée à un 

problème de classement de documents qui n’ont pas été retrouvés et pourtant présentés et validés par 

la vérification. 

4.3.1.2. Contre vérification qualitative 

Les écarts de score qualité sont énormes dans pratiquement tous les centre de santé des zones contre 

vérifiées à la Tshuapa, exceptés 3 centres de santé dans la zone de santé de Boende et 2 centres de 

santé dans la zone de santé d’Ikela. Ces écarts concernent presque tous les 15 domaines, ce qui 

soulève un questionnement en ce qui concerne la conduite des évaluations des centres de santé par 

les ECZ concernées.  

1. Zone de santé de Befale 

Tableau 22 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Befale 

N°   
Befale Djefera Ikombe Lisoko Lolengi 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 22 13 41% 26 7 75% 25 19 24% 23 11 55% 27 19 28% 

2 Plan de management 25 0 100% 17 22 -29% 17 0 100% 25 0 100% 25 0 100% 

3 Finance 10 0 100% 6 4 33% 6 0 100% 8 0 100% 8 11 -38% 

4 Comité des indigents 9 0 100% 15 0 100% 9 0 100% 0 0 0% 6 6 0% 

5 Hygiène et stérilisation 19 3 84% 18 2 89% 13 10 23% 14 10 29% 15 11 27% 

6 Consultations externe 60 41 32% 54 36 34% 50 29 42% 48 36 24% 40 43 -9% 

7 Planning familial 2 17 -750% 13 0 100% 13 0 100% 5 0 100% 2 0 100% 

8 Laboratoire 5 4 20% 11 2 82% 12 2 83% 4 2 50% 0 2  

9 Services d'observation 9 7 28% 16 0 100% 15 0 100% 3 0 100% 10 2 80% 

10 Médicaments et consommables 22 20 9% 15 13 13% 14 11 21% 24 12 50% 17 14 18% 

11 Médicaments traceurs 8 1 85% 7 3 64% 7 0 100% 8 1 88% 10 2 82% 

12 Service de maternité 36 20 44% 32 14 58% 32 10 69% 26 20 25% 29 19 35% 

13 PEV 26 22 14% 17 20 -18% 13 5 60% 22 6 73% 24 22 8% 

14 CPN 11 10 9% 11 6 45% 11 3 73% 10 8 20% 11 9 18% 

15 VIH/TB 5 1 90% 13 0 100% 13 0 100% 0 0 0% 1 1 50% 

TOTAL/Moyenne des écarts 269 158 -3% 271 127 55% 249 89 77% 220 105 54% 223 160 36% 

Ecarts des scores 67% 39% 27% 67% 31% 36% 62% 22% 40% 54% 26% 28% 55% 40% 16% 

 

N° Service PMA 

Bosenge Ilili CS Yalokoli Yasola Yombote 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 
Consultation externe (nvx 
cas) 

886 879 1% 580 502 13% 786 773 2% 714 709 1% 949 941 1% 

2 
Enfant complètement 
vacciné 

36 34 6% 34 27 21% 46 44 4% 41 38 7% 65 69 -6% 

3 Accouchement assisté 42 40 5% 42 42 0% 44 43 2% 42 42 0% 67 63 6% 

4 
PF : acceptante nouvelle et 
renouvellement (oral et inj)   

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

5 Visite à domicile  206 201 2% 283 261 8% 302 291 4% 220 214 3% 260 260 0% 

6 Cas TBC traités et guéris 0 0 0% 0 0 0% 2 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 

  
MOYENNE DES ECARTS   

2% 
  

7% 
  

2% 
  

2% 
  

0% 
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Commentaires : 

 

La qualité contre vérifiée dans la zone de santé de Befale présente une moyenne de 29% d’écart entre 

l’évaluation et la contre vérification. Tous les centres de santé contre vérifiés ont des écarts de score 

de plus de 10% variant entre 16% et 40%. La différence des scores est expliquée par centre de santé. 

1.1. Centre de santé Befale : 

Les raisons suivantes expliquent la différence des scores entre l’évaluation et la contre vérification : 

 Organisation générale : la contre vérification n’a pas retrouvé les rapports SNIS, le plan de 

management et les bons de référence. Les CR des réunions techniques retrouvés n’ont pas de 

dates ; 

 Plan de management : le PM de la période sous revue n’est pas accessible car envoyé au 

bureau central de la zone de santé ; 

 Gestion financière : la CVE a noté l’absence des rapports financiers et de la fiche 

d’émargement pour la prime payée au 4ième trimestre 2019. L'ouvrier contacté n'a pas pu 

expliquer sa prime et sa cotation de performance pour le trimestre passé ; 

 Comité pour indigents : aucun compte rendu n’est disponible au centre de santé ; 

 Hygiène et stérilisation : la clôture est parsemée des trous et n’a pas de porte. Les poubelles 

n’ont pas de couvercles. La latrine et la douche ne sont ni éclairées ni approvisionnées en eau. 

Le CS n'a pas un stérilisateur ; 

 Consultation externe : le tarif forfaitaire n’est pas affiché dans la salle de consultation. Le 

réceptionniste ne distribue pas les jetons de différentes couleurs aux malades selon l’ordre 

d’arrivée. La salle de consultation est en pleine réhabilitation, sa porte ne se ferme pas de 

l'intérieur. Le personnel à la consultation ne porte pas de blouse. Le protocole PCIME n’est pas 

respecté et il n’y a pas d’intrants pour la prise en charge de la malnutrition ; 

 Services d’observation : aucun support pour l’observation des malades n’est disponible 

(registre, fiches). Les matelas sur les lits d’observations sont en en mauvais état ; 

 Médicaments traceurs : les médicaments sont gérés sans fiches de stock ; 

 Service de maternité : aucun dispositif d’alimentation en eau n’est fonctionnel (eau courante, 

robinet ou bidon d’au moins 20 L), les bacs pour les déchets ne sont pas de différentes 

couleurs ; 

 PEV et de consultation préscolaire : le réfrigérateur n’a pas de thermomètre à l'intérieur. 2 

boites de sécurité (réceptacles) sont disponibles sur les 5 attendues ; 

 VIH/TB : il n’y a pas de modèle de pénis. Seuls les préservatifs sont disponibles, et aucun cas 

PVVIH n’a été suivi au courant de la période. 

 

Néanmoins, la CVE a observé que pour la « planification familiale », la méthode d'implant est 

disponible et le personnel est formé à son utilisation. Les fiches individuelles de consultation de PF sont 

disponibles et bien complétées. 

La responsabilité de ces écarts se situe à deux niveaux : (i) au niveau des prestataires qui ne 

remplissent pas complètement et correctement les différents documents, et qui ne les classent pas au 

CS ; et (ii) au niveau de l’ECZ qui, non seulement n’appuie pas le CS à travers des supervisions de 

qualité, mais aussi mène les évaluations avec une certaine légèreté. 

1.2. Centre de santé de Djefera : 

Le score qualité a sensiblement diminué, passant de 67% à l’évaluation à 31% à la CVE pour les raisons 

suivantes : 

 Organisation générale : les CR des réunions du personnel, de CODESA et le plan des VAD ne 

sont pas disponibles ; 

 Gestion financière : les rapports financiers ne sont pas élaborés ; 
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 Comité pour indigents : aucun compte rendu des réunions du comité d’indigents n’a été 

retrouvé ;  

 Hygiène et stérilisation : la clôture est en mauvais état, les latrines sont en cours de 

construction, il n’y a ni douche ni point d’eau. La structure n’utilise pas de protocole pour la 

stérilisation de matériels des soins et n’a pas un stérilisateur à pression ; 

 Consultation externe : le tarif est exprimé en français et n’est pas affiché à la salle d’attente. 

Le réceptionniste ne distribue pas de jetons des couleurs différentes. Le personnel n’est pas en 

blouse et porte des babouches. La PCIME n’est pas intégrée. Le CS n’a pas d’otoscope, ni de 

toise, encore moins de matériels IEC. La prise de la taille, du périmètre brachial et la recherche 

des œdèmes ne sont pas systématiques au cours de l’examen des enfants de moins de 5 ans. 

Le CS n’a pas d’intrants nutritionnels ; 

 Laboratoire :  le laboratoire est quasi inexistant, seul le TDR se réalise. Le CS n'a pas de 

microscope ; 

 Services d’observation : le CS n'a pas de salle d'observation ;  

 Médicaments et consommables médicaux : les médicaments périmés ne sont pas retirés du 

stock actif. Le classement des produits ne respecte ni l’ordre alphabétique ni le principe FIFO 

ou FEFO ; 

 Médicaments traceurs : 10 items traceurs sur les 24 ont été disponibles au T4 2019. Le CS 

n’a pas de fiches de stock de médicaments ;  

 Service de maternité : aucun point d'eau n’est disponible à la maternité qui, du reste, n’est pas 

éclairée. Le pavement de la salle est parsemé des fissures et le plafond est en mauvais état. 2 

paires de gants stériles sont disponibles sur les 5 attendues. La table d’accouchement ne 

répond pas aux critères exigés (en 2 parties avec 2 repose-pieds fonctionnels) ; 

 Soins prénatals : les examens d’albuminurie et de glucosurie ne sont pas réalisés. La structure 

était en rupture de stock de fer-folate, de mebendazole et de SP ; 

 VIH/TB : le service semble non intégré (pas de registre DCIP/PTME, ni de laboratoire, et aucun 

cas suivi) et pourtant l’évaluation a attribué certaines cotes ; 

 Planification familiale : les fiches individuelles de consultation de PF ne sont pas disponibles. 

 

Cependant, deux domaines ont vu leurs cotes s’améliorer : 

 PEV et de consultation préscolaire : l a CVE a observé la présence d’accumulateurs 

congelés, des vaccins bien disposés dans le réfrigérateur, mais aussi la présence des pèse 

bébé et des culottes ; 

 Plan de management : le PM montre la priorisation des indicateurs à faible couverture. Les 

membres de l’ECZS ont participé à son élaboration et il contient des actions pour l’amélioration 

de la prise en charge des indigents. 

Certes la responsabilité des prestataires dans les écarts est claire, mais en grande partie c’est plutôt 

l’évaluation qui est impliquée suite à une mauvaise application des critères de cotation. 

1.3. Centre de santé Ikombe : 

Les raisons suivantes pour certains domaines expliquent la réduction du score de 62% à 22% entre 

l’évaluation et la contre vérification : 

 Organisation générale : le PM et les CR des réunions techniques n’ont pas été présentés. 

L’ITA ne s’est pas retrouvé dans le classement des documents à l’absence de son IT ; 

 Plan de management : le PM n’a pas été retrouvé, l’IT en voyage pour le retrait des subsides 

FBP ne l’a pas laissé à ses collaborateurs ; 

 Gestion financière : aucun document financier n’a été rendu disponible ; 

 Comité pour indigents : le comité ne s’est pas réuni au courant du trimestre sous revue ; 

 Hygiène et stérilisation : les latrines pleines des matières fécales et des mouches n’ont ni 

éclairage ni point d’eau. La douche n’a ni pavement ni porte, ni conduite d'eau. La structure n’a 

pas de stérilisateur ni de protocole de stérilisation ; 



PDSS / ACVE / CREDES CS N° 581                                                                             Rapport 2ème mission de contre vérification  

Page | 68 

 Consultation externe : la salle de consultions n’a pas de rideaux. Les infirmiers travaillent sans 

blouses et la plupart sont en babouches. Le registre des consultations n’est pas à jour. La 

fréquence respiratoire des malades n’est pas renseignée sur le dossier, la diarrhée n’est pas 

classifiée avant le traitement. L’otoscope n’est pas disponible au CS. Les fiche PCIME, la toise 

et le brassard pour périmètre brachial n’existent pas. Les enfants avec malnutrition ne sont pas 

pris en charge ; 

 Planification familiale : les fiches individuelles de consultation PF ne sont pas disponibles et 

les implants sont en rupture de stock ; 

 Laboratoire : seul le TDR est effectué dans ce service ;  

 Services d’observation : aucun rapport d'observation n’est disponible. La FOSA n'a pas de 

salle d'observation, juste un lit placé dans un coin de la structure. La FOSA n'a pas de registre 

d'observation ; 

 Médicaments et consommables médicaux : le RUMER n’est pas rempli et plusieurs 

médicaments ne sont pas étiquetés sur l’étagère. Le tarif actualisé de la CDR n’est pas 

disponible ;  

 Médicaments traceurs : le RUMER n’était pas complètement rempli au T4 2019 et les fiches 

de stock des médicaments ne sont pas complétées ;  

 Service de maternité : la maternité n’a pas de point d'eau ni paravent ni dispositif d'évacuation 

d’eaux usées dans la fosse d’assainissement. Les partogrammes ne montrent pas de résultats 

des examens de laboratoire. Aucune paire des gants stériles ni ampoule d’ocytocine ni seringue 

n’ont été observées ; 

 PEV et de consultation préscolaire : la structure n’a pas de seringues autobloquantes ni de 

réceptacles, et le rapport des séances IEC réalisées n’est pas produit ; 

 Soins prénatals : les femmes ne sont pas pesées lors de la CPN, les médicaments administrés 

(fefol, mebendazole et SP) ne sont pas signalés sur les fiches CPN. La séance CPN est réalisée 

par un D6 briefé et aucun rapport des séances réalisées n’est produit ; 

 VIH/TB : aucune fiche disponible pour le suivi des PVVIH et aucun tuberculeux n’a été pris en 

charge le trimestre concerné. 

La responsabilité de l’écart revient en grande partie à l’IT qui n’a pas laissé plusieurs documents à ses 

collaborateurs. 

1.4. Centre de santé Lisoko : 

Le score qualité entre l’évaluation et la contre vérification est passé de 54% à 26%, plusieurs raisons 

l’expliquent : 

 Organisation générale : les rapports SNIS, le plan de management et les comptes rendus de 

réunions ne sont pas archivés. L’horaire des services n’est pas affiché ; 

 Plan de management : le PM de la période contre vérifiée n’est pas accessible ; 

 Gestion financière : le PM et les outils financiers n’ont pas été accessibles par la CVE ;  

 Hygiène et stérilisation : contrairement à l’observation de l’évaluation, la structure n’a pas de 

clôture. La porte de la latrine n’est pas verrouillable de l’intérieur et la latrine est malodorante. 

La structure n’a pas de réceptacle ni de poubelles de couleurs distinctes ; 

 Consultation externe : la salle de consultation n’a pas de point d'eau. Le registre de 

consultation n’est pas clôturé à la fin du mois. Le protocole national de diagnostic et traitement 

des IRA n’est pas affiché sur le mur et celui de PCIME n’est pas appliqué. La diarrhée n’est pas 

classifiée avant le traitement. La structure n’a pas d’otoscope ; 

 Planification familiale : aucune méthode PF n’est disponible dans la FOSA, l'activité semble 

non intégrée ; 

 Laboratoire : seul le TDR est réalisé et la structure n’a pas de registre de laboratoire ; 

 Services d’observation : la structure n’a pas de salle d’observation ni de fiches de suivi en 

observation ; 
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 Médicaments et consommables médicaux : aucune fiche de stock n’est remplie, et le 

RUMER n’est pas complètement rempli. Les médicaments ne sont rangés ni par ordre 

alphabétique ni par principe FIFO ou FEFO ; 

 Médicaments traceurs : 4 items traceurs sur les 24 ont été rendus disponibles au T4 2019 et 

les fiches de stock ne sont pas complétées ; 

 Service de maternité : la structure n’a pas de poubelles. Aucun examen de laboratoire n’est 

réalisé chez les femmes enceintes ; 

 PEV et de consultation préscolaire : le réfrigérateur est en panne ;  

 Soins prénatals : le service n’a pas de balance fonctionnelle depuis 10 mois. 

1.5. Centre de santé Lolengi : 

12 domaines sur les 15 contre vérifiés dans cette structure présentent des cotes plus élevées à 

l’évaluation réalisée par l’ECZ que lors de la contre vérification pour les raisons suivantes : 

 Organisation générale : le PM et les CR des réunions techniques ne sont pas classés au CS 

(le PM est à l’EUP et les CR des réunions sont envoyés au BCZ selon l’IT) ; 

 Hygiène et stérilisation : aucune poubelle avec pédale dans la salle de soins/traitement n’a 

été observée ; 

 Planification familiale : aucun membre du personnel n’est formé sur l'approche des services 

adaptés aux adolescents et aux jeunes et le phallus n’a pas été présenté ; 

 Services d’observation : aucune fiche d’observation n’est disponible et les débris alimentaires 

se trouvent à même le pavement ; 

 Médicaments et consommables médicaux : le RUMER n’était pas à jour et était 

incomplètement rempli au T4 2019 ; 

 Médicaments traceurs : 7 items traceurs sur les 24 ont été disponibles et aucune fiche de 

stock n’a été observée ;  

 Service de maternité : la salle d’accouchement n’a pas d'éclairage ni de plafond. Le CS utilise 

les matériels privés des agents pour les accouchements. La FOSA n'a pas une salle du post-

partum et aucun personnel n’est formé en soins après avortement ; 

 Soins prénatals : le thermomètre n’est plus fonctionnel. 

 

Néanmoins les domaines suivants ont vu leurs cotes s’améliorer : la « gestion financière » par la 

présence des rapports financiers non rendus disponibles lors de l’évaluation et le « laboratoire » par la 

présence de 20 tests TDRs absents lors de l’évaluation. 

La responsabilité des écarts revient en grande partie aux prestataires qui n’ont pas pu maintenir le 

classement des documents après l’évaluation. 

 

 

 

 

 

2. Zone de santé de Boende 

Tableau 23 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Boende 

N°   
Bokoto Efoku Iyaa Motema Mosantu Watsi 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 
Organisation 
générale 

21 29 -39% 13 19 -42% 26 24 10% 26 28 -8% 17 22 -30% 

2 Plan de management 20 23 -15% 22 3 86% 21 5 76% 15 23 -53% 0 0 0% 

3 Finance 0 11   10 0 100% 2 2 0% 13 13 0% 6 0 100% 

Responsabilité globale des écarts qualitatifs dans la zone de santé de Befale :  
Tous les 5 Centres de santé ont présenté des écarts significatifs touchant pratiquement tous les 
domaines repris dans la grille.  
Tous les évaluateurs voient leurs responsabilités engagées dans ces écarts pour n’avoir pas respecté 
presque systématiquement les critères de validation tel que recommandé dans la grille qualité du 
centre de santé. Un questionnement persiste sur le sérieux accordé à ces évaluations et sur la maitrise 
de la grille et du mode opératoire de l’évaluation. 
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N°   
Bokoto Efoku Iyaa Motema Mosantu Watsi 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

4 Comité des indigents 0 11   15 0 100% 9 0 100% 15 15 0% 0 0 0% 

5 
Hygiène et 
Stérilisation 

2 4 -100% 3 3 0% 8 4 50% 15 11 27% 2 1 50% 

6 Consultations externe 38 34 11% 32 28 13% 40 34 15% 33 37 -11% 36 32 11% 

7 Planning familial 18 27 -50% 19 10 47% 19 14 26% 30 25 17% 22 12 45% 

8 Laboratoire 19 10 49% 9 3 67% 17 14 15% 14 16 -11% 2 2 0% 

9 
Services 
d'observation 

3 0 100% 3 1 67% 1 1 0% 4 7 -75% 1 1 0% 

10 
Médicaments et 
consommables 

23 13 43% 11 10 9% 11 10 9% 6 12 
-

100% 
10 10 0% 

11 
Médicaments 
traceurs 

9 5 46% 9 5 49% 10 1 92% 11 1 90% 0 1   

12 Service de maternité 19 16 18% 17 10 42% 15 11 28% 33 22 34% 20 14 31% 

13 PEV 16 16 3% 22 14 38% 18 12 35% 28 24 16% 11 4 62% 

14 CPN 4 10 -150% 11 9 18% 13 10 23% 13 10 23% 11 9 18% 

15 VIH/TB 8 4 56% 11 8 27% 19 18 3% 16 14 13% 0 0 0% 

TOTAL/Moyenne des 
écarts 

198 210 1% 206 121 47% 226 158 34% 271 256 -2% 136 106 24% 

Ecarts des scores 49% 52% -3% 51% 30% 21% 56% 39% 17% 67% 63% 4% 34% 26% 7% 

 
Commentaires : 

 

Deux centres de santé sur les cinq contre vérifiés présentent des écarts significatifs entre les scores de 

l’évaluation et ceux de la contre vérification. 

Dans tous les 5 centres de santé, on a noté des écarts significatifs sur les domaines liés à la 

« consultation externe », au « planning familial », aux « médicaments traceurs » et au « service 

de maternité ». 

Pour ces deux centres de santé, les écarts importants observés s’expliquent par les raisons reprises ci-

dessous. 

2.1. Centre de santé Efoku : 

Six domaines présentent des écarts des scores entre l’évaluation et la contre vérification justifiés par 

l’absence des certains outils de gestion gardés dans le bureau de l’IT absent de la structure lors de la 

mission de l’ACVE d’une part et par un mauvais archivage des outils au sein de la FOSA d’autre part.  

 Plan de management : la copie du PM n’a pas été présentée à la contre vérification ; 

 Gestion financière : les trois rapports financiers du trimestre ne sont pas retrouvés, il en va de 

même de l’outil indices ; 

 Comité pour indigents : le nombre d’indigents soignés n’est pas documenté. Aucun rapport 

de réunions de comité des indigents n’a été rendu disponible, comité qui semble peu 

fonctionnel ; 

 Planification familiale : bien que l’ECZ ait accordée 19/27 dans ce domaine, l’ACVE a attribué 

un score de 10/27 car le personnel n’est pas formé en insertion/retrait des méthodes à longue 

durée (Implant et DIU). Les intrants et commodités PF sont en rupture de stock. Le mode de 

calcul pour commander les intrants PF n’est pas connu par le personnel ;  

 Laboratoire : le score 9/27 attribué par l’ECZ a été de 3/27 à la CVE car le service est presque 

non fonctionnel, ne disposant ni de personnel qualifié, ni de matériel, ni de réactifs ;  

 Médicaments traceurs : 8 items traceurs sur les 24 sont disponibles. Les outils de gestion ne 

sont pas tenus à jours et la CMM pour chaque molécule n’est pas calculée. 

 

Néanmoins, l’ACVE a attribué une côte supérieure à celle de l’évaluation dans le domaine lié à 

« l’organisation générale » suite à la cotation partielle de certains indicateurs par l’ECZ. 
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2.2. Centre de santé Iyaa : 

Le centre de santé Iyaa est l’une de trois structures où les IT étaient absents lors de la mission de contre 

vérification occasionnant ainsi des écarts important (17%) entre l’évaluation et la contre vérification. 

Pour les 4 domaines ci-dessous, la contre vérification a obtenu de cotes inférieures à celles de 

l’évaluation pour les raisons ci-après : 

 Plan de management : le PM ainsi que son CR de validation ne sont pas disponibles au centre 

de santé ;  

  Comité pour indigents : : le comité d’indigents n’est pas fonctionnel (aucune réunion tenue) 

les 9/15 accordé par l’ECZ serait une complaisance ;  

 Hygiène et stérilisation : le CS n’est pas clôturé. Les poubelles n’ont pas de pédales. Les 

douches n’ont pas de porte-manteaux, sans containeur d’eau et la fosse d’élimination des 

déchets n’est ni bordée, ni clôturée ; 

 Médicaments traceurs : toutes les fiches de stocks des médicaments ne renseignent pas de 

CMM. Plusieurs items sont en rupture de stock. 

 

 

 

 

3. Zone de santé de Bokungu 

Tableau 24 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Bokungu 

N°   
Baseka Okoli Bompongo Elongo Lofima 2 Yosasa 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 16 8 52% 24 8 69% 30 11 63% 31 5 85% 17 4 79% 

2 Plan de management 17 0 100% 23 0 100% 23 22 4% 18 21 -17% 21 18 14% 

3 Finance 0 5   13 5 62% 11 7 33% 11 13 -18% 8 3 63% 

4 Comité des indigents 13 0 100% 15 0 100% 15 0 100% 15 0 100% 10 0 100% 

5 Hygiène et stérilisation 10 5 50% 8 2 75% 13 8 38% 13 2 85% 7 1 86% 

6 Consultations externe 50 22 57% 43 20 55% 47 21 56% 47 23 51% 37 23 39% 

7 Planning familial 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 9 3 67% 

8 Laboratoire 10 2 80% 0 2   17 2 88% 3 2 20% 13 2 85% 

9 Services d'observation 7 0 100% 7 0 100% 12 0 100% 9 0 100% 0 0 0% 

10 Médicaments et consommables 22 3 86% 18 3 83% 11 6 45% 20 10 50% 22 11 49% 

11 Médicaments traceurs 9 2 78% 10 3 71% 8 2 77% 10 3 66% 10 1 88% 

12 Service de maternité 21 15 29% 23 18 20% 36 14 61% 34 10 70% 29 9 68% 

13 PEV 16 20 -22% 23 21 8% 21 20 2% 27 16 40% 15 5 66% 

14 CPN 10 10 2% 12 4 67% 11 4 64% 12 4 67% 8 5 40% 

15 VIH/TB 8 0 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 100% 11 0 100% 

TOTAL/Moyenne des écarts 208 91 58% 218 85 57% 254 116 48% 249 109 51% 215 84 62% 

Ecarts des scores 51% 22% 29% 54% 21% 33% 63% 29% 34% 62% 27% 35% 53% 21% 32% 

 
Commentaires : 

 

Globalement, les écarts de score entre l’évaluation et la contre vérification sont très significatifs dans 
tous les 5 centres contre vérifiés allant de 29 à 35%. 

3.1. Centre de santé Baseka Okoli : 

Tout en notant que la grille qualité reçue présente plusieurs rubriques sans cote de l’évaluation, 11 

domaines sur les 15 présentent des écarts significatifs qui nécessitent les commentaires ci-dessous : 

Responsabilité globale des écarts qualitatifs dans la zone de santé de Boende :  
Pour les 2 Centres de santé qui ont présenté des écarts significatifs (Efoku et Iyaa), la responsabilité 
des évaluateurs est en grande partie engagée suite au non-respect des critères et du mode opératoire 
de l’évaluation comme recommandé dans la grille qualité du centre de santé.  
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 Organisation générale : la carte de l’aire de santé n’est pas disponible au centre. Certains 

outils tels que le PM, les bons de référence, les fiches PF et les comptes rendus des réunions 

ne sont pas classés au centre de santé. Il y a absence des moyens de communication 

(téléphone et/ou radio phonie). Les PV de visite à domicile et tous les protocoles de VAD n’ont 

pas de plan de VAD ; 

 Plan de management : contrairement à l’évaluation, la CV n’a pas vu le PM dans le classement 

du centre de santé ; 

 Comité pour indigents : l’IT confirme que le comité d’indigents ne se réunit pas, ce qui 

contredit l’évaluation qui affirme la tenue des dites réunions ; 

 Hygiène et stérilisation : les douches n’ont pas un dispositif d'évacuation des eaux usées 

dans une fosse d'assainissement et la fosse d’élimination des déchets n’a que moins d’un mètre 

de profondeur et est non bordée. Le centre n’a pas de protocole de stérilisation et il y a absence 

de botte et tablier en plastique dans l’équipement de protection du personnel chargé de la 

gestion des déchets biomédicaux ; 

 Consultation externe : le centre ne dispose que de deux petits bancs qui ne peuvent pas 

permettre de recevoir 15 malades qui constituent la moyenne journalière à la consultation. Le 

tarif n’est pas affiché au mur de l’entrée du centre de santé. On note l’absence d’un point de 

lavage des mains. L’IT n’était pas en blouse pendant la contre vérification. Le registre de 

référence et contre référence, les copies de billets de référence ne sont pas disponibles. Le 

registre de consultation n’est pas clôturé à la fin du mois. La PCIME et les activités de prise en 

charge de la malnutrition ne sont pas intégrées ;  

 Laboratoire : le service de laboratoire n’existe pas au centre de santé ; 

 Services d’observation : le service d’observation n’est pas utilisé et n’a pas d’outils (registre 

et fiches d’observation) ; 

 Médicaments et consommables médicaux : la CV note l’absence des fiches de stock. Le 

RUMER n’est pas tenu à jour et ne montre pas les enregistrements journaliers de rupture de 

stock. La FOSA ne dispose pas d’un tarif de la CDR mis à jour. Il n’existe pas de bon de 

commande validé par la ZS. Tous les médicaments en stock ne sont pas génériques. La 

pharmacie n’est pas aérée, les cartons sont placés à même le sol et le classement des MEG 

ne respecte pas l’ordre alphabétique. Le rapport mensuel de synthèse de gestion des 

médicaments n’est pas élaboré ;  

 Médicaments traceurs : certains items sont en rupture de stock. Les fiches de stock ne sont 

pas disponibles ; 

 Service de maternité : la salle d’accouchement manque le pavement et dégage des odeurs 

nauséabondes. Les résultats des examens de laboratoire ne sont pas inscrits sur les 

partogrammes. La balance pèse-bébé, le chronomètre et la boite d’épisiotomie sont inexistants. 

L’activité des soins après avortement n’est pas intégrée ;  

 PEV et de consultation préscolaire : lors de la CV les fiches de températures n’étaient pas 

disponibles. La quantité des bancs n'est pas suffisante par rapport au nombre des enfants 

attendus, il y a présence de deux chaises seulement ;  

 Soins prénatals : l’albuminurie et la glycosurie ne se sont pas réalisées chez la femme 

enceinte.  

 

Toutefois, on note une amélioration de cote pour les 2 domaines suivants : 

 Gestion financière : après le passage de l’évaluation, le centre de santé a rendu disponibles 

les rapports financiers et le livre de caisse. L’IT connait son montant de prime et aussi l’indice 

de sa performance ; 

 PEV et de consultation préscolaire : contrairement à l’évaluation, les quantités de vaccins 

étaient suffisantes et le personnel interrogé connait comment sont calculés les besoins 

mensuels des vaccins.  
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3.2. Centre de santé de Bompongo : 

L’écart de score entre l’évaluation et la contre vérification est de 33% avec onze domaines qui 

présentent des écarts significatifs. Ci-dessous les commentaires qui expliquent ces écarts : 

 Organisation générale : la carte de l’aire de santé n’est pas affichée. Certains outils tels que 

le PM, les bons de référence et les fiches PF ne sont pas classés. On note aussi l’absence 

d’horaire de travail, le CR des réunions techniques, le moyen de communication et les CR des 

VAD. Tous les protocoles de VAD n’ont pas de plan de VAD ; 

 Plan de management : le PM n’est pas classé du centre de santé ; 

 Gestion financière : le solde théorique est différent des espèces vues pendant la CV. Le centre 

de santé n’utilise pas l’outil d’indices ; 

 Comité pour indigents : le comité d’indigent ne se réunit pas ; 

 Hygiène et stérilisation : aucune poubelle n’est disponible dans la cour du centre de santé. 

La douche n’existe pas. Il en va de même pour le protocole de stérilisation. Dans la salle de 

pansement, aucune poubelle n’est disponible, ni même le conteneur contenant le désinfectant. 

Le personnel qui gère les déchets médicaux ne porte pas de tablier en plastique ; 

 Consultation externe : le centre ne dispose que de deux chaises alors que la moyenne des 

malades reçus par jour est de 30. Il n’y a pas de point de lavage des mains et le tarif n’est pas 

affiché dans la salle d’attente. Le pavement en ciment est fissuré. Le point de lavage des mains 

n’est pas aménagé. Il n’y a pas de lit de consultation. La dimension de la salle est de 2 mètres 

carrés au lieu de 7 mètres carrés au minimum tel que recommandé. Le personnel soignant n’a 

pas de blouse. Les cas référés ne sont pas identifiés dans le registre et ce dernier n’est pas 

clôturé à la fin du mois. Les copies de contre référence ne sont pas classées. Parmi les 5 fiches 

tirées avec diagnostic paludisme simple, 2 manquent les résultats de TDR. Le protocole de 

prise en charge de la diarrhée n’est pas disponible et 45% des cas sont traités avec antibiotique. 

Le lit d’examen n’est pas disponible et la balance n’est pas fonctionnelle ;   

 Services d’observation : aucune fiche ni registre d’observation n’ont été vus lors de la contre 

vérification. Le service n’est pas organisé ; 

 Médicaments et consommables médicaux : la CV note l’absence des fiches de stock. Le 

RUMER n’est pas tenu à jour et ne montre pas les enregistrements journaliers de rupture de 

stock. La FOSA ne dispose pas du tarif de la CDR mis à jour. Il n’existe pas de bon de 

commande validé par la ZS. Tous les médicaments en stock ne sont pas génériques. La 

pharmacie n’est pas aérée et le classement des MEG ne respecte pas l’ordre alphabétique ;  

 Médicaments traceurs : 13 items sont en rupture de stock. Les fiches de stock ne sont pas 

disponibles ; 

 Service de maternité : le service n’est pas approvisionné en eau et la salle n’a pas de plafond. 

Tous les partogrammes tirés ne montrent pas les résultats d'examen de laboratoire. Le centre 

de santé n’a pas d'aspirateur de secrétions du nouveau-né. Le service des soins après 

avortement n’est pas intégré au centre ; 

 Soins prénatals : la salle n’a pas la balance et toutes les fiches ne montrent pas la prise de 

poids ni la réalisation des examens d’albuminurie et de glycosurie. Les 5 fiches tirées au hasard 

ne montrent pas l'administration de fer, de SP, ni de mebendazole. Les rapports des séances 

IEC/CCC ne sont pas élaborés. 

3.3. Centre de santé Elongo : 

Onze domaines sur les quinze présentent des écarts significatifs pour les raisons ci-dessous :  

 Organisation générale : la carte de l'aire de santé ne montre pas la distance entre le CS et le 

BCZ. Le centre n’a pas des fiches PF. Tous les CR des réunions techniques ne montrent pas 

la situation des recettes et dépenses. Tous les CR de CODESA ne montrent pas le suivi des 

décisions prises. Il n’existe pas de CR des réunions de CODESA abordant les thèmes de VAD 

et tous les protocoles de VAD n’ont pas de plan de VAD ; 

 Gestion financière : les espèces ne sont pas disponibles en caisse. L’accoucheuse ne connait 

pas sa prime de performance ni son indice de performance ; 
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 Comité pour indigents : les réunions mensuelles du CODESA et du comité d’indigents n’ont 

pas été tenues ; 

 Hygiène et stérilisation : les latrines n’ont pas de couvercles et présentent des matières 

fécales à la surface. Les douches n’ont pas de porte-manteaux. La fosse d’élimination des 

déchets a moins d'un mètre de profondeur. Le centre n’a pas de poubelle avec pédale ni de 

réceptacle de différentes couleurs, encore moins de boite de sécurité. Dans la salle des soins 

et celle d’accouchement il n’y a pas de conteneur contenant un désinfectant ; 

 Consultation externe : le centre de santé n’a pas une salle d’attente et manque un dispositif 

de lavage des mains. Le tableau de tarification n’est pas affiché à la réception. Le personnel 

soignant n’a pas de blouse. Le centre ne dispose pas de protocole de prise en charge de 

paludisme simple et grave, d’IRA et de diarrhée. 4 fiches sur 5 manquent le test de diagnostic 

rapide de paludisme. 5 fiches de diarrhée ne montrent pas l’évaluation de la fréquence des 

selles. La balance disponible n’est pas fonctionnelle. La PCIME et la prise en charge en 

malnutrition ne sont pas intégrées ;  

 Laboratoire : le service de laboratoire n’est pas fonctionnel ; 

 Services d’observation : le service d’observation n’est pas fonctionnel ; 

 Médicaments et consommables médicaux : on note l’absence de bon de commande et tous 

les médicaments vus ne sont pas des génériques. Sur les 5 fiches tirées avec diagnostic de 

paludisme simple, une fiche montre le traitement par amoxycilline et les 4 autres fiches n’ont 

pas de traitement. Tous les médicaments ne sont pas étiquetés ; 

 Médicaments traceurs : 17 items sont en rupture de stock et aucune fiche de stock n’a été 

vue ; 

 Service de maternité : la maternité ne dispose pas de l’eau courante ni d’un bidon de 20 litres. 

La boite de sécurité pour les aiguilles n’est pas disponible. On note l’absence de paravent. Tous 

les partogrammes ne montrent pas la réalisation des examens de laboratoire. Le chronomètre, 

les gants stériles, la boite d’épisiotomie, les fils non résorbables et les draps de lits ne sont pas 

disponibles. Les boites d'obstétricales stériles sont présentes mais manquent le porte aiguille 

et le petit bassin métallique. La table d’accouchement est disponible mais avec une seule partie 

au lieu de deux parties. Les soins après avortement ne sont pas intégrés ; 

 Soins prénatals : la balance n’est pas fonctionnelle. Les examens d’albuminurie et de 

glycosurie ne sont pas réalisés. Toutes les fiches tirées ne montrent pas l'administration d’acide 

folique.  

3.4. Centre de santé Lofima 2 : 

L’écart de score entre l’évaluation et la contre vérification est de 35% avec quatorze domaines qui 

présentent des écarts significatifs entre l’évaluation et la contre vérification. Ci-dessous les 

commentaires qui expliquent ces écarts : 

 Organisation générale : la carte de l’aire de santé n’est pas affichée. Les rapports SNIS, les 

fiches PF et les fiches CPN ne sont pas disponibles. L’horaire de travail n’est pas affiché. Tous 

les CR des réunions mensuelles du personnel et de CODESA ne sont pas classés. Le centre 

de santé n’a pas un moyen de communication. Deux rapports SNIS n’ont pas d’accusés de 

réception du BCZ. Tous les protocoles de VAD n’ont pas de plan de VAD ; 

 Comité pour indigents : le comité d’indigents ne se réunit pas contrairement à ce qui est 

affirmé par l’évaluation ; 

 Hygiène et stérilisation :  la cour du centre de santé n’a pas de poubelle et n’est pas propre. 

Le centre n’a ni protocole de stérilisation ni boite de sécurité ni conteneur avec couvercle 

contenant le désinfectant. Il n’existe pas de poubelle pour les déchets médicaux ; 

 Consultation externe : la salle d'attente n’a que 2 chaises et n’a pas de dispositif de lavage 

des mains. Le tarif n’est pas affiché. Le personnel assurant la consultation n’a pas de blouse et 

le registre n'est pas clôturé à la fin de chaque mois. Les cas de paludisme grave sont soignés 

avec le métronidazole, l’amoxycilline et la vitamine B12. Sur 20 consultations, 13 ont une 

prescription d’antibiotiques. L’IT ne maitrise pas les signes des dangers de la TBC. Le lit 
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d'examen n’a pas de matelas. La PCIME et la prise en charge nutritionnelle ne sont pas 

intégrées ;  

 Services d’observation : le centre de santé n’a pas de service d’observation ;  

 Médicaments et consommables médicaux : on note l’absence des fiches des stocks, le 

RUMER ne montre pas l'enregistrement des entrées des médicaments. Le centre n’a pas, dans 

son classement, le bon de commande. La pharmacie n’est pas aérée ;  

 Médicaments traceurs : 11/24 items traceurs sont en rupture de stock et toutes les fiches de 

stocks ne sont pas remplies ; 

 Service de maternité : la salle d’accouchement n’a ni dispositif de lavage des mains ni boite 

de sécurité pour aiguilles, ni paravent, ni plafond. Le mur est en briques adobes. La salle dégage 

des odeurs nauséabondes. Les examens de laboratoire ne sont pas réalisés. Tous les 

accouchements sont réalisés par une matrone. Les 2 boites d’obstétricales ne sont pas stériles 

et manquent de porte-aiguilles. Il n’y a pas de boite d'épisiotomie. La table d’accouchement 

manque un pied et son matelas est déchiré. Le fil de suture ombilicale n’est pas disponible ; 

 PEV et de consultation préscolaire : la personne impliquée à la vaccination ne connait pas 

comment se fait le calcul de cible. On note l’absence de feuille de température. Le congélateur 

n’est pas compartimenté. Le BCG est en rupture de stock. Aucune boite de sécurité n’est 

disponible, et il y a absence des fiches de suivi remplies et non remplies. La salle d’attente est 

en mauvais état, aucun rapport des séances IEC/CCC n’est élaboré ; 

 Soins prénatals : les DDR ne sont pas inscrites sur les fiches CPN et toutes les 5 fiches tirées 

ne montrent pas l'administration d’acide folique. Les fiches vierges ne sont pas en stock et 

aucun rapport IEC n’est disponible ; 

 VIH/TB : l’activité n’est pas intégrée. 

 

En outre, deux domaines ont amélioré leurs cotes après l’évaluation : 

 Plan de management : la grille évaluation n’avait pas de cotes sur certains critères du 

domaine. Ce qui est à la base de cet écart ; 

 Gestion financière : la grille évaluation n’a pas une cote sur la connaissance du montant de la 

prime et de l’indice de performance. 

3.5. Centre de santé Yosasa : 

14/15 domaines présentent des écarts significatifs. L’écart entre le score de l’évaluation et le score de 

la contre vérification est de 32%. Les commentaires ci-dessous donnent les explications de ces écarts 

par domaine : 

 Organisation générale : les bons de référence, les 3 rapports SNIS de la période contre 

vérifiée et les fiches de PF ne sont pas classés. La FOSA ne dispose pas d’un moyen de 

communication. Aucun rapport de VAD n’est disponible et tous les protocoles de VAD n’ont pas 

de plan de VAD ; 

 Plan de management : le PM ne montre pas la prioritisassions des prestations à faible 

couverture et à faible score qualité technique et/ ou qualité perçue. Le compte rendu de la 

réunion de son élaboration n’est pas disponible ; 

 Gestion financière : l’outil d’indices n’est pas utilisé. Le préposé à la pharmacie ne connait pas 

le montant de sa prime, ni son indice de performance ; 

 Comité pour indigents : les CR des réunions de CODESA ne sont pas retrouvés dans le 

classement du centre de santé. Le comité d’indigents ne se réunit pas ; 

 Hygiène et stérilisation : le centre de santé n’est pas clôturé. On note l’absence de dispositif 

de lavage des mains. La cour n’est pas propre. Le personnel chargé de la gestion des déchets 

biomédicaux n’a ni tablier en plastique ni gants en plastique ; 

 Consultation externe : les chaises sont insuffisantes dans la salle d’attente. Le tableau de tarif 

n’est pas disponible. La porte de la salle de consultation ne se verrouille pas de l’intérieur. Le 

point de lavage des mains n’est pas disponible. La salle de consultation n’a pas de lit et n’est 

pas éclairé. Le personnel soignant n’est pas habillé en blouse. Les copies des billets de contre 

référence ne sont pas classées. Sur cinq fiches tirées au hasard avec diagnostic de paludisme 
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simple, trois n’ont pas de traitement. Les fiches tirées avec diarrhée ne déterminent pas la 

fréquence de selles. La PCIME et la prise en charge de malnutrition ne sont pas intégrées ; 

 Planification familiale : le personnel n’est pas formé dans l’approche de services adaptés aux 

adolescents et aux jeunes. On note l’absence de phallus dans la salle ; 

 Laboratoire : le service de laboratoire n’est pas fonctionnel ; 

 Médicaments et consommables médicaux : les fiches de stocks ne sont pas disponibles et 

le centre de santé n’a pas le tarif de la CDR mis à jour. Dans le classement du centre, il n’existe 

pas de bon de commande. La pharmacie n’est pas propre et les médicaments ne sont pas 

classés par ordre alphabétique ; 

 Médicaments traceurs : 20/25 items sont en rupture de stock et les fiches de stock ne sont 

pas tenues ; 

 Service de maternité : la salle d’accouchement n’est pas éclairée, n’a ni bacs en plastique, ni 

sacs en couleur, ni boîte de sécurité et dégage des odeurs nauséabondes, il n’y a pas de 

plafond et la salle n’a pas un dispositif d’évacuation des eaux usées dans une fosse 

d’assainissement. Les 5 partogrammes tirés au hasard ne montrent pas les résultats de 

laboratoire. La balance n’est pas fonctionnelle. Il n’y a ni aspirateur des sécrétions ni ballon 

d’Ambu pédiatrique. Le centre connait une rupture des gants stériles et d’ocytocine. La table 

d’accouchement n’a qu’une partie et le fil non résorbable n’est pas disponible ;  

 PEV et de consultation préscolaire : le personnel impliqué dans la vaccination ne maitrise 

pas le calcul de cible PEV et le réfrigérateur n’est pas disponible ; 

 Soins prénatals : les 5 fiches tirées ne renseignent pas la DDR et ne montrent pas la réalisation 

des examens obstétricaux. Les fiches CPN ne sont pas en stock et le registre utilisé pour la 

CPN n’est pas disponible ; 

 VIH/TB : le service VIH/TB n’est pas intégré au centre de santé. 

 

 

 

 

 

 

4. Zone de santé de Ikela 

Tableau 25 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Ikela 

N°   

Bomandja Ekuku Mamba Samanda Yolonga 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 30 24 19% 22 9 60% 19 10 46% 17 13 25% 17 15 14% 

2 Plan de management 20 13 35% 23 25 -9% 15 24 -60% 13 20 -54% 17 23 -35% 

3 Finance 5 0 100% 6 11 -83% 10 9 10% 6 1 83% 6 0 100% 

4 Comité des indigents 15 12 20% 0 0 0% 0 0 0% 6 6 0% 0 0 0% 

5 Hygiène et stérilisation 9 2 78% 13 8 38% 5 4 20% 11 3 73% 7 3 57% 

6 Consultations externe 42 37 12% 41 38 7% 37 33 12% 39 38 3% 41 31 24% 

7 Planning familial 0 0 0% 23 7 70% 26 6 77% 20 0 100% 8 0 100% 

8 Laboratoire 4 4 0% 0 5   15 12 23% 5 3 40% 2 3 -50% 

9 Services d'observation 7 0 100% 0 0 0% 1 1 0% 1 0 100% 6 0 100% 

10 
Médicaments et 
consommables 

14 18 -29% 22 17 23% 16 13 19% 24 19 21% 16 15 6% 

11 Médicaments traceurs 4 3 19% 8 2 73% 8 3 64% 10 5 43% 7 6 14% 

12 Service de maternité 28 23 18% 19 14 30% 15 16 -7% 10 18 -75% 23 15 36% 

Responsabilité globale des écarts qualitatifs dans la zone de santé de Bokungu :  
Tous les 5 Centres de santé ont présenté des écarts significatifs touchant pratiquement tous les 
domaines repris dans la grille.  
Tous les évaluateurs voient leurs responsabilités engagées dans ces écarts pour n’avoir pas respecté 
presque systématiquement les critères de validation tel que recommandé dans la grille qualité du 
centre de santé. Un questionnement persiste sur le sérieux accordé à ces évaluations et sur la maitrise 
de la grille et du mode opératoire de l’évaluation. 
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N°   

Bomandja Ekuku Mamba Samanda Yolonga 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

13 PEV 12 12 0% 24 28 -17% 19 18 7% 21 26 -27% 25 9 64% 

14 CPN 10 10 0% 11 10 9% 4 6 -50% 6 11 -83% 11 11 0% 

15 VIH/TB 10 1 90% 0 0 0% 17 10 41% 0 0 0% 2 0 100% 

TOTAL/Moyenne des 
écarts 

208 158 32% 212 173 11% 206 163 11% 188 162 16% 188 131 37% 

Ecarts des scores 51% 39% 12% 53% 43% 10% 51% 40% 11% 46,5% 40,2% 6% 46% 32% 14% 

 
Commentaires : 

 

Parmi les 5 centres de santé contre vérifiés dans la zone de santé d’Ikela, 3 présentent des écarts des 

scores significatifs entre l’évaluation et la contre vérification externe pour les raisons suivantes :  

4.1. Centre de santé Bomandja : 

Pour 5 domaines sur les 15 contre vérifiés, les cotes obtenues lors de l’évaluation de l’ECZS sont plus 

élevées que celles obtenues lors de la contre vérification externe pour les raisons suivantes : 

 Plan de management : le plan de management de la période sous revue bien qu’existant n’est 

pas validé, car il ne contient pas toutes les signatures des parties prenantes (ECZS et EUP), 

excepté celle de la structure elle-même ; 

 Gestion financière : aucun rapport de trésorerie n’est disponible pour la période contre 

vérifiée. De plus, le solde théorique du journal de caisse ne concorde pas avec les espèces 

présentes en caisse ; 

 Hygiène et stérilisation : la fosse d’élimination des déchets a moins d’1 mètre de profondeur, 

n’est pas bordée d’argile ni de béton, et n’est pas clôturée. Le protocole de stérilisation n’existe 

pas et le prestataire ne maîtrise pas le schéma de stérilisation ; 

 Services d’observation : la structure ne dispose pas de service d’observation. Aucun élément 

n’a été présenté pour justifier sa fonctionnalité (pas de registre pour les malades en observation, 

aucun rapport d’observation n’est élaboré et aucun mobilier en place) ; 

 VIH/TB : les activités VIH/TB ne sont pas intégrées. 

Par contre, le domaine relatif à la gestion de « médicaments et consommables médicaux » a connu 

une nette amélioration en ce qui concerne le remplissage des fiches de stock, les bons de commandes 

bien validés par le BCZS et la quasi-totalité des médicaments sont des génériques.  

4.2. Centre de santé Mamba : 

Le score au niveau du CS Mamba est passé de 51% lors de l’évaluation réalisée par l’ECZ à 40% à la 

contre vérification externe, soit un écart de 11%. 5 domaines sur les 15 contre vérifiés ont présenté des 

écarts significatifs. Les améliorations ont été constatées dans les domaines « plan de management » 

et « soins prénatals ». 

Les raisons retenues sont les suivantes : 

 Organisation générale : aucun rapport de VAD réalisée durant le trimestre sous revue n’est 

disponible. Ce qui n’a pas été le cas lors de l’évaluation de l’ECZS ;  

 Planification familiale : bien que l’activité PF soit intégrée, aucune preuve n’a été présentée 

pour la formation de ses prestataires. Aucun implant, ni matériels IEC/CCC ne sont disponibles 

dans la zone de démonstration (préservatifs, phallus, boîtes à images) ; 

 Laboratoire : le service de laboratoire n’a pas de personnel qualifié et ne fonctionne pas le 

dimanche. Le service n’a pas de registre. Le GIEMSA n’est pas disponible ;  

 Médicaments traceurs : la plupart des molécules sont en rupture de stock et aucune fiche de 

stock n’est disponible ;  
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 VIH/TB : l’absence de registre DCIP/PTME, du certificat de formation ou liste approuvée par la 

DPS et du test VIH systématique sur tout patient TB+ ont été à la base des écarts entre 

l’évaluation de l’ECZ et la contre vérification externe. 

Par ailleurs, pour les 2 domaines ci-après, les cotes d’évaluation sont inférieures à celles de la contre 

vérification externe :  

 Plan de management : présence d’un plan de management qui est bien archivé et validé par 

toutes les parties prenantes (CS, BCZS et EUP), ce qui a manqué lors de l’évaluation de 

l’ECZS ; 

 Soins prénatals : présence des fiches individuelles des CPN qui sont bien remplies et bien 

classées. De plus, les CPN sont réalisées par un prestataire qualifié. 

4.3. Centre de santé Yolonga : 

Les raisons ci-dessous, évoquées pour les 7 domaines, expliquent la différence de score de 46% à 32% 

entre l’évaluation et la contre vérification :  

 Gestion financière : la structure n’applique pas l’outil d’indices et la pratique du système de 

paiement de prime de performance n’est pas connu par le personnel (Infirmière traitante) ;  

 Hygiène et stérilisation : les conditions ne sont pas respectées aux toilettes (pas de lumière, 

présence des matières fécales visibles, une seule latrine au lieu de 2). Aucun système n’est 

mis en place pour la gestion des déchets biomédicaux ; 

 Planification familiale : la cote de 8/30 attribuée par l’évaluation n’a pas été justifiée car la 

planification familiale n’est pas intégrée ; 

 Services d’observation : le service d’observation est tout simplement inexistant ; 

 Service de maternité : l’absence de pingouin, de ballon d’Ambu pédiatrique et de la pommade 

oculaire de tétracycline à 1% a été à la base des écarts entre l’évaluation et la contre 

vérification ; 

 PEV et de consultation préscolaire : bien que le réfrigérateur solaire soit fonctionnel, le centre 

de santé connait une rupture de stock en vaccins de 2 mois, ce qui n’a pas été le cas lors 

l’évaluation ; 

 VIH/TB : aucun outil de gestion n’est disponible, l’IT étant absent du CS. 

Néanmoins, le domaine relatif au « plan de management » a amélioré son score après le passage de 

la mission d’évaluation, suite à la présence d’un PM répondant à tous les critères requis. 

 

 

 

5. Zone de santé de Lingomo 

Tableau 26 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Lingomo 

N°   
Bosenge Ilili CS Yalokoli Yasola Yombote 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 15 4 77% 12 5 63% 25 6 78% 16 2 91% 25 4 86% 

2 Plan de management 23 0 100% 21 0 100% 25 0 100% 21 0 100% 23 0 100% 

3 Finance 9 0 100% 8 0 100% 13 0 100% 7 0 100% 12 0 100% 

4 Comité des indigents 12 0 100% 15 0 100% 7 0 100% 15 0 100% 15 0 100% 

5 Hygiène et stérilisation 11 0 100% 13 3 77% 8 2 75% 12 0 100% 14 0 100% 

6 Consultations externe 54 18 68% 54 22 59% 42 24 42% 50 21 59% 41 22 46% 

7 Planning familial 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

8 Laboratoire 2 3 -50% 0 2  19 17 11% 2 2 0% 3 0 100% 

9 Services d'observation 4 1 75% 11 0 100% 0 0 0% 11 1 91% 3 0 100% 

Responsabilité globale des écarts qualitatifs dans la zone de santé d’Ikela :  
Pour les 3 Centres de santé qui ont présenté des écarts significatifs (Bomandja, Mamba et Yolonga), 
la responsabilité des évaluateurs est en grande partie engagée suite au non-respect des critères et du 
mode opératoire de l’évaluation comme recommandé dans la grille qualité du centre de santé.  
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N°   
Bosenge Ilili CS Yalokoli Yasola Yombote 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

10 Médicaments et consommables 15 9 40% 15 9 40% 21 14 33% 16 9 44% 23 12 48% 

11 Médicaments traceurs 8 2 76% 12 3 72% 7 2 71% 8 4 52% 11 1 91% 

12 Service de maternité 25 16 38% 27 10 63% 26 14 45% 26 13 52% 18 8 54% 

13 PEV 12 13 -4% 12 17 -38% 21 22 -5% 14 6 57% 16 10 39% 

14 CPN 10 6 39% 7 4 43% 7 5 29% 9 3 67% 10 5 50% 

15 VIH/TB 0 0 0% 0 0 0% 0 10  0 0 0% 0 0 0% 

TOTAL/Moyenne des écarts 200 70 49% 206 74 55% 220 111 48% 207 59 59% 213 61 66% 

Ecarts des scores 49% 17% 32% 51% 18% 32% 54% 27% 26% 51% 15% 37% 53% 15% 38% 

 
Commentaires : 

 

Les écarts de scores entre l’évaluation et la contre vérification dans cette zone varient entre 26% et 

38% avec une moyenne de 33% pour les 5 centres de santé. Tous le 5 centre de santé ont chacun un 

écart de scores de plus de 10%. Les commentaires seront faits pour les domaines avec de différences 

des cotes importantes ente l’évaluation et la contre vérification. 

5.1. Centre de santé Bosenge : 

La réduction sensible du score de 47% à 17% dans cette structure s’explique par : 

 Organisation générale : la carte sanitaire de l’aire de santé n’est pas affichée. Le PM, les CR 

des réunions du personnel et du CODESA ainsi que les rapports SNIS ne sont pas accessibles 

au personnel présent. Le CS n'a pas de moyen de communication ; 

 Plan de management : le PM de T4 2019 n’a pas été retrouvé au CS ;  

 Gestion financière : aucun document financier n’a été présenté ;  

 Comité pour indigents :  le CR des réunions du comité des indigents ne sont pas classés ; 

 Hygiène et stérilisation : la fosse d’élimination des déchets n’est pas bordée de l'argile ou du 

béton. La structure n’a ni boite de sécurité, ni réceptacle, ni containeur avec couvercle ; 

 Consultation externe : le tarif n’est pas affiché à la salle de consultation. Le réceptionniste 

n’utilise pas de jeton numéroté. La structure n’a pas un système d’éclairage. Les protocoles 

nationaux de diagnostic et de traitement des IRA et de la diarrhée ne sont pas affichés. Le 

protocole PCIME n’est pas appliqué ; 

 Services d’observation : les prestataires ne produisent pas de rapports des gardes. Les 

grabats sont utilisés comme lits d’observation. Les débits alimentaires se retrouvent à même le 

pavement ; 

 Médicaments et consommables médicaux : le tarif de la CDR mis à jour n’est pas disponible. 

Le RUMER n’est pas complètement rempli (présence des colonnes vides). Les rapports 

d'inventaire des médicaments ne sont pas classés ;  

 Médicaments traceurs : seuls 8/24 Items étaient disponibles au T4 2019 et 16 autres étaient 

en rupture de stock ; 

 Service de maternité : le bac en plastique n’a pas de couvercle. La salle n’a pas de pavement, 

encore moins de dispositif pour évacuer les eaux usées ; 

 Soins prénatals : le fer folate et le mebendazole ne sont pas prescrits aux femmes enceintes. 

 

Néanmoins, la cotation du domaine de « laboratoire » s’est améliorée par la présence de 20 TDR non 

disponibles lors de l’évaluation. 

Ces écarts sont liés aux prestataires qui ne tiennent pas correctement et ne classent pas les documents. 

5.2. Centre de santé Ilili : 

Plusieurs domaines présentent des cotes moins élevées à la contre vérification que lors de l’évaluation, 

ce qui a ramené le score de 51% à 18% pour les raisons suivantes : 
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 Organisation générale : les comptes rendus des réunions techniques, les rapports SNIS et le 

PM ne sont pas classés au centre de santé. L’horaire de travail n’est pas affiché ; 

 Plan de management : le PM a été amené par l’IT au BCZ ;  

 Gestion financière : aucun document financier n’a été rendu disponible à la CVE, le personnel 

interrogé ne connait pas sa cotation ni sa prime du trimestre passé ; 

 Comité pour indigents : le comité d’indigents se serait réuni pour deux mois, mais aucun 

compte rendu n’a été produit ; 

 Hygiène et stérilisation : le centre de santé n’est pas clôturé. La structure n’a qu’une seule 

latrine mal entretenue et n’a pas de douche. Les poubelles ne sont pas de différentes couleurs ; 

 Consultation externe : la structure n’a pas de salle d’attente, le tarif est sur un tableau de 60cm 

x 40cm au lieu de1m x 1m et n’est pas affiché. Les murs de la salle de consultation ne sont ni 

crépis ni peints, le pavement est en terre battue. Le protocole PCIME n’est pas appliqué ; 

 Services d’observation : présence d’un seul lit qui n’a pas de matelas, il n’y a ni registre, ni 

fiches de suivi des malades observés ; 

 Médicaments et consommables médicaux : la colonne des entrées du mois du RUMER n’est 

pas remplie, et il y a absence des bons de commande des médicaments. L’ordre de classement 

des médicaments n’est pas respecté ; 

 Médicaments traceurs : seuls 6 items sont disponibles le trimestre contre vérifié et 7 items 

avec un stock minimum représentant 1 mois d’approvisionnement ; 

 Service de maternité : la salle d’accouchement n’a pas de dispositif d’alimentation d’eau, les 

poubelles n’ont pas de pédale. Les partogrammes échantillonnés n’ont pas de résultats de 

laboratoire ; 

 Soins prénatals : les fiches échantillonnées ne montrent pas la prise du poids et de la TA, 

encore moins l’administration du mebendazole et du fer-folate ; 

 

Toutes fois, deux domaines ont amélioré leurs cotes au cours de la contre vérification : 

 PEV et consultation préscolaire : la CVE a observé 30 seringues autobloquantes avec mise 

en place d’un système de récupération des abandons ; 

 Laboratoire : il y a présence de 20 TDR qui n’étaient pas disponibles au cours de l’évaluation. 

5.3. Centre de santé Yalokoli : 

Cette structure a baissé de score à la contre vérification allant de 54% à 27%. Ci-dessous les domaines 

avec différences des cotes et des explications y afférentes : 

 Organisation générale : les comptes rendus des réunions techniques, les rapports SNIS et le 

PM ne sont pas classés au centre de santé. L’horaire de travail n’est pas affiché. Il y a absence 

d’un plan des VAD réalisées au T4 2019 ; 

 Plan de management : le PM a été amené par l’IT au BCZ ;  

 Gestion financière : aucun document financier n’a été rendu disponible à la CVE, le personnel 

interrogé ne connait pas sa cotation et sa prime du trimestre passé ; 

 Comité pour indigents : aucun compte rendu n’a été produit et classé ; 

 Hygiène et stérilisation : la fosse d’élimination des déchets est d’une profondeur de moins d’1 

mètre et n’est pas clôturée ; 

 Consultation externe : la salle de consultation n’a pas de dispositif d’eau, ni chaise, ni banc. 

Le tarif et les protocoles de prise en charge des IRA et de la diarrhée ne sont pas affichés ; 

 Laboratoire : le personnel commis à ce service est un infirmier accoucheur formé en technique 

de laboratoire. La centrifugeuse est en panne ; 

 Médicaments et consommables médicaux : le RUMER présente des colonnes non remplies 

et aucun bon de commande ni de livraison des médicaments n’a été observé. Les rapports 

d’inventaires des médicaments ne sont pas élaborés ; 

 Médicaments traceurs : seulement 5 items sur les 24 traceurs étaient disponibles au T4 2019 

et 3 ont un stock d’approvisionnement pouvant couvrir 1 mois. 13 items sont en sous stock et 

d’autres en rupture de stock ; 
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 Service de maternité :  la structure n’a pas de salle de travail et de post partum. La salle 

d’accouchement n’a pas de plafond et n’est pas nettoyée. Les partogrammes examinés ne 

montrent pas les examens de laboratoire réalisés. Le pèse-bébé n’est pas fonctionnel ; 

 Soins prénatals : la structure n’a pas de balance pèse-personne et les fiches CPN 

échantillonnées ne montrent pas l’administration du fer/folate ni de mebendazole. 

 

Néanmoins, la CVE a vu la cote du domaine « VIH/TB » s’améliorer vu qu’à la période sous revue, 4 

cas de tuberculose étaient pris en charge avec disponibilité des médicaments. 

5.4. Centre de santé Yasola : 

Le score est passé de 51% à l’évaluation à 15% à la contre vérification externe pour les raisons 

suivantes : 

 Organisation générale : la carte sanitaire de l’aire de santé n’est pas affichée, les comptes 

rendus des réunions techniques, les rapports SNIS et le PM ne sont pas classés au centre de 

santé. L’horaire de travail n’est pas affiché. Il y a absence d’un plan des VAD réalisées au T4 

2019 ; 

 Plan de management : le PM a été amené par l’IT au BCZ ;  

 Gestion financière : aucun document financier n’a été rendu disponible à la CVE, le personnel 

interrogé ne connait pas sa cotation et sa prime du trimestre passé ; 

 Comité pour indigents : aucun compte rendu n’a été produit et classé ; 

 Hygiène et stérilisation : le centre de santé n’est pas clôturé. La structure n’a qu’une seule 

latrine mal entretenue et n’a pas de douche. Les poubelles ne sont pas de différentes couleurs. 

La fosse à ordures n’est ni bordée ni clôturée. Aucun protocole ni matériel de stérilisation 

n’existent au centre de santé. Le personnel qui gère les déchets biomédicaux ne dispose pas 

d’équipement de protection ; 

 Services d’observation : il n’y a ni fiche ni rapport des malades mis en observation ; 

 Médicaments et consommables médicaux : les médicaments ne sont valorisés dans le 

RUMER, l’ordre de classement des médicaments n’est pas respecté. La structure n’a pas de 

rapport d’inventaire et de synthèse des médicaments ; 

 Médicaments traceurs : seuls 6 items sur les 24 traceurs sont disponibles, d’autres sont en 

sous stock ; 

 Service de maternité : la salle d’accouchement n’est pas approvisionnée en eau, les poubelles 

n’ont pas de pédale. Les partogrammes échantillonnés n’ont pas de résultats de laboratoire. La 

salle d’accouchement n’est pas nettoyée et n’a pas de balance ; 

 PEV et de consultation préscolaire : le réfrigérateur n’est pas fonctionnel et il n’y a pas de 

pèse-bébé ; 

 Soins prénatals : les fiches CPN choisies ne renseignent pas les mouvements fœtaux actifs. 

5.5. Centre de santé de référence de Yombote : 

Les domaines suivants ont concouru à la réduction du score de 53% à 15% dans cette structure : 

 Organisation générale : la carte sanitaire de l’aire de santé n’est pas affichée. Les rapports 

SNIS, le PM et les CR des réunions techniques du personnel et de CODESA ne sont pas 

classés ; 

 Plan de management : la structure n’a pas la copie du PM de la période sous-évaluation dans 

son classement ;  

 Gestion financière : les prestataires n’ont présenté aucun rapport financier ni fiche 

d’émargement de la prime payée au personnel ; 

 Comité pour indigents : la contre vérification n’a trouvé aucun élément de fonctionnalité du 

comité des indigents et pourtant la vérification avait octroyé le maximum des cotes à cet 

indicateur ; 

 Hygiène et stérilisation : la latrine du centre de santé n’a pas un système d’éclairage et n’a 

pas de dispositif de lavage des mains. Le protocole de stérilisation n’est pas disponible ; 
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 Consultation externe : la salle d’attente n’est pas protégée contre le soleil et la pluie, dispose 

d’un banc en bambou pouvant recevoir tout au plus 4 personnes inconfortablement. Le tarif 

n’est pas affiché et le réceptionniste ne distribue pas de jetons aux malades. Les protocoles de 

prise en charge des IRA et de PCIME ne sont pas appliqués ;  

 Laboratoire : la structure est en rupture de stock en TDR. Les poubelles ne sont pas de 

différentes couleurs ; 

 Services d’observation : la structure n'a pas de salle pour l'hébergement des malades et 

n’élabore pas les rapports d’observation ;  

 Médicaments et consommables médicaux : les prestataires ne remplissent pas le fiches de 

stock des médicaments. Aucun rapport d’inventaire et synthèse des médicaments n’a été 

observé ; 

 Service de maternité : la balance de la maternité n’est pas fonctionnelle. Les partogrammes 

échantillonnés ne montrent pas les résultats de laboratoire. Il y a rupture de stock en gants 

chirurgicaux et le CS n’a pas de boite d’épisiotomie ; 

 PEV et de consultation préscolaire : rupture de stock en seringues et réceptacles. Les 

séances d’IEC/CC réalisées ne sont pas documentées ; 

 Soins prénatals : la balance n’est pas fonctionnelle. 

 

 

 

 

4.4. Contrevérification dans la DPS KWILU 

Figure 8 : Répartition géographique des zones de santé sélectionnées dans la province du Kwilu 

 
  

Responsabilité globale des écarts qualitatifs dans la zone de santé de Lingomo :  
Tous les 5 Centres de santé ont présenté des écarts significatifs touchant pratiquement tous les 
domaines repris dans la grille.  
Tous les évaluateurs voient leurs responsabilités engagées dans ces écarts pour n’avoir pas respecté 
presque systématiquement les critères de validation tel que recommandé dans la grille qualité du 
centre de santé. Un questionnement persiste sur le sérieux accordé à ces évaluations et sur la maitrise 
de la grille et du mode opératoire de l’évaluation. 
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Tableau 27 : Mapping général des écarts entre l'évaluation/vérification et la contre vérification dans le Kwilu 

ECP NON APPLICABLE 

EUP NON APPLICABLE 

ECZ NON APPLICABLE 

HGR Quantité NON APPLICABLE 

HGR Qualité NON APPLICABLE 

CS Quantité 5,0% 4,6% -1,0% -0,2% 5,2% 2,7% 

CS Qualité 9,1% 22,0% 12,4% 12,0% 7,8% 12,7% 

Enquêtes communautaires (patients 
non existants) 

NON APPLICABLE 

Zone de santé ZS Bandundu ZS Djuma ZS Kingandu ZS Kikwit Nord ZS Vanga Moyenne 

 

Commentaire :   

L’ACVE a proposé et obtenu du PDSS la réalisation de la mission de contrevérification externe 

uniquement dans les centres de santé en attendant l’ouverture des voies aériennes entre Kinshasa et 

les différentes provinces, et ce, en conformité avec les mesures de lutte contre la propagation de la 

pandémie de la COVID-19. 

De manière générale, les résultats de la contrevérification dans la province du Kwilu se présentent 

comme suit : 

 Contre vérification quantitative des centres de santé : aucune différence significative n’a été 

observée entre les quantités validées par l’EUP et celles observées lors de la contrevérification. 

Ceci constitue un signe d’encouragement aussi bien dans la compréhension des indicateurs que le 

mode opératoire sur la validation de ceux-ci ;  

 Contre vérification qualitative des centres de santé : les scores qualité dans les centres de 

santé de Djuma, Kingandu et Kikwit Nord sont encore très élevés par rapport à ceux obtenus au 

moment de la contrevérification. L’ACVE constate encore une certaine passivité au sein des 

évaluateurs qui accordent des cotes non méritées par la FOSA sous prétexte du mauvais archivage 

de certains documents devant servir de sources de vérification. C’est ainsi que dans les domaines 

d’organisation générale, gestion financière, comité des indigents, plusieurs livrables confirmés par 

les évaluateurs ne sont pas disponibles au moment de la contrevérification. L’inquiétude persiste 

aussi dans l’attribution des cotes pour des activités non intégrées, en les justifiant probablement par 

un principe de « non applicable » qui n’est pas décrit dans le manuel opérationnel. C’est le cas de 

la PCIME, de la prise en charge de la malnutrition ou encore des SAA. En effet, comment le projet 

pourra appuyer les FOSA qui n’ont pas encore intégré ces services si déjà ceux-ci sont 

correctement évalués ? Et que dire des certains critères qui ne sont pas du tout évalués 

occasionnant ainsi des écarts avec la contrevérification. S’agirait-il d’un manque de temps ou tout 

simplement d’une négligence ? 

4.4.1. Résultats de la contre vérification des centres de santé du Kwilu 

4.4.1.1. Contre vérification quantitative 

Toutes les 5 zones de santé présentent des différences non significatives entre la vérification et la 

contrevérification, situation qui était loin à imaginer il y a encore une année. Les rencontres conjointes 

EUP_ACVE semblent donc apporter leurs fruits. 
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1. Zone de santé de Bandundu 

Tableau 28 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Bandundu 

No Service PMA 

CBCO Basoko Mushi Pentane  Ndika Ndika Cebeu 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 Consultation externe (nvx cas) 844 828 2% 846 882 -4% 552 584 -6% 721 738 -2% 778 777 0% 

2 Enfant complètement vacciné 36 36 0% 78 80 -3% 53 53 0% 0 0 0% 142 142 0% 

3 Accouchement assisté 68 69 -1% 87 85 2% 51 51 0% 81 82 -1% 92 88 4% 

4 
PF : acceptante nouvelle et 
renouvellement (oral et inj)   

34 22 35% 77 82 -6% 170 196 -15% 4 4 0% 26 17 35% 

5 Visite à domicile 371 367 1% 804 703 13% 165 0 100% 183 187 -2% 379 376 1% 

6 Cas TBC traités et guéris  4 4 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     6%     0%     13%     -1%     7% 

 

Commentaires : 

Les quantités de tous les CS validées par l’EUP se rapprochent de celles de la contrevérification, 

exception faite pour le centre de santé Mushi Pentane pour deux indicateurs. Le premier avec 150 

visites à domiciles invalidées par manque de cahiers des RECO et l’autre, « PF : acceptantes 

nouvelle et renouvellement (oral et inj) », car 3 cas seulement sont invalidés à la contrevérification 

sur les 199 inscrits dans le registre (par manque de fiches individuelles) alors que l’EUP n’a validés que 

170 cas pour des raisons non élucidées. 

2. Zone de santé de Djuma 

Tableau 29 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Djuma 

No Service PMA 

Kabala Fumundjoko Luzibu Moaka Mikwi Secteur 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 Consultation externe (nvx cas) 525 509 3% 766 769 0% 561 527 6% 592 572 3% 714 716 0% 

2 Enfant complètement vacciné 0 0 0% 18 7 61% 47 41 13% 21 20 5% 19 18 5% 

3 Accouchement assisté 56 46 18% 38 38 0% 79 75 5% 98 97 1% 57 57 0% 

4 
PF : acceptante nouvelle et 
renouvellement (oral et inj)   

146 146 0% 246 249 -1% 121 117 3% 432 429 1% 197 186 6% 

5 Visite à domicile 511 494 3% 343 401 -17% 505 474 6% 584 579 1% 518 435 16% 

6 Cas TBC traités et guéris  10 10 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     4%     7%     6%     2%     4% 

Commentaires : 

Les résultats de la vérification et ceux de la contre vérification externe concordent sur l’ensemble de 

tous les 5 centres de santé de la zone de santé de Djuma, à quelques petites différences près pour les 

« enfants complètement vaccinés » aux centres de santé Fumundjoko et Luzibu, pour les 

« accouchements assistés » au centre de santé Kabala et pour les « visites à domicile » au centre 

de santé Mikwi Secteur.  

3. Zone de santé de Kikwit Nord 

Tableau 30 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kikwit Nord 

No Service PMA 

Lunia Masamba 1 Pont Kikwit Mwandeke  Lukolela 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 Consultation externe (nvx cas) 1146 1128 2% 1057 1041 2% 942 942 0% 987 978 1% 963 910 6% 

2 Enfant complètement vacciné 115 100 13% 113 111 2% 136 136 0% 78 78 0% 99 100 -1% 

3 Accouchement assisté 265 274 -3% 95 94 1% 120 117 3% 62 63 -2% 25 25 0% 

4 
PF : acceptante nouvelle et 
renouvellement (oral et inj)   

55 56 -2% 26 26 0% 137 138 -1% 35 44 -26% 44 42 5% 
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No Service PMA 

Lunia Masamba 1 Pont Kikwit Mwandeke  Lukolela 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

5 Visite à domicile 280 279 0% 425 475 -12% 450 450 0% 119 119 0% 403 399 1% 

6 Cas TBC traités et guéris  31 31 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 19 18 5% 

MOYENNE DES ECARTS     2%     -1%     0%     -4%     3% 

 

Commentaires : 

La quantité contre vérifiée dans les 5 centres de santé de Kikwit Nord présente une moyenne d’écart 

variant entre -4 et 3%. Toutefois, un écart significatif est dégagé pour les « enfants complètement 

vaccinés » au centre de santé Lunia où 5 enfants ont reçu l’antigène BCG entre la 6ème et 14ème semaine 

après la naissance sans respect du calendrier vaccinal. 

L’ACVE a plutôt validé quelques cas de plus que ceux de l’EUP au centre de santé Masamba 1 pour 

l’indicateur « visite à domicile », car 50 protocoles gardés par un RECO non présentés au vérificateur 

ont été rendus disponibles au moment de la contrevérification. Aussi au centre de santé Mwandeke, l’IT 

aurait refait 9 fiches écartées lors de la vérification pour l’indicateur « PF : acceptantes et 

renouvellement (oral et inj.) ». 

4. Zone de santé de Kingandu 

Tableau 31 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kingandu 

No Service PMA 

Sese K  Sondji Katenda Kahela Kasala 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 
Consultation externe (nvx 
cas) 

871 907 -4% 710 729 -3% 774 788 -2% 519 507 2% 601 597 1% 

2 Enfant complètement vacciné 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

3 Accouchement assisté 47 47 0% 49 53 -8% 23 29 -26% 33 34 -3% 27 27 0% 

4 
PF : acceptante nouvelle et 
renouvellement (oral et inj)   

54 55 -2% 61 61 0% 163 167 -2% 75 68 9% 76 74 3% 

5 Visite à domicile 344 346 -1% 285 284 0% 196 202 -3% 116 114 2% 113 104 8% 

6 Cas TBC traités et guéris  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     -1%     -2%     -6%     2%     2% 

 

Commentaires : 

Aucune différence significative ne se dégage entre les quantités validées par l’EUP et celles retrouvées 

par la contrevérification, à l’exception du nombre « d’accouchement assisté » au centre de santé 

Katenda. En effet, 6 cas de plus ont été validés par l’ACVE même si sur les 56 cas enregistrés avec 56 

partogrammes soient disponibles, 27 seulement sont invalidés. Les raisons retenues par l’ACVE 

concernent 5 cas sans évidence de l’administration de l’ocytocine, 2 cas avec dilatation non évaluée, 

15 cas pour cervicogramme mal rempli, 4 cas avec rubrique de la poche des eaux non précisée, 2 cas 

avec mêmes heure et date d'admission et de début de travail. L’EUP aurait invalidé 33 cas. 

5. Zone de santé de Vanga 

Tableau 32 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Vanga 

N° Service PMA 

Mayoko Fatima Bilili Badi Zaba Kilunda 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 
Consultation externe (nvx 
cas) 

678 668 1% 1179 1175 0% 550 554 -1% 556 554 0% 917 917 0% 

2 Enfant complètement vacciné 59 55 7% 48 48 0% 0 0 0% 59 53 10% 30 30 0% 

3 Accouchement assisté 73 71 3% 65 64 2% 59 52 12% 56 33 41% 82 77 6% 

4 
PF : acceptante nouvelle et 
renouvellement (oral et inj)   

74 73 1% 28 29 -4% 201 200 0% 32 17 47% 10 10 0% 
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N° Service PMA 

Mayoko Fatima Bilili Badi Zaba Kilunda 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

5 Visite à domicile 286 288 -1% 292 242 17% 491 485 1% 251 255 -2% 225 207 8% 

6 Cas TBC traités et guéris  18 17 6% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     3%     3%     2%     16%     2% 

 

Commentaires : 

Au centre de santé Badi, trois indicateurs présentent des quantités validées supérieures à celles de la 

contrevérification de manière très significative. Il s’agit de : 

 Enfant complètement vacciné : 12 sur 65 cas enregistrés sont invalidés car la 3ème dose des 

tous les antigènes prévus est administrée au-delà de la 14ème semaine après la naissance (7 

jours de plus) dont 4 pour le mois de novembre et 8 pour le mois de décembre ; 

 Accouchement assisté : sur 71 cas enregistrés 38 sont invalidés pour mauvais remplissage 

du partogramme dans sa partie cervicogramme ; 

 PF : acceptante nouvelle et renouvellement (oral et inj) : 2 sur 19 cas invalidés, car les 

fiches n°6/110 et 10/114 ne sont pas retrouvées. L’ACVE ne peut pas comprendre les 32 cas 

validés par l’EUP alors que le registre ne mentionne que 19. 

 

Notons également une différence significative pour l’indicateur « visite à domicile » au centre de santé 

Fatima où les 136 protocoles retrouvés en octobre, n’ont pas de numéro, ni sur les protocoles ni dans 

les cahiers, avec imprécision de thème de la visité, 48 autres sans nom, ni signature du relais et 124 

protocoles sans recommandations. En décembre 100 protocoles ne donnent aucune précision sur le 

thème de la visite, 5 protocoles n’ont pas de suivi des recommandations, ni signature de relais. 

Enfin, une autre différence significative se dégage au centre de santé Bilili où les « accouchements 

assistés » validés par l’EUP sont en nombre très élevé que ceux approuvés par la contrevérification 

étant donné que 8 sur 60 partogrammes ne renseignent rien sur la phase active. 

 

Il est de plus en plus évident que les écarts entre la vérification et la contrevérification s’amenuisent de 

manière considérable dénotant d’une compréhension commune entre l’EUP et l’ACVE aussi bien dans 

l’interprétation que dans le mode opératoire pour la validation des indicateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.2. Contre vérification qualitative 

Alors que les résultats de la vérification et contrevérification quantitative se sont sensiblement 

rapprochés, ceux de l’évaluation et contrevérification qualitative présentent encore des écarts, par 

endroit, très importants. C’est le cas de la zone de santé de Djuma, Kingandu et Kikwit Nord. 

  

A retenir sur la contrevérification quantitative dans les centres de santé du Kwilu : 
1. Les écarts entre les quantités validées par l’EUP et celles approuvées par la contrevérification sont 

très faibles ; 
2. La responsabilité première reste aux vérificateurs pour les quelques différences observées pour les 

indicateurs accouchements assistés par la validation des partogrammes incomplètement et 
incorrectement remplis, les ECV par la validation des enfants ayant reçu des antigènes sans respect 
des intervalles, PF pour la validation d’un nombre supérieur à celui inscrit dans le registre au centre 
de santé Badi dans la zone de santé de Vanga ; 

3. Les prestataires ont une responsabilité secondaire dans la perte de certaines fiches de consultation 
externe, certains partogrammes ou encore certaines fiches de PF. 
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1. Zone de santé de Bandundu 

Tableau 33 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Bandundu 

N°   
CBCO Basoko Mushi Pentane  Ndika Ndika Cebeu 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 28 12 59% 12 12 4% 27 14 51% 12 21 -81% 19 19 1% 

2 Plan de management 22 24 -9% 21 24 -14% 19 19 0% 17 24 -41% 19 24 -26% 

3 Finance 11 11 0% 9 11 -22% 13 11 15% 13 11 15% 5 9 -80% 

4 Comité des Indigents 9 6 33% 11 0 100% 13 0 100% 0 0 0% 8 9 -13% 

5 Hygiène et Stérilisation 15 12 20% 14 13 7% 18 8 56% 10 11 -16% 12 5 57% 

6 Consultations externe 39 38 3% 46 37 19% 50 38 24% 59 40 32% 56 40 29% 

7 Planning familial 26 23 12% 27 16 41% 23 16 29% 22 9 59% 29 23 21% 

8 Laboratoire 18 14 20% 18 16 9% 16 15 9% 21 20 5% 16 16 0% 

9 Services d'observation 9 14 -59% 2 7 -250% 6 3 50% 10 7 30% 6 0 100% 

10 Médicaments et consommables 8 12 -50% 15 17 -13% 15 9 40% 11 12 -9% 19 20 -5% 

11 Médicaments traceurs 10 7 24% 11 5 58% 8 4 51% 9 0 100% 10 9 8% 

12 Service de maternité 35 35 0% 33 37 -14% 31 28 8% 29 31 -9% 26 35 -33% 

13 PEV 15 8 45% 15 15 3% 21 18 16% 17 20 -15% 13 15 -12% 

14 CPN 7 11 -57% 11 10 9% 9 10 -11% 10 10 0% 12 12 0% 

15 VIH/TB 16 19 -19% 16 3 81% 3 2 20% 18 18 0% 14 4 71% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 266 245 -3% 260 222 1% 270 193 29% 255 233 11% 262 238 8% 

Ecarts des scores 66% 61% 5% 64% 55% 9% 67% 48% 19% 63% 58% 6% 65% 59% 6% 

 

Commentaires : 

 

Le centre de santé Mushi pentane est la seule structure où l’écart entre les deux évaluations est très 

significatif suite aux observations contradictoires faites par l’ACVE opposées aux constats des 

évaluateurs. Ces observations concernent surtout les domaines ci-après :  

 Organisation générale : les comptes rendus des réunions techniques et de celles de CODESA ne 

sont pas disponibles, le moyen de communication n’est pas mis en place et aucun rapport des VAD 

réalisées n’a été présenté à la contre vérification ;  

 Comité pour indigents : l’ACVE n’a pas vu les comptes rendus des réunions de comité des 

indigents tenues en novembre et décembre 2019 ;  

 Hygiène et stérilisation : la gestion des déchets et l’hygiène ne respectent pas les normes (pas 

de dispositif de lavage des mains, trou à ordure rempli, présence des déchets organiques dans la 

cour, boites de sécurité non mises en place et poubelles sans pédales et non bordées) ;  

 Consultation externe : la contre vérification a accordé 37,5 points sur 82 contre 49,5, car le registre 

et fiches PCIME ne sont pas disponibles afin d’apprécier la qualité de la prise en charge des 

enfants ;  

 Planification familiale : le personnel gestionnaire du service prétend être formé mais n’a pas de 

certificat de participation à la formation et ne maîtrise pas la cible attendue par intrant. Certaines 

commodités sont en rupture de stock le jour de la contre vérification (préservatif féminin) ; 

 Médicaments et consommables médicaux : le RUMER n’est pas à jour (certaines rubriques ne 

sont pas remplies), les médicaments ne sont ni étiquetés ni rangés selon l’ordre alphabétique et 

selon les principes FIFO ; 

 Médicaments traceurs : 9 produits étaient en rupture de stock au quatrième trimestre et les 

consommations moyennes mensuelles de toutes les molécules ne sont pas calculées pour 

apprécier leurs disponibilités. 

 

 

 

 

 

 

Les responsabilités dans cette zone de santé sont reparties de la manière suivante : 
1. Les prestataires sont les premiers responsables des écarts enregistrés pour mauvais archivage des 

comptes rendus des réunions ainsi que la mauvaise tenue des outils de gestions des médicaments ; 
2. Les évaluateurs ont accordé des cotes pour des prestations qui ne sont pas organisées (PCIME) ; 
3. L’hygiène n’est pas maintenue de manière continue dans la FOSA. 
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2. Zone de santé de Djuma 

Tableau 34 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Djuma 

N°   
CS Fumundjoko CS Kabala CS Luzibu CS Mikwi Secteur CS Moaka 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 21,0 22,0 -5% 25,0 11,6 54% 30,0 16,0 47% 31,0 26,3 15% 31,0 22,3 28% 

2 Plan de management 9,0 9,0 0% 9,0 8,0 11% 9,0 8,5 6% 9,0 8,5 6% 9,0 8,0 11% 

3 Finance 11,0 13,0 -18% 10,0 13,0 -30% 13,0 10,0 23% 15,0 15,0 0% 15,0 15,0 0% 

4 Comité des Indigents 15,0 15,0 0% 10,0 5,0 50% 5,0 0,0 100% 20,0 20,0 0% 5,0 5,0 0% 

5 Hygiène et Stérilisation 21,0 14,5 31% 4,0 10,0 -150% 28,0 11,5 59% 19,5 11,0 44% 24,0 21,5 10% 

6 Consultations externe 70,5 68,2 3% 102,5 63,5 38% 110,0 36,7 67% 75,0 37,5 50% 119,5 72,5 39% 

7 Planning familial 32,0 25,0 22% 17,0 10,4 39% 29,0 19,0 34% 32,0 27,0 16% 20,0 28,0 -40% 

8 Laboratoire 17,0 12,0 29% 11,0 13,7 -25% 16,0 14,0 13% 14,0 12,0 14% 17,0 12,0 29% 

9 Services d'observation 6,0 1,5 75% 1,0 1,0 0% 6,0 1,0 83% 4,0 0,8 81% 4,0 5,3 -31% 

10 
Médicaments et 
consommables 

22,8 20,8 9% 17,0 17,5 -3% 8,0 19,8 -147% 25,0 22,8 9% 25,0 20,0 20% 

11 Médicaments traceurs 13,5 2,0 85% 15,5 0,5 97% 10,0 0,0 100% 17,0 9,0 47% 15,5 5,5 65% 

12 Service de maternité 23,0 17,0 26% 21,0 17,0 19% 24,0 15,5 35% 21,0 9,0 57% 22,0 20,5 7% 

13 PEV 15,5 19,0 -23% 18,0 15,5 14% 18,0 16,5 8% 10,0 6,0 40% 16,0 15,5 3% 

14 CPN 11,5 7,0 39% 11,0 8,0 27% 12,0 8,0 33% 11,0 8,0 27% 11,0 11,0 0% 

15 VIH/TB 12,0 3,8 68% 9,0 10,0 -11% 11,0 2,8 75% 2,0 0,0 100% 2,0 3,8 -90% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 300,7 249,8 23% 281,0 204,7 9% 329,0 179,3 36% 305,5 212,8 34% 336,0 265,8 3% 

Ecarts des scores 75% 62% 13% 70% 51% 19% 82% 45% 37% 76% 53% 23% 84% 66% 18% 

 

Commentaires : 

 

Tous les 5 centres de santé contre vérifiés de la zone de santé de Djuma présentent des écarts de 

scores qui varient entre 13% à 37% entre l’évaluation et la contre vérification externe. Les domaines les 

plus touchés sont : « Organisation générale, Hygiène et stérilisation, Consultation externe, 

Planification familiale, Médicaments traceurs et VIH/TB ». Les raisons suivantes ont été retenues : 

2.1. Centre de santé Fumundjoko : 

De 75% de score lors de l’évaluation, contre celui de 62% de la contre vérification externe, soit 13% 

d’écart pour les raisons retenues suivantes : 

 Hygiène et stérilisation : la clôture du centre n’est pas achevée. On note l’absence d’éclairage 

au niveau de latrines et présence des mouches. La salle de bain manque d’eau et les douches 

ne disposent pas d’une fosse d’évacuation des eaux usées. La cour du centre n’est pas 

débroussaillée. Le protocole de stérilisation n’est pas disponible et non maîtrise de ce dernier 

par la personne qui réalise la stérilisation ;  

 Services d’observation : les matelas dans la salle d’observation ne sont pas couverts par le 

matériel plastique et absence de table de nuit. La structure n’a pas de registre d’observation. 

La salle est mixte (regroupe les hommes et les femmes). Aucune fiche d’observation n’a été 

trouvée ; 

 Médicaments traceurs : les fiches de stocks des médicaments existantes n’ont pas de CMM 

et celles qui en ont, présentent de quantités insuffisantes ou en rupture de stock ; 

 Soins prénatals : certains accouchements réalisés au CS sont dirigés par un personnel non 

qualifié (A3). La structure n’a pas d’échelle pour mesurer le poids et l’aspirateur est inexistant. 

Absence des boîtes d’épisiotomies et une seule boîte obstétricale contenant du matériel en 

quantité insuffisante ; 
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 VIH/TB : le centre de santé Fumundjoko est un CST, qui ne dispose pas des réactifs pour 

réaliser les examens de Ziehl. Les cas de TB ne subissent pas le test VIH. 

Toutefois, le domaine « PEV et de consultation préscolaire » a connu une petite amélioration pour 

un bon système de récupération des abandons mis en place après le passage des évaluateurs.  

2.2. Centre de santé de Kabala : 

Avec un écart de 19 %, le score est passé de 70% lors de l’évaluation de l’ECZS à 51% pour la contre 

vérification externe. 5 domaines sont les plus touchés pour les raisons ci-après : 

 Organisation générale : la carte sanitaire n’est pas affichée à un endroit public. La structure 

n’a pas un moyen de communication. Le rapport SNIS du mois de décembre 2019, n’a pas 

d’accusé de réception du BCZS. Aucun de 3 CR des réunions de CODESA n’est signé par le 

président ; 

 Comité pour indigents : aucun CR des réunions du comité pour indigents ne porte la signature 

du président ; 

 Consultation externe : le système d’attente avec carte numéroté n’existe pas. 2 cas de 

traitement de la diarrhée n’ont pas respecté le protocole (fiches n°113 et 165 du mois de 

décembre 2019). Les fiches en rapport avec la PCIME n’existent pas ; 

 Planification familiale : les méthodes de planification familiale ne sont pas disponibles dans 

la boîte de démonstration, notamment les DIU et implants ; 

 Médicaments traceurs : 79% des fiches de stocks des médicaments ne sont pas tenues au 

niveau du centre de santé. Celles existantes ont de quantités insuffisantes au regard de leur 

CMM ou en rupture de stock. 

 

Néanmoins, les 4 domaines ci-après ont connu des cotes supérieures lors de la contre vérification 

externe comparées à celles de l’évaluation. Les raisons suivantes ont été avancées : 

 Gestion financière : les 3 rapports financiers pour la période sous revue sont élaborés, ce qui 

ne serait pas le cas lors du passage de l’évaluation de l’ECZS ; 

 Hygiène et stérilisation : 6 indicateurs ont répondu favorablement aux critères exigés par les 

normes, ce qui dénote une appropriation des recommandations laissées par l’évaluation ; 

 Laboratoire : les 2 derniers dimanches confirment que le laboratoire est fonctionnel 7 jours sur 

7 et les 5 derniers résultats du registre concordent avec ceux dans les dossiers des patients en 

observation ; 

 VIH/TB : personnel bien formé en tant que conseiller et tout conseil est fait par le personnel 

qualifié (formé). 

2.3. Centre de santé Luzibu : 

Le centre de santé Luzibu a 7 domaines avec des cotes inférieures à la contre vérification et 1 domaine 

dans lequel la contre vérification a accordé une cote supérieure à celle de l’évaluation pour les raisons 

ci-après : 

 Organisation générale : la carte sanitaire du centre de santé est affichée dans le bureau de 

l’IT et non sur un lieu public. Aucun CR disponible en ce qui concerne les réunions techniques 

avec le personnel du centre de santé. Les 3 CR des réunions de CODESA ne mentionnent pas 

le suivi des décisions prises, moins encore l’équilibre financier et ne sont pas signés ; 

 Comité pour indigents : le comité des indigents n’existe que de nom, aucun CR disponible 

lors de la contre vérification ; 

 Hygiène et stérilisation : les latrines existantes ne respectent pas les normes (absence de 

couvercle, lumière, mal entretenues et non nettoyées), la fosse d’élimination des déchets n’a 

pas de registre indiquant la date de sa création ni son emplacement. Le gestionnaire des 

déchets n’a pas d’équipement pour sa protection et aucune poubelle en place pour la gestion 

des déchets ; 
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 Consultation externe : la PCIME n’est pas intégrée et le personnel n’est pas formé en la 

matière ; 

 Services d’observation : les 100% de la cote attribuée n’ont pas été justifiés lors de la contre 

vérification externe. L’ACVE n’a remarqué que 2 indicateurs qui ont remplis les critères 

exigés (lumière dans la salle et la confidentialité) ; 

 Médicaments traceurs : difficile à évaluer, car, la CMM n’est pas mentionnée sur les fiches 

existantes ; 

 VIH/TB : la salle de consultation ne dispose pas de plafond. Aucun matériel d’IEC/CCC en 

matière de VIH. Les examens de CD4 ne se réalisent pas au centre de santé. La structure est 

un CST et non un CSDT.  

Par ailleurs, le domaine de « médicaments et consommables médicaux » a connu une bonne 

amélioration où la quantité des médicaments servie est égale à la quantité réquisitionnée et les 

médicaments et consommables prescrits, sont tous sous forme générique. 

2.4. Poste de santé Mikwi secteur : 

Les raisons ci-après, évoquées pour les 6 domaines, clarifient la différence de score de 76% à 53% 

entre l’évaluation et la contre vérification : 

 Hygiène et stérilisation : la fosse d’élimination des déchets est placée à 15 m de 

l’établissement des soins et le registre indiquant la date de sa création et son emplacement est 

introuvable. Le personnel qui gère les déchets médicaux n’a pas d’équipements de protection. 

Aucune poubelle disponible pour l’élimination des déchets contaminés ; 

 Consultation externe : contrairement à la cotation de 75/128 attribuée par l’évaluation de 

l’ECZS, l’ACVE a constaté l’absence d’eau et du savon dans la salle d’attente, aucune indication 

pour le circuit des malades n’est mentionnée, la blouse de la personne qui fait les consultations 

n’a pas d’étiquette d’identification, les indicateurs en rapport avec la PCIME ne sont pas 

d’application par manque des fiches PCIME au niveau de la structure ; 

 Services d’observation : la lumière n’est pas disponible dans la salle d’observation et l’espace 

exigé entre les lits n’est pas respecté ; 

 Médicaments traceurs : les médicaments trouvés lors de la contre vérification au niveau de la 

structure, sont soit en quantité insuffisante au regard de leur CMM, soit en rupture de stock ; 

 Service de maternité : lors de la contre vérification, la salle d’accouchement n’avait pas d’eau. 

Le rideau entre le lit et la porte de la salle d’accouchement n’existe pas. L’échelle pour mesurer 

le poids du bébé n’existe pas et l’aspirateur trouvé n’est pas plongé dans un désinfectant. Une 

seule boîte obstétricale au lieu de deux comme exigé, représentant 0,4 point contre 4 points 

accordés par l’évaluateur ; 

 VIH/TB : les activités VIH ne sont pas intégrées au niveau de la structure et c’est un CST. 

2.5. Poste de santé Moaka : 

Pour les 3 domaines sur les 15 contre vérifiés, les scores obtenus lors de l’évaluation de l’ECZS sont 

plus élevés que ceux obtenus lors de la contre vérification pour les raisons suivantes : 

 Consultation externe : le préposé renseignant les jetons de différentes couleurs n’existe pas. 

Tous les critères liés à la gestion intégrée des maladies de l’enfance ne sont pas d’application 

(aucune fiche PCIME) au niveau de structure bien que la PCIME soit intégrée ; 

 Laboratoire : bien que le laboratoire soit fonctionnel, l’ACVE a constaté qu’il y a absence des 

dates de réalisation des examens sur les fiches, plus encore certains résultats des examens ne 

sont pas mentionnés sur les fiches de consultation ; 

 Médicaments traceurs : les médicaments au niveau du centre de santé Moaka sont, soit en 

quantité insuffisante au regard de la CMM, soit en rupture de stock.  

Cependant, la cote attribuée par l’ACVE est supérieure à celle des évaluateurs pour les domaines 

suivants : 
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 Planification familiale : l’ACVE a constaté la présence des méthodes de panification familiale 

bien disponibles dans la boîte de démonstration et DIU en quantité suffisante. Ce qui n’a pas 

été le cas lors de l’évaluation de l’ECZS ;  

 Services d’observation : les fiches d’observation sont disponibles, bien remplies et bien 

archivées au niveau de la structure ; 

 VIH/TB : une bonne confidentialité au niveau de la salle de conseil VIH est effective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zone de santé de Kikwit Nord 

Tableau 35 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kikwit Nord 

N°   
Lunia Masamba 1 Pont Kikwit Mwandeke  Lukolela 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 20 15 26% 27 28 -4% 30 16 47% 24 9 62% 29 29 0% 

2 Plan de management 17 19 -12% 21 24 -14% 23 18 22% 25 24 4% 25 21 16% 

3 Finance 11 11 0% 11 6 45% 11 13 -18% 13 10 23% 11 11 0% 

4 Comité des Indigents 15 15 0% 0 0 0% 15 0 100% 0 0 0% 0 0 0% 

5 Hygiène et Stérilisation 21 21 0% 21 8 62% 16 15 6% 8 4 50% 16 5 69% 

6 Consultations externe 44 56 -28% 56 46 18% 44 47 -8% 65 39 41% 59 54 9% 

7 Planning familial 11 15 -36% 25 22 12% 27 30 -11% 30 12 60% 30 24 20% 

8 Laboratoire 18 9 50% 18 14 22% 15 16 -10% 15 17 -10% 21 16 24% 

9 Services d'observation 6 6 0% 6 6 0% 15 14 7% 6 8 -33% 8 8 0% 

10 Médicaments et consommables 15 11 27% 19 6 68% 22 20 9% 22 19 14% 20 18 10% 

11 Médicaments traceurs 10 5 49% 8 6 18% 9 4 52% 10 6 38% 9 3 73% 

12 Service de maternité 43 30 29% 42 34 20% 30 37 -22% 38 32 16% 38 34 12% 

13 PEV 20 8 59% 21 16 26% 23 24 -3% 11 9 18% 14 8 41% 

14 CPN 6 10 -67% 10 12 -20% 10 11 -10% 10 10 0% 10 10 0% 

15 VIH/TB 14 12 14% 9 4 56% 14 19 -32% 1 2 -100% 20 14 30% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 270 243 6% 293 230 22% 303 283 6% 278 200 9% 309 253 22% 

Ecarts des scores 67% 60% 7% 72% 57% 15% 75% 70% 5% 68,7% 49,5% 19% 76% 63% 14% 

 

Commentaires : 

 

Seuls 2 centres de santé présentent des écarts non significatifs (Lunia et Pont Kikwit), avec une légère 

diminution de score entre l’évaluation et la contre vérification externe. Pour les 3 CS ci-dessous, les 

écarts s’expliquent par les raisons suivantes : 

3.1. Centre de santé Masamba 1 : 

Le score qualité des prestations au centre de santé Masamba 1 est passé de 72 % à 56%, soit 17 % 

d’écart entre l’évaluation et la contre vérification pour les raisons suivantes : 

 Gestion financière : les rapports financiers de la période sous revue sont inexistants et 

l’absence de la caissière n’a pas permis à l’équipe de la contre vérification de comparer les 

espèces au solde en théorique ; 

Dans la zone de santé de Djuma : 
1. Les évaluateurs sont les premiers responsables des écarts pour des cotations non justifiées 

concernant l’hygiène et stérilisation, le service d’observation (parfois inexistant), la gestion des 
médicaments (les outils évalués n’existent pas ou n’ont jamais été à jour), comité des indigents par 
la validation des comptes rendus non signés ; 

2. Les prestataires ne maintiennent pas la propreté dans les FOSA, ils ne sont pas correctement 
habillés le jour de la contrevérification et n’assurent pas un archivage correct des certains 
documents. 
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 Hygiène et stérilisation : le centre de santé n’est pas clôturé et les normes nationales en 

termes de collecte des déchets médicaux par différentes couleurs de poubelles ne sont pas 

d’application. Les toilettes et douches n’ont pas de toiture, ni porte avec verrou, la fosse 

d’élimination des déchets n’est pas clôturée. La cour du CS n’est pas débroussaillée et le 

protocole de stérilisation n’existe pas ; 

 Consultation externe : la PCIME n’est pas intégrée, et pourtant l’évaluation a attribué le 

maximum de cotes pour ce critère. Aucune fiche de suivi de l’état nutritionnel n’a été présentée 

lors de la contre vérification ; 

 Médicaments et consommables médicaux : les fiches de stocks de médicaments et le 

RUMER ne sont pas à jour depuis le 28/04/2020 et les différents achats des médicaments sont 

effectués dans les dépôts non certifiés. Le rapport d’inventaire manque l’accusé de réception 

du BCZ ; 

 Service de maternité : la salle d’accouchement n’a pas de lumière, ni bacs en plastique, ni 

seau pour linges souillés. Il n’existe pas de drap ni moustiquaire sur le lit en post partum et le 

protocole DHN n’est pas affiché au mur y compris la technique de préparation de solution 

désinfectante. Les eaux usées ne s’évacuent pas dans une fosse d’assainissement. L’activité 

SAA n’est pas intégrée ; 

 PEV et de consultation préscolaire : le centre de santé ne dispose pas d’un réfrigérateur 

fonctionnel contrairement à l’affirmation faite par l’évaluateur de l’ECZ. 

3.2. Centre de santé Mwandeke : 

La contre vérification réalisée au niveau du centre de santé Mwandeke a dégagé les éléments ci-

dessous, qui sont à la base du faible score obtenu : 

 Organisation générale : le rapport SNIS du mois d’octobre 2019 n’a pas d’accusé de réception 

du BCZ, aucun sous bassement pour la tenue des réunions de CODESA, et les rendez-vous 

pris pour les VAD ne sont pas mentionnés sur les protocoles ; 

 Gestion financière : aucun rapport financier n’a été rendu disponible à l’équipe de la contre 

vérification ;  

 Hygiène et stérilisation : les poubelles n’ont pas de couvercle. L’absence de protocole de 

stérilisation et d’équipement de protection requis pour le personnel qui gère les déchets 

biomédicaux (bottes, tablier en plastique, gant en caoutchouc) est constatée lors de la 

contrevérification ; 

 Consultation externe : le registre de référence n’est pas disponible et celui de consultation 

externe n’est pas clôturé à la fin du mois. Pour toutes les 5 fiches de cas des IRA, la fréquence 

respiratoire n’est pas mentionnée. L’aspect et la fréquence des selles ne sont pas non plus 

mentionnés pour les fiches de diarrhée. La PCIME n’est pas intégrée, et pourtant l’évaluation a 

attribué le maximum de cotes pour ce critère ; 

 Planification familiale : la cote de 30/30 attribuée par l’évaluation n’a pas été justifiée par la 

contre vérification. La personne formée n’a pas de certificat de la formation et on note une 

rupture en stock des certains intrants (colliers, stérilet et préservatif féminin) ; 

 Médicaments traceurs : l’ACVE a constaté que plusieurs fiches de stock ne renseignent pas 

la CMM ne permettant pas ainsi de confirmer la disponibilité suffisante des médicaments ; 

 Service de maternité : la plupart des indicateurs n’ont pas répondu aux critères tels que : les 

boites d’accouchements manquent des pinces, pas de poubelle de différentes couleurs. 

Matelas sans drap, ni table de nuit. La personne formée en PNSR n’a pas brandi son certificat 

de formation à l’équipe de l’ACVE. 

3.3. Centre de santé Lukolela : 

Les services suivants ont conduit à un score de l’évaluation être supérieur à celui de la contre vérification 

pour les raisons ci-dessous : 
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 Plan de management : aucune stratégie mobile n’a été planifiée dans le plan de mangement, 

ni analyse faite sur la gratuité des soins administrés aux indigents ; 

 Hygiène et stérilisation : contrairement à l’évaluation faite par l’ECZ, la contre vérification a 

constaté que les toilettes ne sont pas en bon état (sol fissuré, aucun dispositif de lavage des 

mains), la fosse d’élimination des déchets mesure moins de deux mètres de profondeur, 

manque de protocole de stérilisation et des poubelles des différentes couleurs ; 

 Planification familiale : le personnel formé à l'approche de services adaptés aux adolescents 

et aux jeunes ne dispose pas d’un certificat de formation ; 

 Laboratoire : l’absence des poubelles avec pédales, de la boîte de sécurité pour les objets 

pointus, les protocoles de destruction de déchets et les fiches de stock de gestion des réactifs 

sont les éléments qui ont occasionné la différence de cotation entre l’évaluation et la contre 

vérification ;  

 Médicaments traceurs : la contre vérification a constaté que la plupart des médicaments sont 

soit en rupture de stock, soit sans CMM ou encore les fiches de stocks n’ont pas été disponibles 

pour apprécier le niveau de stock ; 

 Service de maternité : l’activité de prise en charge des soins après avortement ne dispose que 

d’une seule seringue d’aspiration manuelle intra-utérine (AMIU) non stérile au lieu de deux 

comme l’exige l’indicateur. Le fil de ligature du cordon manque tout comme les fiches de cas 

d’avortement et le plan de gestion de soins après avortement (SAA) ; 

 PEV et de consultation préscolaire : l’évaluateur a trouvé les accumulateurs de froid congelés 

au moment où le CS ne dispose d’aucun réfrigérateur fonctionnel. Aussi, la personne chargée 

de cette activité n’a pas su calculer les différentes cibles utilisées dans le PEV, ce qui permet à 

conclure à une cotation complaisante dans le chef de l’évaluateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zone de santé de Kingandu 

Tableau 36 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kingandu 

N°   
CS Kahela CS Kasala CS Katenda CS Sese K CS Sondji 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 30,0 20,0 33% 31,0 19,0 39% 26,0 26,0 0% 30,0 27,0 10% 22,0 16,0 27% 

2 Plan de management 9,0 9,0 0% 8,0 8,0 0% 8,0 8,0 0% 9,0 8,0 11% 9,0 9,0 0% 

3 Finance 11,0 10,0 9% 10,0 10,0 0% 13,0 13,0 0% 15,0 11,0 27% 15,0 13,0 13% 

4 Comité des Indigents 20,0 15,0 25% 20,0 5,0 75% 20,0 20,0 0% 20,0 20,0 0% 20,0 20,0 0% 

5 Hygiène et Stérilisation 19,0 9,0 53% 20,5 9,5 54% 29,5 24,5 17% 24,5 21,5 12% 27,5 24,0 13% 

6 Consultations externe 108,5 71,6 34% 117,5 109,1 7% 117,0 113,0 3% 126,0 119,0 6% 120,1 113,5 5% 

7 Planning familial 21,0 12,0 43% 24,0 18,0 25% 21,0 21,0 0% 32,0 30,0 6% 21,0 24,0 -14% 

8 Laboratoire 13,0 5,0 62% 4,0 5,0 -25% 7,0 7,0 0% 13,0 12,0 8% 2,0 5,0 -150% 

9 Services d'observation 3,5 3,0 14% 1,0 2,3 -125% 5,0 5,0 0% 6,0 3,5 42% 0,0 0,0 0% 

10 
Médicaments et 
consommables 

25,0 20,8 17% 20,5 20,8 -1% 20,0 20,0 0% 24,0 20,0 17% 24,8 24,8 0% 

11 Médicaments traceurs 16,5 7,5 55% 17,0 5,5 68% 17,0 5,5 68% 16,5 0,0 100% 16,0 8,5 47% 

12 Service de maternité 11,0 13,0 -18% 14,0 15,0 -7% 23,0 23,0 0% 24,0 21,5 10% 24,0 20,5 15% 

Les écarts qui se dégagent ont pour responsables : 
1. Les évaluateurs n’ont pas été objectifs dans l’évaluation de l’hygiène (la clôture n’a jamais existé à 

Masamba 1, la fosse d’élimination des déchets n’a jamais été clôturée, …), la planification familiale 
(le personnel n’a jamais été formé à Lukolela). Au CS Masamba 1, la PCIME n’a jamais été intégrée. 
Au CS Mwandeke, les CMM ne sont pas mentionnées sur les fiches de stock depuis toujours, les 
accumulateurs congelés ne peuvent être disponibles au CS Lukolela où aucun réfrigérateur n’est 
fonctionnel ;  

2. Les prestataires n’ont pas maintenu la qualité de la prise en charge des certaines maladies 
courantes tout comme le confort des malades. L’approvisionnement est médicaments traceurs n’est 
pas assuré au niveau des CS où l’autonomie de gestion devrait éviter des ruptures de stocks sous 
réserve de la disponibilité des subsides, conformément aux engagements du PDSS. 
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N°   
CS Kahela CS Kasala CS Katenda CS Sese K CS Sondji 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

13 PEV 19,0 17,5 8% 12,0 18,0 -50% 8,0 8,0 0% 19,0 19,0 0% 7,0 8,0 -14% 

14 CPN 11,0 9,0 18% 9,0 8,0 11% 9,0 9,0 0% 11,0 11,0 0% 10,0 9,0 10% 

15 VIH/TB 1,0 1,0 0% 8,0 2,4 70% 11,0 11,0 0% 11,0 11,0 0% 7,0 6,0 14% 

TOTAL/Moyenne des 
Ecarts 

318,5 223,4 23% 316,5 255,5 9% 334,5 314,0 6% 381,0 334,5 17% 325,4 301,3 -2% 

Ecarts des scores 80% 56% 24% 79% 64% 15% 84% 79% 5% 95% 84% 12% 81% 75% 6% 

 

Commentaires : 

 

Le score qualité n’a pas sensiblement changé entre l’évaluation et la contrevérification pour les centres 

de santé Katenda et Sondji. Pour les trois autres, les scores ont été réduits au moment de la 

contrevérification pour les raisons évoquées ci-après. 

4.1. Centre de santé Kahela : 

Les domaines les plus concernés et ayant occasionné une diminution de 24% entre le score qualité de 

l’évaluation et celui de la contrevérification sont : 

 Organisation générale : alors que l’évaluation a accordé la totalité des points, aucun compte 

rendu de CODESA n’est disponible au moment de la contrevérification sous prétexte d’un 

mauvais archivage. Le téléphone du centre de santé n’a que 0,03 USD de crédit et les trois 

rapports SNIS du trimestre ne portent pas d’accusé de réception du BCZ ; 

 Comité pour indigents : le compte rendu du mois d'octobre n'a pas fait allusion à l’équilibre 

financier mensuel ; 

 Hygiène et stérilisation : la fosse d’élimination des déchets cotée au maximum de 12 points 

à l’évaluation ne dispose pas d'un registre indiquant la date de sa création, elle n’est pas 

clôturée. Le protocole de stérilisation n’existe pas et les poubelles ne disposent pas de pédale, 

ni de couvercle, moins encore bordées de sac ; 

 Consultation externe : le pavement de la salle de consultation n’est pas cimenté et n’a pas de 

plafond. Il n’y a pas de point d'eau dans la salle de consultation qui n’a que 5 m2 de dimension. 

La salle de consultation n'a pas de porte (juste un rideau). Cette salle a obtenu 5 points sur 5 à 

l’évaluation. En plus, les copies de contre référence de l’HGR ne sont pas archivées, seules les 

copies d’un CSR sont classées à la FOSA. Une différence de 46 points se dégage entre 

l’évaluation et la contrevérification pour la PCIME car celle-ci n’est pas intégrée ; 

 Planification familiale : la formation des prestataires, considérée par les évaluateurs, n’a 

consisté qu’en un briefing par le BCZ sans qu’aucun certificat ne soit délivré.3 DIU seulement 

se trouvent au centre de santé pour une CMM de 4 et seulement 7 implants sont disponibles ; 

 Laboratoire : la personne qui preste n’est pas un technicien de laboratoire, le service n’est pas 

opérationnel en dehors des TDR qui y sont effectués, aucun registre n’est tenu alors que 

l’évaluation a accordé la totalité des points ; 

 Médicaments et consommables médicaux : le RUMER et les fiches de stock ne sont pas à 

jour au moment de la contrevérification ; 

 Médicaments traceurs : 11 molécules sur 17 en rupture de stock au moment de la 

contrevérification contre une seule à l’évaluation. 

Il s’avère que certaines cotes attribuées lors de l’évaluation ne reflètent pas la réalité même si certains 

critères peuvent avoir changé entre le moment de l’évaluation et celui de la contrevérification. Il est 

important de s’assurer de probité des évaluateurs dans cet exercice de manière à retenir les subsides 

au cas où la complaisance serait confirmée, tel que prévu par le manuel opérationnel PBF. 

4.2. Centre de santé Kasala : 

Dans ce centre de santé, la diminution du score qualité lors de la contrevérification s’explique 

essentiellement par : 
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 Organisation générale : alors que tous les comptes rendus des réunions techniques seraient 

disponibles au moment de l’évaluation, aucun n’a été présenté à la contrevérification, le centre 

de santé ne dispose pas d’un téléphone, le rapport SNIS du mois de novembre ne porte pas 

d’accusé de réception du BCZ. En plus les comptes rendus du CODESA ne font pas allusion à 

l’équilibre financier tel qu’exigé dans les critères de performance ; 

 Comité pour indigents : tous les trois comptes rendus approuvés lors de l’évaluation n’existent 

pas. L'ancien président serait parti avec ; 

 Hygiène et stérilisation : la fosse d’élimination des déchets n’est pas clôturée et ne dispose 

pas d’un registre indiquant la date de sa création. Les poubelles n’ont pas de pédales et ne sont 

pas bordées de sac ; 

 Planification familiale : le personnel qui serait formée n’a pas un certificat de formation. Le 

centre de santé accuse une rupture de stock en DIU et implants au moment de la 

contrevérification ; 

 Médicaments traceurs : 13 intrants en rupture de stock alors que tous les 17 médicaments 

traceurs seraient en quantité suffisante au moment de l’évaluation ; 

 VIH/TB : les tuberculostatiques sont en quantités insuffisantes selon les catégories des 

malades mais aussi aucun malade TB n’a été pris en charge au courant du trimestre. 

L’évaluation a pourtant affirmé que tous les malades pris en charge avaient subi un test VIH. 

Tout de même pour ce qui est du « PEV et de consultation préscolaire », la présence d'un 

réfrigérateur solaire du MSP fonctionnel bien que n’ayant pas de compartiment, des quantités 

suffisantes de vaccins, d’un registre de vaccination des enfants bien tenu, des bancs en nombre 

suffisant a ramené la cote de 12 points obtenue à l’évaluation à 18 au moment de la contrevérification. 

4.3. Centre de santé Sese K : 

Les domaines suivants ont influencé de manière significative la réduction du score qualité à l’issue de 

la contrevérification : 

 Gestion financière : la personne choisie au hasard n’a aucune connaissance sur sa prime de 

performance ; 

 Services d’observation : pas de draps sur les lits et quelques lits sans matelas, la salle avec 

débris sur le sol (seringues) et de mauvaise odeur, l'espace entre les lits est moins d’un mètre, 

la salle ne dispose pas de l'eau potable ; 

 Médicaments et consommables médicaux : l'entrée dans le registre ne correspond pas à 

l'offre physique et les fiches de stock ne sont pas à jour. Les médicaments sont gardés dans un 

endroit non aéré ; 

 Médicaments traceurs : 16,5 points sur 17 à l’évaluation alors qu’aucune CMM n’est calculée ; 

 Service de maternité : la salle d’accouchement sent mauvais, la table d’accouchement en bois 

ne dispose pas de deux parties ni d’un matelas plastifié. Les lits en post partum ont des matelas 

sans toile cirée, contrairement aux constats des évaluateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les écarts constatés incombent aux responsables suivants : 
1. Les évaluateurs n’ont pas été strictes dans l’évaluation des comptes rendus ne remplissant pas 

tous les critères de performance (signature, équilibre financier, …), l’hygiène et stérilisation par la 
cotation au maximum des fosses d’élimination des déchets n’ayant jamais disposé d’un registre, la 
consultation externe car les salles de consultations ne remplissent pas tous les critères de 
performance depuis très longtemps (porte avec verrou, rideaux, pavement, dimensions,…) et la 
PCIME et la prise en charge de la malnutrition n’ont jamais été intégrées. Pour la PF, les évaluateurs 
n’ont pas exigé la disponibilité du certificat pour confirmer la formation. La gestion des 
médicaments n’est pas correctement évaluée car les outils de gestion n’existent pas ou sont mal 
tenues ; 

2. Les prestataires ont une responsabilité secondaire dans le maintien des stocks en intrants PF et 
autres médicaments traceurs, le maintien de la propreté et du confort des malades ou encore dans 
l’approvisionnement régulier ne crédits de communication téléphonique. 
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5. Zone de santé de Vanga 

Tableau 37 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Vanga 

N°   
Mayoko Fatima Bilili Badi Zaba Kilunda 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 28 22 21% 17 26 -54% 20 24 -20% 19 20 -5% 29 12 59% 

2 Plan de management 15 17 -13% 5 21 -320% 23 17 26% 18 24 -33% 18 18 0% 

3 Finance 11 10 9% 6 10 -67% 11 11 0% 9 11 -22% 5 13 -160% 

4 Comité des Indigents 10 4 60% 15 10 33% 0 5   10 9 10% 15 6 60% 

5 Hygiène et Stérilisation 16 11 31% 13 12 8% 0 12   14 14 0% 17 12 29% 

6 Consultations externe 69 34 51% 27 35 -30% 19 35 -84% 51 30 41% 76 37 51% 

7 Planning familial 26 25 4% 10 25 -150% 29 22 24% 27 21 22% 13 19 -46% 

8 Laboratoire 19 18 5% 12 12 -4% 17 13 24% 17 13 24% 14 15 -7% 

9 Services d'observation 8 4 56% 3 7 -117% 9 8 11% 6 8 -33% 14 4 70% 

10 Médicaments et consommables 20 10 50% 18 14 22% 22 17 23% 22 11 50% 19 13 32% 

11 Médicaments traceurs 9 0 100% 14 7 49% 12 7 41% 9 0 100% 13 5 62% 

12 Service de maternité 28 33 -18% 18 24 -34% 40 25 39% 28 28 -2% 36 32 11% 

13 PEV 21 20 5% 12 17 -38% 15 24 -63% 19 22 -16% 20 27 -33% 

14 CPN 7 13 -80% 9 10 -21% 0 10   8 13 -63% 9 10 -11% 

15 VIH/TB 19 0 100% 0 0 0% 0 0 0% 10 0 100% 19 0 100% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 306 219 26% 177 229 -48% 217 230 4% 267 224 13% 316 222 11% 

Ecarts des scores 76% 54% 21% 44% 57% -13% 54% 57% -3% 66% 55% 11% 78% 55% 23% 

 

Commentaires : 

 

Le score de la qualité de prestation s’est amélioré après les évaluations dans les centres de santé 

Fatima de manière très significative et légèrement au centre de santé Bilili pendant que pour les 3 autres 

centres de santé les scores qualité ont sensiblement baissé entre l’évaluation et la contrevérification. 

 

Les raisons retenues par l’ACVE aussi bien pour les augmentations que pour les diminutions des scores 

qualité sont les suivantes : 

5.1. Centre de santé Mayoko : 

Sur les 15 domaines contractuels, 8 ont mérité des cotes significativement inférieures à celles 

accordées lors de l’évaluation pour les motifs ci-après : 

 Organisation générale : alors qu’ils seraient présentés lors de l’évaluation, aucun compte 

rendu des réunions techniques n’est disponible pour les trois mois, le téléphone du centre de 

santé existe mais ne pouvait pas prouver la disponibilité en crédits faute de connexion ;  

 Comité pour indigents : bien que tous les comptes rendus soient disponibles mais la liste de 

présence du mois de novembre n’a pas été établie, le suivi des recommandations des réunions 

précédente n’est pas effectué, tout comme la liste des décisions prises pour le mois prochain ; 

 Hygiène et stérilisation : les éléments suivants sont en contradiction avec les constats faits 

au moment de l’évaluation : le dispositif de lavage des mains n’est pas placé à l'extérieur des 

toilettes, le pavement n’est pas remblayé dans la douche, la fosse d'assainissement n’existe 

pas, la fosse d’élimination des déchets non bordée de l’argile, ni du béton ou des briques, le 

protocole de stérilisation n’est pas disponible, tout comme celui de désinfection des surfaces, 

les poubelles ne sont pas étiquetées et n’ont pas de pédales. Le personnel qui gère les déchets 

organiques dispose de bottes et gants mais sans tablier ;  

 Consultation externe : contrairement à l’évaluation, l’ACVE constate que le dispositif de 

lavage des mains n’est pas fonctionnel, le protocole de prise en charge du paludisme simple et 

grave disponible sans que les signes cliniques n’y soient mentionnés, 2 cas de paludisme 
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simple sur 5 soignés à la quinine, 2 cas de paludisme grave soignés au centre de santé au lieu 

de la référence, le protocole de prise en charge des IRA affiché ne montre pas la clinique, 

l’otoscope n’est pas disponible, mais surtout une grande différence de points se dégage par le 

fait que ni la PCIME, ni la prise en charge de la malnutrition (bien cotées lors de l’évaluation) 

ne sont pas intégrées ;  

 Services d’observation : l’espace entre les lits n’est que de 60 cm, le dispositif d'eau n’est pas 

en place, les hommes et les femmes sont placés dans la même salle et le registre d’observation 

n’est pas tenu. Tous ces éléments ont été correctement évalués par l’ECZ ;  

 Médicaments et consommables médicaux : il est difficile d’expliquer la cote accordée par 

l’évaluateur au moment où les fiches de stock et le RUMER ne sont pas à jour, les factures 

d'achat des médicaments proviennent d’un fournisseur non agrée par le MSP, les médicaments 

sont classés en désordre, les 3 rapports d'inventaire mensuels des médicaments pour le 

trimestre et de synthèses de gestion mensuelle des médicaments ne sont pas élaborés ; 

 Médicaments traceurs : les CMM ne sont pas connues sur toutes les fiches de stocks des 

médicaments traceurs pendant que l’évaluation a accordé quand même 9 points ; 

 VIH/TB : l’activité n’est pas intégrée alors qu’évaluée à 19 points sur 21 par l’ECZ. 

Par contre pour les domaines suivants, les cotes de la contrevérification sont supérieures à celles de 

l’évaluation, notamment pour les raisons suivantes : 

 Plan de management : aucune cote n’a été accordée par l’ECZ alors que la priorisation des 

prestations à faible couverture est effective dans le plan de management, lequel plan est 

accessible, négocié et validé par les différentes parties ;  

 Service de maternité : le dispositif d'évacuation des eaux usées dans une fosse 

d'assainissement est désormais en place, les accouchements sont effectués par un personnel 

qualifié, le centre de santé dispose d'un ballon d'ambu pédiatrique. Dans la salle du post partum, 

chaque lit occupé dispose d'un drap propre, d'une moustiquaire et d'une table de chevet ;  

 Soins prénatals : non coté par l’évaluateur, la balance pèse-personne est disponible, 

fonctionnelle et est étalonnée à zéro, l’albuminurie et la glycosurie sont réalisées sur 3 fiches, 

chacune de 5 fiches de CPN montre l'administration de sulfate de fer/acide folique, du 

Mebendazole et de SP. 

Comment peut-on expliquer que certaines rubriques ne soient pas évaluées et qu’un rapport soit produit 

avec des éléments partiels ? La question d’évaluer correctement les prestations non intégrées reste 

encore démise pour s’assurer de la probité des évaluateurs qui ont tendance par moment à « soutenir » 

les FOSA dans l’obtention des subsides. 

5.2. Centre de santé Fatima : 

Le score qualité du centre de santé Fatima est passé de 44 à 57% à l’issue de la contrevérification. Il 

est à priori évident que le centre de santé se soit activé dans la mise en œuvre des recommandations 

issues de l’évaluation. Les domaines pour lesquels les cotes ont sensiblement augmenté lors de la 

contrevérification sont : 

 Organisation générale : l’ACVE constate que les rapports SNIS sont remplis, mis à jour et 

transmis au BCZS dans un délai de 7 jours qui suivent la fin du mois, l’analyse des données 

SNIS pour le trimestre en cours d'évaluation concernant les problèmes prioritaires est effectuée, 

les réunions mensuelles du CODESA sont organisées et les CR sont élaborés selon les 

normes, 4 protocoles de VAD correctement remplis sur les 5 choisis au hasard ; 

 Plan de management : alors que l’évaluation n’a accordé que 5 points contre 21 à la 

contrevérification, il s’avère que le plan de management du semestre est accessible et valide, 

les stratégies mobiles sont programmées pour les prestations à faible taux d'utilisation. Le PM 

contient la liste des prestataires informels dans l'aire de santé, propose une stratégie pour faire 

face à ces structures informelles et dispose des éléments d'analyse pour la négociation des 

tarifs forfaitaires entre FOSA, CODESA et la communauté ;  
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 Gestion financière : l’outil indice calcule correctement la prime de performance et le prestataire 

choisi au hasard maîtrise sa prime de performance et son score de performance individuelle du 

trimestre passé ; 

 Consultation externe : il existe, au moment de la contrevérification, un système d'attente avec 

des cartes numérotées et jetons de couleur, les murs de la salle de consultation sont en dur, la 

salle de consultation et la salle d'attente sont séparées, assurant la confidentialité. Aussi, en 

contradiction avec l’évaluation, les fenêtres ont des rideaux, la porte est fonctionnelle pouvant 

être fermée de l’intérieur, et un point d'eau est en place dans la salle de consultation. Le matelas 

du lit d’examen est couvert d'un tissu imperméable et d'un drap de lit, le système de référence 

et contre référence est assuré, la numérotation est correcte dans les registres, la prise en 

charge du paludisme simple et grave est correcte, 3 cas sur 5 de IRA sont correctement pris en 

charge et la prise en charge de la diarrhée est assurée selon le protocole national ;  

 Planification familiale : toujours en contradiction avec l’évaluation, la confidentialité est 

garantie dans la salle de consultation qui dispose des supports nécessaires (9 points contre 0 

à l’évaluation). Aussi, l’ACVE constate que le personnel est formé à l’utilisation des implants et 

DIU pendant que l’évaluation n’a mentionné aucune cote ;  

 Services d’observation : après l’évaluation, la salle d’observation dispose d'un accès à l'eau 

potable et elle est éclairée ;  

 Service de maternité : la disponibilité et utilisation des partogrammes sont optimales au 

moment de la contrevérification tout comme la disponibilité de gants stériles et d'ocytocine. La 

salle du post-partum est adéquate, la FOSA dispose de comprimé de Misoprostol à 200 mcg et 

des intrants relatifs aux conseils pour la planification familiale ;  

 PEV et de consultation préscolaire : la différence avec l’évaluation est que le stockage des 

vaccins est approprié et les quantités de vaccins sont suffisantes au moment de la 

contrevérification ;  

 Soins prénatals : chacune de 5 fiches de CPN montre l'administration de sulfate de fer/acide 

folique, du Mebendazole et de SP contre 2 fiches seulement à l’évaluation. 

Par contre, pour trois domaines, l’ACVE a accordé des cotes inférieures à celles de l’évaluation sans 

pour autant affecter l’augmentation du score final comparé à celui de l’évaluation. Il s’agit de : 

 Comité pour indigents : tous les 3 comptes rendus sont disponibles mais aucune liste de 

présence n’est élaborée ; 

 Médicaments et consommables médicaux : les fiches de stock ne sont pas à jour, les 

factures d'achat des médicaments proviennent des fournisseurs non agrées par le MSP et les 

médicaments sont classés en désordre ;  

 Médicaments traceurs : plusieurs molécules sont en rupture de stock mais surtout les 

évaluateurs ont accordé 0,5 point par molécule en quantité suffisante pour un maximum de 0,25 

point prévu dans la grille, soit 4,5 points de trop. 

Les évaluateurs devraient prendre suffisamment du temps pour remplir correctement la grille avant de 

produire le rapport définitif. Les cases laissées vides ou encore des cotes qui vont au-delà du maximum 

ne devraient pas être acceptés pour un travail qui se veut très professionnel. 

5.3. Centre de santé Badi : 

La différence est de 11% entre le score de l’évaluation et celui de la contrevérification est liée aux 

contradictions soulevées par l’ACVE envers les constats faits par les évaluateurs dans les domaines 

suivants : 

 Consultation externe : les cartes numérotées pour les nouveaux cas par ordre d’arrivée ne 

sont pas utilisées bien que disponibles, le protocole de prise en charge des IRA n’est pas affiché 

et la prise en charge sur les 5 fiches des IRA n’est pas correcte. Il en est de même du protocole 

de la prise en charge de la diarrhée, laquelle prise en charge n’est pas correcte pour 2 cas sur 

5. Le lit d’examen fabriqué en bois sans matelas et surtout la PCIME et la prise en charge de 
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la malnutrition ne sont pas intégrées. Est-ce qu’il est acceptable d’accorder des cotes par défaut 

pour une activité non intégrée ? 

 Planification familiale : à la contrevérification il y a rupture de stock en implants et DIU mais 

aussi le personnel qui serait formé à leur utilisation ne dispose d’aucun certificat ;  

 Laboratoire : le centre de santé n'a pas un technicien de laboratoire mais plutôt un 

microscopiste qui réalise les examens uniquement les jours ouvrables. Les TDR sont en rupture 

de stock et la centrifugeuse n’existe pas ; 

 Médicaments et consommables médicaux : les 22 points accordés à l’évaluation seraient 

difficiles à confirmer quand l’ACVE constate que les fiches de stock et RUMER ne sont pas à 

jour, les 3 rapports d'inventaires mensuels des médicaments pour le trimestre ainsi que les 3 

rapports synthèses de gestion mensuelle n’ont jamais été produits ; 

 Médicaments traceurs : 9,25 points sur 12 à l’évaluation alors que les CMM ne sont pas 

calculées sur toutes les fiches de stocks des médicaments traceurs ; 

 VIH/TB : l’activité n’est pas intégrée bien que coté à 9 points sur 12 à l’évaluation. 

 

Tout de même, 5 domaines présentent des cotes plus élevées à la contrevérification qu’à l’évaluation, 

étant donné que l’ACVE a soulevé des éléments qui n’auront pas été constatés lors de l’évaluation. Il 

s’agit de : 

 Plan de management : l’évaluation du plan de management ne donne aucune cotation 

pourtant le plan est accessible, négocié et validé. Il contient les actions d'amélioration de 

l'accessibilité financière de la population ; 

 Gestion financière : le solde théorique de trésorerie dans le livre de caisse correspond aux 

espèces présentes en caisse (aucune cote à l’évaluation) ; 

 Services d’observation : la salle d’observation est propre le jour de la contrevérification ;  

 PEV et de consultation préscolaire : le personnel calcule correctement les cibles des enfants 

à vacciner (aucune cote à l’évaluation), la chaîne de froid est fonctionnelle pendant qu’à 

l’évaluation le thermomètre intérieur et les accumulateurs de froid congelés auraient fait défaut. 

Un système de récupération des abandons est désormais en place ;  

 Soins prénatals : contrairement à l’évaluation, chacune de fiche CPN reprend les résultats des 

examens d’albuminurie et de glycosurie tout comme elle montre l'administration de sulfate de 

fer/acide folique, du Mebendazole et de SP. 

 

Devra-t-on comprendre que les évaluateurs se soient rangés dans la logique d’accorder des points pour 

des domaines qu’ils jugent « non applicable » à l’instar de la PCIME ou encore de la prise en charge de 

la malnutrition ? Cette pratique n’est pourtant pas décrite dans le manuel opérationnel PBF et devrait 

être considérée comme une tricherie occasionnée par les évaluateurs. 

5.4. Centre de santé Zaba Kilunda : 

Si le plan de management a été côté de la même manière et le laboratoire avec une légère différence 

entre l’évaluation et la contrevérification, tous les autres domaines présentent des écarts très significatifs 

aussi bien en termes d’augmentation que de diminution des cotes ayant abouti à un score de 55% 

contre 78% entre la contrevérification et l’évaluation. Les domaines qui ont connu une diminution des 

cotes sont ceux pour lesquels des constats faits pas l’ACVE sont contradictoires à ceux de l’ECZ sous 

forme d’absence d’éléments confirmés à l’évaluation. Il s’agit de : 

 Organisation générale : les comptes rendus des réunion techniques mensuelles et celles du 

CODESA approuvés par les évaluateurs ne comportent aucune liste de recommandations ou 

décisions prises, le centre de santé n’a pas de téléphone, le plan de VAD non disponible pour 

tous les protocoles sélectionnés ; 

 Comité pour indigents : les évaluateurs ont validé tous les trois comptes rendus alors que le 

suivi des recommandations n’est pas effectué et la liste des décisions pour le mois prochain 

n’est pas élaborée ; 
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 Hygiène et stérilisation : l’éclairage n’est pas fonctionnel dans les 2 douches et 2 toilettes, le 

dispositif de lavage des mains n’existe pas à l'extérieur des toilettes, pas de porte mentaux 

dans les deux douches et porte sans verrou, l'installation de l'eau courante ou d’un conteneur 

d'au moins 100 litres d'eau n’est pas en place, la fosse d'assainissement n’existe pas, la fosse 

d’élimination des déchets non bordée de l’argile, ni du béton ou des briques, les poubelles ne 

sont pas étiquetées et n’ont pas de pédales ; 

 Consultation externe : la salle de consultation mesure seulement 6m2, 2 cas de paludisme 

grave traités au centre de santé, 60% de prescriptions avec antibiotiques, la PCIME et la prise 

en charge de la malnutrition non intégrées ; 

 Services d’observation : le rapport d'observation n’est pas élaboré, certains matelas ne sont 

pas couverts et d'autres avec plastique déchiré et sans draps, la cour est partiellement 

débroussaillée, la salle d’observation ne dispose pas d'un accès à l'eau potable, le registre et 

fiches d’observations non disponibles. Ces éléments seraient existants au moment de 

l’évaluation ; 

 Médicaments et consommables médicaux : une différence de 6 points entre l’évaluation et 

la contrevérification étant donné que le RUMER n’est pas à jour, les fiche de stock ne sont pas 

tenues, certains médicaments et consommables n'ont pas été achetés auprès de la CDR ou 

d'un fournisseur agrée par le MSP, certains médicaments et consommables ne sont pas sous 

forme générique ; 

 Médicaments traceurs : les CMM non calculées sur la plupart des médicaments pendant que 

l’évaluation a accordé 13 points contre 5 à la contrevérification ; 

 Service de maternité : trois murs de la maternité sont construits en dur mais le 4ème en terre, 

le pavement présente des fissures, les boîtes d'épisiotomie stériles ne sont pas disponibles au 

moment de la contrevérification, le personnel n’est formé en SAA, et l’hystéromètre n’existe 

pas ; 

 VIH/TB : 19 points à l’évaluation pour une activité non intégrée. 

Par contre, pour trois domaines les cotes de la contrevérification sont supérieures à celles de 

l’évaluation pour les éléments suivants qui n’auraient pas été constatés au moment de l’évaluation : 

 Gestion financière : les documents financiers et comptables sont disponibles et bien tenus, 

l'outil d’indices est correctement utilisé ; 

 Planification familiale : le personnel est effectivement formé en planification familiale, les 

implants et DIU sont en quantités suffisantes, les fiches individuelles de consultation de PF sont 

disponibles et correctement complétées ; 

 PEV et de consultation préscolaire : le personnel calcule correctement les cibles des enfants 

à vacciner (coté à 1 point sur 2 alors que c’est le principe de TOUT ou RIEN), les seringues 

sont disponibles, au moins 5 boites de sécurité (réceptacles), 10 fiches de suivi de croissance 

des enfants non utilisées et 10 fiches de suivi de croissance des enfants non utilisées sont 

disponibles, la salle d’attente est protégée contre le soleil et la pluie, disposant des bancs en 

quantité suffisante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retenir pour la zone de santé de Zongo : 
1. Le centre de santé Fatima a amélioré la qualité de ses prestations par la mise en application des 

recommandations des évaluateurs. Il est possible de s’améliorer quand on veut ; 
2. La rigueur n’a pas été appliquée par les évaluateurs dans la validation de certains comptes rendus 

(manque de liste des présences, suivi des recommandations, …). L’hygiène n’est pas correctement 
évaluée dans les FOSA où les fosses d’élimination des déchets n’existent pas ou n’ont jamais 
respecté les critères en rapport avec les distances et leur gestion. La confidentialité n’a jamais été 
respectée au CS Mayoko, les CMM ne sont pas calculées aux CS Mayoko et Zaba Kilunda ; 

3. Les prestataires ont une responsabilité secondaire pour ce qui est du maintien de la propreté du 
confort des malades ainsi que dans la prise en charge des maladies courantes. 
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4.5. Contrevérification dans la DPS SUD UBANGI 

Figure 9 : Répartition géographique des zones de santé sélectionnées dans la province du Sud Ubangi 

 
Tableau 38 : Mapping général des écarts entre l'évaluation/vérification et la contre vérification dans le Sud Ubangi 

ECP NON APPLICABLE 

EUP NON APPLICABLE 

ECZ NON APPLICABLE 

HGR Quantité NON APPLICABLE 

HGR Qualité NON APPLICABLE 

CS Quantité 8,4% 3,2% 1,1% 14,6% 19,2% 9% 

CS Qualité 0,0% 4,1% -1,2% -1,1% 7,6% 2% 

Enquêtes communautaires (patients non 
existants) 

NON APPLICABLE 

Zone de santé Budjala Bwamanda Tandala Zongo Bulu Moyenne 

 

Commentaire :   

Les résultats obtenus dans la contrevérification des centres de santé du Sud Ubangi se présentent de 

la manière suivante, de manière générale : 

 Contre vérification quantitative des centres de santé : les quelques différences significatives 

entre les quantités validées et celles de la contrevérification se dégagent dans les zones de santé 

de Zongo et Bulu. Il est heureux de constater que les violons s’accordent de mieux en mieux entre 

vérificateurs et contre vérificateurs même si une attention devra encore être accordé dans la 

validation des visites à domiciles en exigeant une concordance entre les thèmes développés dans 

les protocoles et ceux inscrits dans les cahiers ;  

 Contre vérification qualitative des centres de santé : les scores de la qualité des prestations 

des centres de santé sont quasiment le même entre l’évaluation et la contrevérification avec parfois 

des augmentations sensibles dans certains centres de santé. Certains comptes rendus ont été 

retrouvés, certains documents financiers reconstitués, le confort des malades assuré, les salles 

d’accouchement équipés mais aussi la prise en charge des certaines maladies courantes 

améliorée. 



PDSS / ACVE / CREDES CS N° 581                                                                             Rapport 2ème mission de contre vérification  

Page | 102 

4.5.1. Résultats de la contre vérification des centres de santé du Sud Ubangi 

4.5.1.1. Contre vérification quantitative 

Dans les zones de santé de Zongo et Bulu certains écarts persistent entre les quantités validées par 

l’EUP et celles approuvées par l’ACVE. Il suffirait de recentrer l’attention sur les vérificateurs de ces 

zones de santé, surtout pour ce qui concerne les indicateurs VAD, TBC et PF. 

1. Zone de santé de Budjala 

Tableau 39 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Budjala 

No Service PMA 

Balaw Bokala  Evêché Karagba Kutu 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 
Consultation externe (nvx 
cas) 

1719 1716 0% 2359 2302 2% 5380 5302 1% 1519 1514 0% 1930 1824 5% 

2 
TBC Cas mis sous 
traitement et guéris 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

3 
Enfant complètement 
vacciné 

164 152 7% 226 193 15% 154 153 1% 133 132 1% 147 147 0% 

4 Accouchement assisté 53 52 2% 0 0 0% 1 0 100% 47 0 100% 17 17 0% 

5 
PF : acceptante nouvelle et 
renouvellement (oral et inj)   

500 496 1% 380 339 11% 516 514 0% 200 192 4% 409 401 2% 

6 Visite à domicile  0 0 0% 2 2 0% 1 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     2%     5%     17%     18%     1% 

 

Commentaires : 

2 centres de santé sur les 5 contre vérifiés ont connu des écarts significatifs entre la vérification et la 

contre vérification externe essentiellement lié à un seul indicateur « accouchement assisté ».  

En effet, au centre de santé Evêché l’unique cas est invalidé suite à l’absence du partogramme. 

De même qu’au centre de santé Karagba, sur un total de 61 cas enregistrés, tous ont été invalidés par 

manque des preuves de sortie des intrants au niveau de fiches de stocks et également la consommation 

non approuvée par manque de RUMER. 

 

 

2. Zone de santé de Bulu 

Tableau 40 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Bulu 

N° Service PMA 

Akula Bosakabo Kolongo Kuma Pilote Caca Oco 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 
Consultation externe (nvx 
cas) 

1059 1024 3% 1970 1611 18% 2791 2720 3% 2851 2854 0% 1884 1780 6% 

2 
TBC Cas mis sous 
traitement et guéris 

0 0 0% 10 0 100% 37 0 100% 0 0 0% 0 0 0% 

3 
Enfant complètement 
vacciné 

123 121 2% 92 89 3% 150 150 0% 36 35 3% 96 96 0% 

4 Accouchement assisté 0 0 0% 33 33 0% 3 3 0% 0 0 0% 35 27 23% 

5 
PF : acceptante nouvelle et 
renouvellement (oral et inj)   

0 0 0% 374 66 82% 490 0 100% 92 0 100% 0 0 0% 

6 Visite à domicile  7 7 0% 0 0 0% 3 2 33% 10 10 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     1%     34%     39%     17%     5% 

 

Commentaires : 

3 centres de santé sur les 5 contre vérifiés présentent des écarts significatifs allant de 17% à 39% entre 

la vérification et la contre vérification externe (CS Bosakabo, Kolongo et Kuma). Ces écarts touchent 

Les vérificateurs n’ont pas procédé à la triangulation de sources de vérification dans la validation des 
accouchements assistés au centre de santé Karagba. 
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principalement les 4 indicateurs en rapport avec : « consultation externe (nvx cas), » « enfant 

complètement vacciné », « visite à domicile » et c »as TBC traités et guéris ». Les raisons retenues 

pour lesdits écarts sont : 

2.1. Centre de santé Bosakabo : 

Pour le centre de santé Bosakabo, 3 indicateurs ont été à la base des écarts entre la vérification de 

l’EUP et la contre vérification externe pour les raisons ci-après : 

 Consultation externe (nvx cas) : sur un total de 1963 cas déclarés dans le registre, 352 cas 

invalidés pour fiches de consultation non retrouvées (145) et 207 morceaux de papier utilisés 

comme fiches de consultation ne contenant pas le nom du centre de santé ; 

 Enfant complètement vacciné : 18 cas enregistrés comme enfants complètement vaccinés, 

tous invalidés pour non-respect d’intervalles de prise des antigènes (BCG et VAR) qui serait dû 

à la rupture de stock des vaccins ; 

 Visite à domicile : sur 279 VAD déclarées durant la période sous revue, 15 protocoles dont les 

thèmes exploités ne sont pas conformes à ceux développés dans les 3 cahiers de RECO 

disponibles et 198 protocoles n’ont pas été retrouvés suite à une pluie torrentielle qui les aurait 

abîmés selon les informations des prestataires,  

2.2. Centre de santé Kolongo : 

Pour les 3 indicateurs repris ci-dessous, les quantités validées par les vérificateurs de l’EUP sont 

supérieures aux quantités contre vérifiées pour les raisons suivantes : 

 Enfant complètement vacciné : 102 ECV enregistrés, tous invalidés étant donné que les 

quelques fiches CPS trouvées ne renseignement pas sur l’administration de VAR mais 

également la fiche de stock ne montre pas la sortie du vaccin au courant de la période ;   

 Visite à domicile : 473 protocoles VAD disponibles sans qu’aucun cahier des RECO ne soit 

trouvé par l’ACVE pour faciliter la confrontation des éléments de la visite à domicile ; 

 Cas TBC traités et guéris : contrairement à ce que la vérification a trouvé (3 cas) lors de sa 

mission, l’ACVE n’a confirmé que 2 cas qui ont tous bien répondu aux critères exigés. 

2.3. Poste de santé Kuma : 

Les quantités validées par la vérification sont supérieures à celles de la contre vérification dans son 

indicateur « visite à domicile » suite à l’absence de cahier de relais communautaires au niveau de la 

structure qui devraient confirmer la réalisation de l’activité. 

 

 

 

 

 

 

3. Zone de santé de Bwamanda 

Tableau 41 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Bwamanda 

No Service PMA 

Bobisi Bondeme Bodenge Botela Kombo 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 
Consultation externe (nvx 
cas) 

1820 1812 0% 2259 2237 1% 1223 1211 1% 5807 5565 4% 4017 4012 0% 

2 
TBC Cas mis sous 
traitement et guéris 

3 0 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

3 
Enfant complètement 
vacciné 

77 79 -3% 211 211 0% 94 95 -1% 218 217 0% 252 250 1% 

4 Accouchement assisté 10 10 0% 6 7 -17% 15 15 0% 35 33 6% 68 68 0% 

Les écarts sont causés par : 
1. Les vérificateurs n’ont pas exigé le respect d’intervalles de prise des antigènes dans la validation 

des ECV, tout comme la concordance des thèmes inscrits dans les protocoles avec ceux décrits 
dans les cahiers des RECO pour les VAD. 

2. La deuxième responsabilité incombe aux prestataires pour l’archivages des fiches de consultation 
au CS Bosakabo où cette responsabilité est partagé avec le vérificateur qui a validé des morceaux 
de papier ne comportant même pas le nom du centre de santé. 
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No Service PMA 

Bobisi Bondeme Bodenge Botela Kombo 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

5 
PF : acceptante nouvelle et 
renouvellement (oral et inj)   

324 323 0% 630 621 1% 405 405 0% 0 0 0% 447 445 0% 

6 Visite à domicile  0 0 0% 11 11 0% 3 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     
16% 

    
-2% 

    
0% 

    
2% 

    
0% 

 

Commentaires : 

Au centre de santé de Bobisi, les 3 cas d’enfants validés comme étant complètement vaccinés par 

l’EUP sont invalidés à la contre vérification, car le registre de vaccination n’a pas été retrouvé au moment 

de la contre vérification. 

 

Cet écart est imputable au prestataire qui n’a pas su bien gérer ses archives.  

4. Zone de santé de Tandala 

Tableau 42 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Tandala 

No Service PMA 

Bobito Bogon Bondama  Bozombali Bondoro 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 
Consultation externe (nvx 
cas) 

2358 2351 0% 2080 2060 1% 2527 2517 0% 2589 2591 0% 2114 2086 1% 

2 
TBC Cas mis sous 
traitement et guéris 

1 1 0% 14 14 0% 8 8 0% 2 2 0% 0 0 0% 

3 
Enfant complètement 
vacciné 

0 0 0% 0 0 0% 15 13 13% 0 0 0% 11 11 0% 

4 Accouchement assisté 145 141 3% 56 53 5% 89 86 3% 102 99 3% 151 142 6% 

5 
PF : acceptante nouvelle et 
renouvellement (oral et inj)   

19 18 5% 0 1   17 18 -6% 13 14 -8% 3 3 0% 

6 Visite à domicile  795 799 -1% 210 211 0% 726 716 1% 704 693 2% 837 826 1% 

MOYENNE DES ECARTS     
1% 

    
1% 

    
2% 

    
-1% 

    
1% 

 

Commentaires : 

Même si l’ACVE a invalidé deux cas de moins pour les enfants complètement vaccinés dans le centre 

de santé de Bondama, aucune différence significative ne se dégage entre la vérification et la 

contrevérification dans tous les 5 centres de santé sélectionnés dans la zone de santé de Tandala. 

5. Zone de santé de Zongo 

Tableau 43 : Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Zongo 

No Service PMA 

Bambenga Gbakode Cecu Pilote Wenze Nika 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 
Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecart 

1 
Consultation externe (nvx 
cas) 

1152 1114 3% 3472 3445 1% 2409 2224 8% 1211 1169 3% 1640 1630 1% 

2 
TBC Cas mis sous 
traitement et guéris 

2 2 0% 23 21 9% 0 0 0% 58 49 16% 1 0 100% 

3 
Enfant complètement 
vacciné 

48 40 17% 61 60 2% 101 101 0% 88 81 8% 78 77 1% 

4 Accouchement assisté 19 17 11% 35 35 0% 56 53 5% 34 28 18% 37 36 3% 

5 
PF : acceptante nouvelle et 
renouvellement (oral et inj)   

269 0 100% 402 472 -17% 390 384 2% 263 190 28% 313 306 2% 

6 Visite à domicile  0 0 0% 10 8 20% 0 0 0% 2 0 100% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     
22% 

    
2% 

    
2% 

    
29% 

    
18% 
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Commentaires : 

Les quantités validées par la contre vérification se rapprochent de celles de la vérification dans deux 

formations sanitaires (centre de santé Gbakode Cecu et Pilote), tandis que la non disponibilité des 

protocoles VAD, l’absence des preuves d’administration des méthodes PF et le non-respect du 

calendrier vaccinal sont les principales raisons des écarts allant au-delà de 10% dans le 3 CS sur les 5 

contrevérifiés. Les autres causes identifiées sont les suivantes : 

5.1. Centre de santé Bambenga : 

Pour les trois indicateurs suivants, les quantités validées par l’EUP sont supérieures à celles obtenues 

lors de la contre vérification : 

 Accouchement assisté : des partogrammes présentant des ratures et surcharges de nom et 

de date n’ont pas été considérés par l’équipe de l’ACVE ; 

 PF : acceptante nouvelle et renouvellement (oral et inj) : trois fiches sur vingt cas déclarés 

n’ont pas été retrouvées par l’IT lors de la contre vérification ;  

 Visite à domicile : la contre vérification n’a observé aucun protocole de VAD, ni cahier de 

RECO sur tous les 3 mois contre vérifiés. 

5.2. Centre de santé Nika : 

Pour l’indicateur enfant complètement vacciné le seul cas validé par l’EUP n’a pas été trouvé dans le 

registre, ni aucune fiche en son nom. 

5.3. Centre de santé Wenze : 

4 indicateurs ci-dessous ont présenté des écarts significatifs entre la vérification et la contre vérification 

pour les raisons suivantes : 

 Enfant complètement vacciné : la contre vérification n’a pas retenu plusieurs cas soit pour 

non-respect des intervalles entre les doses, soit pour avoir reçu tardivement VPO, BCG après 

un mois, soit encore pour avoir reçu précocement le VPO2 avant la 10ème semaine, soit enfin 

pour des surcharges sur la date ; 

 PF : acceptante nouvelle et renouvellement (oral et inj) : 6 fiches n’ont pas été retrouvées 

lors de la contre vérification et deux autres ayant de rature sur le nom et la date ont été rejetées 

par l’équipe de l’ACVE ; 

 Visite à domicile : 100 sur 290 visites ont été rejetées par l'équipe de la CVE par manque de 

nom et signature du RECO ayant réalisé ces visites et le visa de l'IT sur les protocoles. Le 

cahier et protocoles du mois de décembre n'ont pas été rendus disponibles par les prestataires 

au moment de la CV ; 

 Cas TBC traités et guéris : 2 cas déclarés par la formation sanitaire n'ont pas été pris en 

compte par manque de date de réalisation de contrôle sur les fiches de traitement. 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.2. Contre vérification qualitative 

Il s’avère que les scores accordés à l’évaluation soient très proches de ceux de la contrevérification 

dans tous les 5 centres de santé, à quelques différences près dans certains centres de santé pour les 

raisons sus évoquées. 

  

Les responsabilités des écarts dans la zone de santé de Zongo dépendent : 
1. Des prestataires qui tentent de tricher en falsifiant les coordonnées inscrites sur les partogrammes 

au CS Bambenga, en ne conservant pas les fiches ou protocoles VAD présentés lors de la 
vérification ; 

2. Des vérificateurs qui n’ont pas exigé le respect de la date de réalisation de contrôle pour la 
validation de la TBC traités et guéris 
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1. Zone de santé de Budjala 

Tableau 44 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Budjala 

N°   
Balaw Bokala  Evêché Karagba Kutu 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 29 20 33% 18 17 5% 28 16 45% 18 9 51% 19 20 -3% 

2 Plan de management 17 19 -12% 18 16 11% 13 14 -8% 21 18 14% 11 23 -109% 

3 Finance 11 0 100% 4 4 0% 2 2 0% 9 6 33% 10 8 20% 

4 Comité des Indigents 6 4 33% 0 0 0% 10 8 20% 0 0 0% 6 15 -150% 

5 Hygiène et Stérilisation 13 11 15% 3 6 -100% 13 6 54% 2 3 -50% 11 12 -9% 

6 Consultations externe 39 28 29% 33 26 23% 24 26 -6% 40 33 16% 35 28 20% 

7 Planning familial 16 9 44% 19 12 37% 7 5 29% 14 5 64% 6 7 -17% 

8 Laboratoire 11 7 36% 9 9 6% 5 8 -60% 7 8 -14% 14 15 -4% 

9 Services d'observation 8 4 47% 4 5 -25% 7 4 43% 2 5 -150% 2 5 -150% 

10 Médicaments et consommables 15 5 67% 14 5 64% 9 11 -22% 4 6 -50% 7 5 29% 

11 Médicaments traceurs 7 0 100% 8 0 100% 8 3 62% 7 2 67% 5 2 61% 

12 Service de maternité 25 21 16% 24 24 2% 33 32 3% 17 22 -26% 37 30 19% 

13 PEV 23 24 -8% 19 23 -21% 23 24 -2% 19 19 1% 24 23 5% 

14 CPN 6 6 0% 8 7 17% 6 6 0% 7 8 -9% 10 7 29% 

15 VIH/TB 2 1 33% 13 17 -31% 17 15 9% 1 2 -100% 3 2 33% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 226 158 36% 193 169 6% 204 178 9% 167 145 -14% 199 200 -16% 

Ecarts des scores 56% 39% 17% 48% 42% 6% 51% 44% 6% 41% 36% 5% 49% 49% 0% 

 

Commentaires : 

 

Le centre de santé Balaw est l’unique qui présente une différence très significative entre le score de 

l’évaluation et celui de la contrevérification avec 12 domaines sur les 15 ayant obtenus des cotes 

inférieures à celles accordées par les évaluateurs. 

 

En effet, l’ACVE n’a pas confirmé tous les constats faits par les évaluateurs en s’appuyant sur les 

évidences dont les plus remarquables concernent les domaines ci-après : 

 Organisation générale : les 3 comptes rendus ne sont pas signés par le président du 

CODESA, le centre de santé ne dispose d’aucun moyen de communication. Les trois rapports 

SNIS n’ont pas d’accusé de réception du BCZ et les analyses des données SNIS ne montrent 

pas les problèmes prioritaires de l’aire de santé ; 

 Gestion financière : les 3 rapports financiers du trimestre qui auraient été présentés aux 

évaluateurs n’existent pas, les espèces en caisse sont différentes du solde théorique de 

trésorerie dans le livre de caisse, l’outil d’indices n’a pas été utilisé au courant du trimestre ;  

 Consultation externe : les jetons ne sont pas distribués aux malades, le lit d’examen n’a pas 

de matelas couvert d’un tissu imperméable, les 5 fiches de cas IRA manquent l’évaluation de 

la fréquence respiratoire et la diarrhée n’est pas classifiée sur toutes les 5 fiches. Le prestataire 

ne maîtrise pas les signes de danger de la tuberculose, le centre de santé de dispose pas d’un 

otoscope et la prise en charge de la malnutrition n’est pas effective pendant qu’elle a été coté 

à 5 points à l’évaluation ;  

 Planification familiale : les fiches de critères d'éligibilité pour les contraceptifs (ou les 

indications et contre-indications) ne sont pas établies et le centre de santé enregistre une 

rupture de stock en implants au moment de la contrevérification ;  

 Laboratoire : la liste d’examens de laboratoire est affichée mais pas en langue locale, les 

images des parasites ne sont pas sur les papiers en couleurs, 17 TDR seulement sont 

disponibles, la centrifugeuse n’existe pas ; 
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 Services d’observation : les fiches vierges tout comme celles que sont remplies n’existent 

pas ;  

 Médicaments et consommables médicaux : le RUMER n’est pas tenu, certaines fiches de 

consultation ne renseignent pas des prescriptions conformes aux ordinogrammes, la pharmacie 

n’est pas propre, le stockage des médicaments ne respecte pas le principe FEFO ;  

 Médicaments traceurs : le RUMER et les fiches de stock ne sont tenus pour renseigner le 

nombre de jour de rupture de stock en médicaments alors que l’évaluation a tout de même 

accordé 7 points ;  

 Service de maternité : le bac en plastique avec couvercle, le seau pour les linges souillés, le 

pingouin, au moins 5 ampoules d’ocytocine n’ont pas été trouvées au centre de santé au 

moment de la contrevérification. La seule boîte obstétricale n’est pas constituée de tous les 

matériels exigés.  

Cependant les 2 points de plus accordés par l’ACVE pour le plan de management s’expliquent par la 

présence effective des stratégies mobiles programmées pour les prestations à faible taux d’utilisation. 

 

 

 

 

 

 

2. Zone de santé de Bulu 

Tableau 45 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Bulu 

N°   
Akula Bosakabo Kolongo Kuma Pilote Caca Oco 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 12 11 9% 26 10 62% 22 8 63% 16 10 35% 24 19 21% 

2 Plan de management 18 22 -22% 23 14 39% 16 16 0% 9 14 -56% 21 18 14% 

3 Finance 10 10 0% 10 11 -10% 11 8 27% 2 2 0% 10 8 20% 

4 Comité des Indigents 0 0 0% 6 6 0% 10 0 100% 0 2   15 0 100% 

5 Hygiène et Stérilisation 1 4 -225% 13 12 8% 10 8 20% 19 17 11% 15 14 7% 

6 Consultations externe 29 27 9% 30 30 0% 28 26 5% 32 30 6% 38 30 20% 

7 Planning familial 12 23 -92% 20 13 35% 21 9 57% 20 21 -5% 23 14 39% 

8 Laboratoire 8 3 63% 5 6 -20% 11 4 62% 10 9 5% 11 8 27% 

9 Services d'observation 3 4 -33% 6 0 100% 6 3 50% 5 4 20% 9 3 67% 

10 Médicaments et consommables 8 10 -25% 17 10 41% 17 14 18% 9 4 56% 10 12 -20% 

11 Médicaments traceurs 6 4 40% 6 5 18% 6 3 46% 8 4 54% 5 2 70% 

12 Service de maternité 16 24 -47% 20 20 3% 26 24 8% 18 21 -17% 25 22 12% 

13 PEV 21 24 -12% 24 20 15% 23 22 4% 12 17 -50% 9 7 22% 

14 CPN 6 5 13% 10 10 0% 10 10 0% 4 6 -50% 3 6 -100% 

15 VIH/TB 1 0 100% 0 0 0% 5 5 0% 10 8 20% 5 0 100% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 151 169 -17% 214 166 16% 220 160 28% 172 168 0% 222 162 27% 

Ecarts des scores 37% 42% -5% 53% 41% 12% 54% 40% 15% 42% 42% 1% 55% 40% 15% 

 

Commentaires : 

 

Parmi les 5 centres de santé contre vérifiés, 3 présentent des écarts significatifs entre l’évaluation 

réalisée par l’ECZ et la contre vérification. Seul le centre de santé Akula a connu une légère amélioration 

Dans la zone de santé de Budjala : 
1. La responsabilité de l’évaluateur se situe dans le non-respect des critères de performances pour 

l’évaluation de l’organisation générale, de la consultation externe, de la PF, du laboratoire, de la 
gestion des médicaments ainsi que de la maternité. Personne ne peut expliquer la disparition de 
tous les éléments non existants pendant la contrevérification en l’espace de deux mois ; 

2. Les prestataires n’auraient pas archivé certains outils qui seraient disponibles au moment de 
l’évaluation (rapports financiers, les fiches d’observation) et n’a pas maintenu la qualité de la prise 
en charge des malades. La tenue des outils de gestion des médicaments n’est pas constamment 
bonne (au cas où elle aurait été réellement bonne au moment de l’évaluation). 
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de score passant de 37% à l’évaluation à 42% à la contre vérification pendant que le centre de santé 

Kuma a conservé son score de 42% aussi bien à l’évaluation qu’à la contrevérification.  

Pour les 3 centres de santé, les écarts s’expliquent par les raisons ci-dessous : 

2.1. Centre de santé de Bosakabo : 

Pour les domaines repris ci-dessous, les cotes de l’évaluation sont supérieures aux cotes de la contre 

vérification externe pour les raisons suivantes : 

 Organisation générale : la carte de l’aire de santé ne montre pas clairement les villages et les 

routes principales. Le compte rendu de la réunion technique du mois d’octobre n’est pas 

disponible, et celui de décembre n’est pas signé par le président du CODESA. Les comptes 

rendus des réunions de CODESA ne répondent pas aux critères requis (absence de suivi des 

décisions prises, recommandations non formulées) ;    

 Plan de management : le PM ne priorise pas les prestations à faible score qualité, la liste des 

prestataires formels et informels n’y est pas reprise. Aucune action pour la prise en charge des 

indigents n’est envisagée ; 

 Planification familiale : aucune personne n’et formée en PF. Les préservatifs masculins, 

féminins et le modèle de phallus ne sont pas disponibles ; 

 Services d’observation : l’espace entre les lits est de moins d’un mètre. La salle n’est pas 

éclairée. Les hommes et les femmes sont mis en observation dans une même salle ; 

 Médicaments et consommables médicaux : les médicaments consommés ne sont pas 

valorisés. Le RUMER est incomplètement rempli ; 

 Médicaments traceurs : le RUMER n’étant pas à jour, il ne permet de constater le nombre de 

jours de rupture de stock durant les trois mois du trimestre ; 

 PEV et de consultation préscolaire : certains antigènes sont en rupture de stock (BCG et 

pentavalent). Le CS ne dispose pas d’une salle d’attente, la vaccination se fait sous le manguier.  

 

Par contre, pour le domaine lié au « laboratoire », les cotes de l’évaluation sont inférieures à celles de 

la contre vérification. En effet, la boite de sécurité, non disponible lors de l’évaluation, a été retrouvée 

au moment de la contre vérification. 

2.2. Centre de santé Kolongo : 

Le score qualité du centre de santé est passé de 54,5% à l’évaluation à 39,5% à la contre vérification 

externe, soit un écart de 15%. 

Pour les domaines repris ci-dessous, les cotes de l’évaluation sont supérieures aux cotes de la contre 

vérification externe pour les raisons suivantes : 

 Organisation générale : : la carte de l’aire de santé ne montre pas clairement les villages et 

les routes principales. Le compte rendu de la réunion technique du mois d’octobre n’est pas 

disponible. Les bons de référence vierges ne sont disponibles. Les thèmes des visites à 

domicile repris sur les fiches ne concordent pas avec ceux transcrites dans le cahier des 

RECO ; 

 Gestion financière : les 3 rapports financiers n’indiquent pas le report des mois précédents. 

 Comité pour indigents : le compte rendu de la réunion du comité d’indigents de décembre 

2019 n’est pas disponible. Le nombre d’indigents soignés durant le trimestre n’est pas 

documenté ; 

 Hygiène et stérilisation : la fosse d'élimination des déchets n’est pas bordée. Le personnel 

qui gère les déchets biomédicaux n’a pas d’équipement approprié (bottes, tablier en plastique, 

gant en plastique et en caoutchouc épais) ;  

 Planification familiale : le personnel n’est pas formé à l'approche de services adaptés aux 

adolescents et aux jeunes. Les implants ne sont pas disponibles ; 

 Laboratoire : contrairement à l’observation de l’évaluation, l’objectif du microscope n’est pas 

fonctionnel. Le GIEMSA et l’huile d’immersion ne sont pas disponibles ; 
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 Services d’observation : les femmes sont observées dans la même salle que les hommes. 

Aucune fiche d’observation vierge n’est disponible. 

 Médicaments et consommables médicaux : le RUMER n’est pas à jour et est 

incomplètement rempli ; 

 Médicaments traceurs : la non-tenue à jour du RUMER ne permet pas de constater le nombre 

de jours de rupture de stock durant les trois mois du trimestre. 

2.3. Poste de santé Pilote CACAOCO : 

Sur les 15 domaines contre vérifiés, seul le domaine lié à « l’hygiène et stérilisation » n’a pas présenté 

un écart significatif. 

Pour les domaines suivants, les cotes de l’évaluation sont supérieures aux cotes de la contre vérification 

externe pour les raisons suivantes : 

 Organisation générale : le rapport SNIS du mois de novembre n’est pas disponible. Certaines 

visites à domicile ne font pas ressortir le rendez-vous fixé ; 

 Plan de management : le CR de la réunion de l'élaboration du PM n'est pas disponible. Aucune 

stratégie mobile n’est élaborée pour améliorer les prestations à faible taux d'utilisation 

(nutritionnels/déparasitage et vitamine A) ; 

 Gestion financière : le livre de caisse n’est pas disponible au centre de santé le jour de la 

contre vérification ; 

 Comité pour indigents : le nombre d’indigents soignés dans le trimestre n’est documenté dans 

aucune des réunions tenues. Il en va de même du coût de leur traitement ;  

 Consultation externe : le dispositif de lavage des mains n’est pas fonctionnel. La salle de 

consultation a une surface de 3m² (qui est inférieur au minimum 7m² requis). Le registre de 

référence/contre-référence n’existe pas. Les fiches de prise en charge d’IRA ne mentionnent 

pas la fréquence respiratoire du patient ; les fiches de prise en charge de la diarrhée ne 

classifient pas celle-ci ; 

 Planification familiale : les préservatifs féminins, les implants et les stérilets sont en rupture 

de stock. Le matériel d’IEC (phallus, boites à images ne sont pas disponibles. Le personnel 

n’est pas formé en PF ; 

 Laboratoire : le registre de laboratoire n’est pas disponible. Les images des parasites dans le 

frottis et dans les selles ne sont pas disponibles. L’objectif du microscope n’est pas fonctionnel ; 

 Services d’observation : le centre ne dispose pas de fiches pour le suivi des malades mis en 

observation ; 

 Médicaments traceurs : le RUMER n’est pas tenu à jour. Les fiches de stock mentionnent une 

rupture de stock pour plusieurs items pourtant déclarés disponibles lors de l’évaluation ; 

 Service de maternité : la maternité ne dispose ni d’un lavabo, ni d’un seau pour linges souillés. 

Le dispositif de ligature ombilicale n’est pas disponible (fil ou clamp). Il en va de même du 

dispositif d’aspiration des secrétions du nouveau-né ; 

 PEV et de consultation préscolaire : les fiches individuelles de vaccination ne sont pas 

classées. 

 VIH/TB : alors que l’évaluation a attribué certaines cotes, la contre vérification a constaté que 

le service VIH n’est pas intégré. 

 

Pour les 2 domaines repris ci-dessous, les cotes attribuées par la contre vérification sont supérieures 

aux cotes obtenues lors de l’évaluation : 

 Médicaments et consommables médicaux : les médicaments périmés ont été retirés du 

stock actif. Les prescriptions sont faites sur les fiches de consultations ; 

 Soins prénatals : plusieurs rubriques non complétées sur les fiches CPN ont été remplies 

après le passage des évaluateurs. 

 

 

 

 

Il s’avère que : 
1. Les évaluateurs sont les premiers responsables des écarts constatés quand ils affirment des 

éléments inexistants dans les centres de santé dans l’organisation générale, dans les plans de 
managements, la PF, le laboratoire, les services d’observation, la gestion des médicaments ;  

2. Il est ensuite possible que certains outils déclarés à l’évaluation se soient volatilisés. Mais pour 
l’intérêt de qui ? Est-ce vraiment ces livrables ont existé ? Sauf que l’ACVE n’est pas à mesure de 
le prouver. Le motif le plus facile reste donc MAUVAIS ARCHIVAGE. 
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3. Zone de santé de Bwamanda 

Tableau 46 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Bwamanda 

N°   
Bobisi Bondeme Bodenge Botela Kombo 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 30 30 0% 31 30 3% 30 30 0% 28 26 9% 16 30 -90% 

2 Plan de management 24 22 8% 23 25 -9% 21 22 -5% 22 20 9% 23 23 0% 

3 Finance 13 13 0% 13 13 0% 13 13 0% 11 11 0% 6 11 -83% 

4 Comité des Indigents 15 15 0% 15 15 0% 15 15 0% 10 12 -20% 15 15 0% 

5 Hygiène et Stérilisation 11 10 9% 17 15 12% 17 15 12% 22 20 9% 16 15 6% 

6 Consultations externe 36 43 -20% 35 33 7% 28 35 -25% 30 39 -28% 35 34 3% 

7 Planning familial 20 23 -15% 29 17 41% 21 9 57% 14 22 -57% 24 17 29% 

8 Laboratoire 16 14 10% 13 16 -28% 10 6 40% 9 12 -33% 19 20 -5% 

9 Services d'observation 0 0 0% 11 11 0% 0 3   11 6 45% 0 0 0% 

10 Médicaments et consommables 18 21 -17% 19 22 -16% 21 10 52% 16 9 44% 19 17 11% 

11 Médicaments traceurs 31 3 91% 6 0 100% 8 0 100% 6 0 100% 10 3 68% 

12 Service de maternité 27 23 15% 29 28 4% 25 24 4% 28 23 18% 24 30 -23% 

13 PEV 13 14 -4% 25 19 24% 24 24 -2% 23 24 -7% 24 26 -6% 

14 CPN 12 10 17% 7 5 29% 12 8 33% 5 6 -20% 10 10 0% 

15 VIH/TB 1 0 100% 13 13 0% 11 0 100% 14 18 -25% 16 18 -13% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 265 239 14% 284 261 12% 255 214 28% 248 247 2% 257 268 -1% 

Ecarts des scores 66% 59% 6% 70% 64% 6% 63% 53% 10% 62% 61% 0% 64% 66% -3% 

 

Commentaires : 

 

Seul, le centre de santé de Bodenge a un score significativement inférieur à celui de la contrevérification 

pour des contradictions constatées par l’ACVE dans les domaines ci-après : 

 Planification familiale : contrairement l’évaluation de l’ECZ, la contre vérification n’a vu 

aucune preuve de la formation du personnel (certificat) en planning familial. En plus, aucune 

fiche de stock ni RUMER pour évaluer les ruptures de stock en commodités durant la période 

contre vérifiée ;  

 Laboratoire : la contre vérification a accordé 6 /22 contre 10/22 accordés par l’évaluateur car 

le laboratoire fonctionne sans registre ;  

 Médicaments et consommables médicaux : l’ACVE n’a pas vu une pharmacie au centre de 

santé pour la bonne gestion des médicaments. Les médicaments sont enfermés dans une petite 

armoire non aérée. En plus, les 3 rapports d'inventaire des médicaments et ceux de la synthèse 

sur la gestion des médicaments n’ont pas d’accusé de réception du BCZ ;  

 Médicaments traceurs : la contre vérification a coté 0/12 contre 8,45 de l’ECZ car les 

consommations moyennes mensuelles des tous les médicaments traceurs ne sont pas 

calculées afin d’évaluer leurs disponibilités et le RUMER n’est pas tenu pour connaître les 

nombres des jours de ruptures de stock ;  

 VIH/TB : le DCIPE n’est pas intégré alors que les cotes ont été accordées lors de l’évaluation.  

 

Cependant, les domaines ci-après ont des cotes supérieures à la contre vérification pour les raisons 

suivantes :  

 Consultation externe : les 5 fiches tirées aléatoirement prouvent une bonne prise en charge 

des cas de paludisme grave, ce qui n’est pas le cas lors de la l’évaluation de l’ECZ ; 

 Services d’observation : la salle est trouvée propre et la lumière a été placée. 

Cette différence des scores entre les deux évaluations serait attribuable : 1) à l’évaluateur pour le non-

respect des principes de la cotation. Les cotes sont accordées sans respect de la définition de 

l’indicateur (ex : un personnel formé mais sans certificat) et 2) au prestataire et ou à l’évaluateur pour 

les documents non existants (RUMER, liste des CMM et fiches des stocks).  
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4. Zone de santé de Tandala 

Tableau 47 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Tandala 

N°   
Bobito Bogon Bondama  Bozombali Bondoro 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 30 30 -2% 24 30 -26% 25 31 -22% 31 31 -2% 30 29 3% 

2 Plan de management 20 20 0% 16 21 -31% 14 19 -36% 19 20 -5% 21 23 -10% 

3 Finance 11 13 -18% 11 13 -18% 13 13 0% 11 13 -18% 11 7 36% 

4 Comité des Indigents 15 15 0% 12 15 -25% 15 6 60% 13 9 31% 15 9 40% 

5 Hygiène et Stérilisation 17 19 -12% 5 13 -150% 19 16 18% 14 6 57% 4 4 0% 

6 Consultations externe 37 41 -12% 41 41 0% 40 43 -8% 30 37 -23% 38 38 0% 

7 Planning familial 21 18 14% 19 6 68% 20 9 55% 20 10 50% 21 7 67% 

8 Laboratoire 7 16 -146% 20 20 0% 20 21 -3% 14 13 7% 12 10 17% 

9 Services d'observation 7 10 -43% 5 2 60% 12 3 75% 3 4 -33% 5 1 80% 

10 Médicaments et consommables 14 19 -36% 16 14 13% 16 23 -44% 11 21 -91% 9 11 -22% 

11 Médicaments traceurs 6 7 -22% 10 12 -21% 7 11 -46% 6 6 9% 6 10 -55% 

12 Service de maternité 32 35 -10% 26 31 -20% 33 33 -2% 22 23 -5% 21 28 -34% 

13 PEV 12 21 -71% 22 26 -18% 24 26 -11% 22 24 -9% 10 11 -10% 

14 CPN 8 10 -25% 12 10 17% 10 10 0% 12 10 17% 11 10 9% 

15 VIH/TB 14 18 -29% 17 11 35% 18 17 6% 11 7 36% 0 0 0% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 249 291 -29% 255 263 -6% 285 279 5% 238 233 2% 212 196 8% 

Ecarts des scores 62% 72% -10% 63% 65% -2% 70% 69% 1% 59% 58% 1% 53% 48% 4% 

 

Commentaires : 
 

Même si dans les centres de santé Bondama, Bozombali et Bondoro, la qualité des prestations a 

légèrement baissé au moment de la contrevérification, le score de la qualité des prestations dans les 

centres de santé de Tandala s’est sensiblement amélioré de l’évaluation à la contrevérification au centre 

de santé Bobito et légèrement au centre de santé Bogon.  

4.1. Centre de santé Bobito : 

Les domaines les plus concernés par ces améliorations sont : 

 Gestion financière : le solde théorique de trésorerie dans le livre de caisse correspond aux 

espèces présentes en caisse au moment de la contrevérification ;  

 Hygiène et stérilisation : l’éclairage est fonctionnel dans les 2 douches et 2 toilettes, les 

dispositifs de lavage des mains fonctionnels à l'extérieur des toilettes. Pour chaque douche, 

une installation de l’eau courante d’au moins 100 litres est en place, la fosse d’élimination des 

déchets est d’une profondeur minimum de 2 mètres, bordée de l’argile, clôturée et mise à l’abri 

des enfants. Les poubelles pour les déchets de soins contaminés sont couvertes, avec pédales 

et bordées de sac ; 

 Consultation externe : le consultant porte une blouse propre avec étiquette d'identification et 

chaussures. Les 5 cas de paludisme grave sont correctement pris en charge, tout comme les 5 

derniers cas de IRA. Le protocole national de diagnostic et prise en charge de la diarrhée est 

affichée sur le mur et 5 malades seulement sur 20 sont soignés par les antibiotiques ; 

 Laboratoire : le laboratoire est fonctionnel même le dimanche et les résultats inscrits dans le 

registre concordent avec ceux dans les dossiers des malades. Le protocole de procédure de 

nettoyage des matériels de laboratoire est affiché au mur, les lames examinées du trimestre 

sont bien conservées et les 100% des lames contrôlées du trimestre précédent sont déclarées 

conformes par le laboratoire de référence ; 

Tous les écarts sont sous la responsabilité des évaluateurs. Le personnel formé en PF n’a jamais eu de 
certificat, le registre de laboratoire n’a jamais existé, l’armoire qui garde les médicaments a toujours été 
le même, les consommations moyennes des médicaments n’ont jamais été calculées, le RUMER n’a 
jamais été tenu et la DCIPE n’est pas intégré. 
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 Services d’observation : la salle est éclairée au moment de la contrevérification, le registre 

des patients est désormais disponible et bien tenu. Le centre dispose d’au moins dix fiches 

vierges ;  

 Médicaments et consommables médicaux : sur les 5 fiches de stock sélectionnées, le stock 

théorique correspond au stock physique pendant que l’évaluation n’a accordé que 3 points pour 

un indicateur « TOUT ou RIEN ». Les prescriptions médicales sont faites selon les 

ordinogrammes et les 3 rapports synthèses de gestion mensuelle des médicaments sont à jour 

et transmis au BCZS ; 

 PEV et de consultation préscolaire : le réfrigérateur dispose d'un indicateur de température 

(feuille de température avec courbe), le stockage des vaccins est approprié pour des quantités 

suffisantes de vaccins ; 

 Soins prénatals : sur toutes les 5 fiches sélectionnées l’administration de sulfate de fer/acide 

folique, du Mebendazole et de Sulfadoxine pyriméthamine est effective.  

4.2. Centre de santé Bogon : 

Bien que le score n’ait augmenté que de 2% entre l’évaluation et la contrevérification, des différences 

très significatives s’observent pour les domaines suivants : 

 Organisation générale : alors que l’évaluation n’aurait vu qu’un seul, les trois comptes rendus 

des réunions techniques mensuelles du personnel sont disponibles et sont rédigés selon les 

normes. Il en est de même de tous les trois comptes rendus des réunions mensuelles du 

CODESA ; 

 Plan de management : la contrevérification confirme que le plan de management de la période 

concerné est négocié, validé et accessible. Ce plan contient les actions pour améliorer la prise 

en charge des indigents ; 

 Hygiène et stérilisation : la fosse d’élimination des déchets est d’une profondeur minimum de 

2 mètres, bordée de l'argile, clôturée et mise à l’abri des personnes surtout les enfants, la cour 

du centre de santé est propre au moment de la contrevérification. L’élimination des déchets 

biomédicaux se fait selon les normes nationales et le personnel qui gère les déchets dispose 

d’un équipement de protection pendant les heures de travail ; 

 Service de maternité : l’éclairage dans les salles de travail, d'accouchement et post-partum 

est fonctionnel 24 heures par jour et 7 jours par semaine, le dispositif d'évacuation des eaux 

usées dans une fosse d'assainissement est en place, les boîtes d'épisiotomie stériles sont 

disponibles, la table d’accouchement neuve en bon état, tous les lits en post partum avec 

matelas recouverts de toile cirée non déchirée ; 

 PEV et de consultation préscolaire : les vaccins sont en quantités suffisantes et le système 

des jetons d'attente numérotés en fonction de l’arrivée des enfants est déjà instauré. 

Cependant, pour 5 domaines, les cotes de la contrevérification sont inférieures à celles de l’évaluation 

pour les raisons suivantes : 

 Planification familiale : le personnel formé ne dispose pas de certificat de formation sur 

l’utilisation de DIU et implants, ce personnel ne calcule pas correctement le nombre de clients 

PF attendus mensuellement pour les contraceptifs oraux et injectables ;  

 Services d’observation : le centre ne dispose pas d’une salle d'observation de malade, tel 

qu’affirmé par les évaluateurs. Les fiches d’observation n’existent pas non plus ; 

 Médicaments et consommables médicaux : le RUMER n’est pas bien tenu et non à jour, ne 

donnant pas la possibilité d’apprécier les jours de rupture de stock des médicaments traceurs 

au courant du trimestre. Aussi, les 3 rapports synthèses de gestion mensuelle des médicaments 

ne sont pas transmis au BCZS (accusé de réception du BCZS) ; 

 Soins prénatals : aucune séance d’IEC/CCC n’a été tenue au courant du trimestre, aucun 

rapport disponible ; 

 VIH/TB : le personnel formé sans certificat et la supervision de la prise des tuberculostatiques 

par les malades TB n’est pas effective, contrairement à l’affirmation faite par l’évaluation. 
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5. Zone de santé de Zongo 

Tableau 48 : Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Zongo 

N°   
Bambenga Gbakode Cecu Pilote Wenze Nika 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 24 20 17% 30 30 0% 12 18 -50% 28 29 -5% 24 21 13% 

2 Plan de management 20 16 20% 19 25 -32% 20 21 -5% 20 18 10% 19 22 -16% 

3 Finance 10 10 0% 11 13 -18% 10 13 -30% 10 13 -30% 10 10 0% 

4 Comité des Indigents 0 0 0% 15 15 0% 0 0 0% 9 9 0% 0 0 0% 

5 Hygiène et Stérilisation 14 15 -7% 12 9 25% 13 5 62% 10 11 -10% 10 12 -20% 

6 Consultations externe 33 37 -12% 42 41 1% 69 37 47% 44 36 18% 38 40 -5% 

7 Planning familial 11 13 -18% 27 19 30% 2 11 -450% 15 10 33% 25 12 52% 

8 Laboratoire 6 7 -18% 19 18 5% 11 14 -33% 4 6 -71% 10 7 35% 

9 Services d'observation 1 13 -1150% 6 14 -133% 6 16 -167% 3 3 17% 5 8 -60% 

10 Médicaments et consommables 16 21 -31% 18 22 -22% 21 22 -5% 14 18 -29% 22 24 -9% 

11 Médicaments traceurs 7 7 -7% 11 8 29% 12 8 32% 8 7 13% 4 6 -28% 

12 Service de maternité 26 34 -31% 36 36 1% 18 32 -78% 22 29 -35% 38 34 12% 

13 PEV 19 15 21% 9 11 -22% 15 10 31% 24 17 30% 13 11 12% 

14 CPN 8 8 0% 12 10 17% 3 12 -300% 10 6 40% 6 5 17% 

15 VIH/TB 8 8 -7% 19 17 11% 1 8 -700% 3 13 -333% 6 4 27% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 201 222 -89% 285 287 -8% 211 227 -114% 222 224 -25% 228 214 1% 

Ecarts des scores 50% 55% -5% 71% 71% 0% 52% 56% -4% 54,8% 55,3% 0% 57% 53% 4% 

 

Commentaires : 

 

Globalement, les scores de la contre vérification et ceux de l’évaluation sont restés assez proches pour 

les cinq structures. Néanmoins, en considérant les différents services, certains écarts significatifs se 

sont dégagés entre la contre vérification et l’évaluation aboutissant même à une augmentation de score 

pour deux centres de santé sur les cinq sélectionnés.  

5.1. Centre de santé Bambenga : 

Cette structure présente une augmentation de 5% sur son score qualité à la contrevérification pour les 

raisons ci-après : 

 Consultation externe : la salle de consultation externe a été élargie après l’évaluation de 

l’ECZ, l’IT qui n’avait pas la maitrise sur les signes de danger de la TBC a pu répondre sans 

inquiétude lors de la contre vérification externe ; 

 Services d’observation : la formation sanitaire a amélioré le confort du malade (lits avec de 

matelas couverts de toile ciré et de draps, dispositif de lavage des mains, les moustiquaires, 

table de nuit, etc.) ; 

 Médicaments et consommables médicaux : la contre vérification a constaté que tous les 

outils de gestion de médicaments (RUMER, fiche de stock…) sont à jour contrairement au 

constat de l’évaluateur ; 

 Service de maternité : l’activité SAA qui n’était pas opérationnelle pendant l’évaluation est déjà 

fonctionnelle depuis le début de l’année 2020. 

5.2. Centre de santé Pilote : 

Bien que globalement la qualité se soit améliorée dans certains services du centre de santé, d’autres 

par contre présentent des cotations inférieures à l’évaluation pour les raisons suivantes :  

 Hygiène et stérilisation : le trou servant de fosse d’élimination des déchets est d’une 

profondeur de 1,5 m. En plus, les poubelles ne sont pas différenciées, n’ont pas de pédale et 

le personnel qui gère les déchets biomédicaux ne dispose pas d’un équipement de protection ; 
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 Consultation externe : la PCIME n’est pas intégrée dans cette formation sanitaire alors que 

les évaluateurs ont attribué le maximum de point sur cette approche ; 

 Médicaments traceurs : les fiches de stocks des médicaments traceurs présentées par la 

formation sanitaire dénotent de ruptures de stocks en quelques molécules et d’autres en 

quantités insuffisantes par rapport à la CMM ;  

 PEV et de consultation préscolaire : la formation sanitaire ne dispose pas d’un réfrigérateur, 

alors que l’évaluateur a accordé les points sur la disponibilité de vaccins.  

 

 

 

 

4.6. Evaluation du respect des procédures 

4.6.1. Evaluation du contrôle administratif et financier de toutes les factures 

Il apparaît que les écarts sont de moins en moins significatifs entre les bordereaux fournis par les 

formations sanitaires et les factures générées par le portail DHIS2. Peut-on en conclure que les FOSA 

comprennent de mieux en mieux le système ! 

4.6.2. Evaluation du système d’archivage et de gestion de la documentation 

4.6.2.1. Analyse des traces d’utilisation par les utilisateurs (Logs) 

Tableau 49 : Analyse des traces d'utilisation par les utilisateurs 

  

DPS HAUT 
KATANGA 

DPS KWILU DPS SUD UBANGI DPS TSHUAPA Total 

Saisie Val Ver Saisie Val Ver Saisie Val Ver Saisie Val Ver Saisie Val Ver 

Avance et  
Budget ECZS 

0 0 0 1 0 0 8 8 8 0 0 0 9 8 8 

Evaluation 
Communautaire 
(T - 1) 

103 103 103 224 0 0 117 117 117 0 0 0 444 220 220 

Evaluation de la 
performance 
des ECZS 

0 0 0 13 0 0 8 8 8 0 0 0 21 8 8 

Evaluation de la 
Qualité des 
Centre de 
Santé 

92 92 92 277 0 0 111 111 111 163 0 0 643 203 203 

Evaluation de la 
Qualité des 
Hôpitaux 

0 0 0 12 0 0 9 9 9 0 0 0 21 9 9 

Quantité PCA 33 33 33 39 0 0 27 27 27 0 0 0 99 60 60 

Quantité PMA 276 276 276 834 0 0 333 333 333 12 0 0 1455 609 609 

Total général 504 504 504 1400 0 0 613 613 613 175 0 0 2692 1117 1117 

 

Commentaires : 

Au jour de l’extraction du fichier log, le 20 mars 2020 soit 3 mois après la fin du 4ème trimestre, le portail 

a enregistré un total de 2692 données. 41,5% de ces données saisies ont été validées, et 100% des 

données validées ont été verrouillées sur le portail.  

Deux provinces, le Haut Katanga et le Sud Ubangi, ont validé et verrouillé toutes les données encodées 

tandis que le Kwilu n’a rien validé sur le portail. Le cas de la Tshuapa est un peu particulier car les 

missions de vérification et d’évaluation ont été réalisées avec un grand retard pour des raisons qui 

seront évoquées ultérieurement.  

Il existe des évaluateurs qui sont objectifs et que les prestataires sont capables d’améliorer la qualité 
de leurs prestations s’ils mettent en pratique les recommandations des évaluateurs. 
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Les provinces du Kwilu et du Sud Ubangi ont saisi les données de tous les domaines, c’est à dire pour 

les avances budgets ECZS, les évaluations communautaires, les évaluations de la performance des 

ECZS, les évaluations de la qualité des CS et des Hôpitaux, les quantités PMA et PCA. Cependant, la 

province du Haut Katanga n’avait pas saisie les données des domaines ci-après : les avances budgets 

des ECZS, la performance des ECZS et l’évaluation de la qualité des HGR alors que la Tshuapa n’a 

encodé qu’une partie des évaluations de la qualité des CS et la quantité d’une seule ZS, Boende. 

Nous tenons à rappeler que l’analyse que nous faisons est sujet à une évolution positive car, les DPS 

peuvent compléter les données après que nous ayons extrait le fichier log. 

  

Notre analyse du fichier log relève les problèmes ci bas énumérés : 

1. Le Non-respect de l’échéance d’encodage des données 

 Conformément aux procédures PBF, les données du T4 2020 devaient être encodées jusqu’au 

02 février 2020. Cependant, aucune DPS n’a respecté cette échéance. Le haut Katanga a saisi 

ses données jusqu’au 8 février 2020, le Sud Ubangi jusqu’au 1er mars 2020, le Kwilu jusqu’au 

18 mars 2020 tandis que jusqu’au jour de l’extraction du fichier log, la DPS de la Tshuapa n’avait 

pas terminé d’encoder ses données. 

 Plusieurs raisons peuvent expliquer ce manque de respect de l’encodage des données entre 

autres le début tardif des missions et les difficultés rencontrées sur terrain qui font que les 

équipes retournent en retard dans les EUP pour commencer les encodages…  

2. Le manque de complétude des données   

 Jusqu’au jour de l’extraction du fichier log, les DPS du Haut Katanga et de la Tshuapa n’avaient 

pas fini d’encoder les données sur le portail. L’EUP du Haut Katanga n’avait pas saisi les 

données sur les avances budgets des ECZS, l’évaluation de la performance des ECZS et 

l’évaluation de la qualité des HGR. Notons toutefois que ceci n’est pas de la responsabilité de 

l’EUP qui reçoit ces données de la DPS. D’où la bonne question serait de savoir pourquoi l’ECP 

du Haut Katanga n’avait pas rendu disponibles les données pour qu’elles soient saisies par 

l’EUP.  

 L’EUP de la Tshuapa n’avait pas non plus saisi toutes les données sur le portail. Néanmoins, 

nous devons souligner que ceci est une résultante de la disponibilité tardive des fonds qui a 

conduit à une réalisation tardive des missions de vérification quantitative, des missions 

d’évaluation de la qualité des FOSA et de l’évaluation de la performance des ECZS.  

3. Le manque de la validation et du verrouillage des données dans la DPS du Kwilu 

 Comme évoqué dans nos précédents rapports, l’EUP Kwilu ne fournit pas assez d’efforts pour 

valider et verrouiller les données sur le portail selon le respect des procédures PBF. La CT-AS 

devrait se pencher sur ce cas pour pouvoir aider l’EUP à la réalisation de cette tâche.  

 Rappelons que le verrouillage des données sur le portail sert à protéger les données d’une 

éventuelle manipulation qui affecterait aussi le total à payer aux FOSA.  

4.6.2.2. Analyse du système d’archivage  

Les EUP stockent les documents de la manière suivante : 

 L’archivage en dur : les documents en dur constitués des contrats, des plans de management, des 

bordereaux de vérification quantitatives, les grilles qualités, les évaluations de performance, les 

outils de gestion des caisses, les différents comptes rendus des différentes réunions de l’EUP, les 

factures issues du portail… devraient être placés dans des classeurs et rangés dans des étagères 

ou des armoires construits à cet effet. Chaque document devrait être identifiable par son nom, sa 
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période et son année bien lisible sur les classeurs. Et les contrats et les PM devraient respectés 

l’ordre repris sur le portail ;  

 L’archivage électronique : devrait être constitué des scans des documents ci-haut énumérés et 

classés dans des dossiers. Ces scans devraient être stockés dans les ordinateurs des personnes 

de droit et dans des disques durs pour leur disponibilité en tout temps.  

 

La pandémie du COVID -19 ne nous a pas parmi d’aller sur terrain pour apprécier l’état d’archivage des 

données dans les différents EUP visés par la contre vérification de la période T4 2019.  

4.6.2.3. Analyse de la cohérence des données 

Toutes les données ont été correctement importées du portail ORPBF vers le DHIS2.  

4.6.2.4. Comparaison des scores qualité collectés sur le terrain et ceux saisis dans le portail 

DPS ZS FOSA 
Score grille 
qualité en 

dur (a) 

Score 
qualité 

portail (b) 

Score 
qualité en 

dur saisie / 
ACVE (c) 

Ecart 1 (b-a) Ecart 2 (a-c) 

Sud Ubangi 
Budjala 

CS Evêché 51,1 45,29 50,4 -5,81 -5,11 

CS Kutu 54,7 48,05 49,1 -6,65 -1,05 

Zongo CS Pilote 50,55 60,03 52,2 9,48 7,83 

Haut Katanga Pweto CS Kasongo 59 50,47 59 -8,53 -8,53 

Kwilu Bandundu CS CBCO 59 66,99 65,7 7,99 1,29 

 

Commentaires : 

Pour tout score qualité d’au moins 50%, le PDSS a prévu d’octroyer tout au plus 25% du montant lié à 

la quantité des prestations pour les CS et 40% du montant des quantités des prestations pour les HGR. 

Ainsi toute modification, volontaire ou involontaire, des scores sur le portail par rapport à ce qui est 

obtenu sur le document en dur peut rendre une FOSA éligible ou non dans l’obtention du bonus. 
 

Notre travail consiste à desceller d’une part les FOSA qui ne devraient pas avoir des bonus qualité mais 

qui en ont obtenu et, inversement, ceux qui devaient en avoir mais qui n’en ont pas eu ; et d’autre part 

les grands écarts entre les scores se trouvant sur les documents en dur et ceux qui sont déclarés sur 

le portail.  
  

En ce qui concerne le T4 2019, d’une manière générale, les scores qualité trouvés par les évaluateurs 

et ceux qui sont saisis sur le portail sont pratiquement identiques et l’écart est de moins de 5%. 

Toutefois, nous voudrions souligner le cas des CS Evêché et Kutu dans la ZS de Budjala de la DPS du 

Sud Ubangi où les scores saisis sur le portail sont respectivement de 45,29% et 48,05% alors que sur 

les grilles en dur ils sont de 51,1% pour le CS Evêché et 54,7% pour le CS Kutu. Ceci constitue un 

manque à gagner pour les 2 structures qui n’ont pas obtenu des bonus qualité alors qu’ils en sont 

éligibles. Le PDSS devrait voir comment faire pour que justice leurs soit rendue.   

 

Il y a aussi les cas du CS Pilote dans la ZS de Zongo de la DPS du Sud Ubangi et celui du CS CBCO 

dans la ZS de Bandundu dans la DPS du Kwilu où le score déclaré sur le document en dur sont 

respectivement de 50,55% et 59% alors que sur le portail il est de 60,03% pour le CS Pilote et 66,99% 

pour le CS CBCO avec une augmentation de plus de 5% entre les 2 sources, tandis que le CS Kasongo 

dans la ZS de Pweto dans la DPS du Haut Katanga a quitté 59% de score en dur pour en avoir 50,47 

% sur le portail.  
 

Ceux qui s’occupent de la saisie des données doivent faire très attention dans leur façon d’encoder les 

scores sur le portail pour éviter que des telles choses se reproduisent.  
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4.6.3. Appréciation du respect des procédures du FBP 

Tableau 50 : Appréciation du respect des procédures du FBP dans les provinces visitées 

N° 
Actions 
Phares 

Echéancier Responsables 

Buttoir 
(T ou M/ 
Dates) 

Exécution 

HAUT KATANGA TSHUAPA KWILU SUD UBANGI 

Problèmes Identifies 
Respect Procédures 

Respect 
Procédures 

Respect 
Procédures 

Respect 
Procédures 

Prévue Réalisée 
OUI / 
NON 

Réalisée 
OUI/ 
NON 

Réalisée 
OUI/ 
NON 

Réalisée 
OUI/ 
NON 

 

1 

Validation du 
Plan de 
management 
(semestriel) 

15èmejour du 
1ermois qui suit le 
semestre (S+15 
jours) 

ECZ/DPS/ 
EUP 

S(M1) /15 15/07/19 25/07/2019 Non 
Du 05 au 

11/07/ 
2020 

Oui 
19/09/2019 

 
Non 

31/07/20
20 

Non 

Haut Katanga : Le PM S2 2019 : La 
ZS de Kipushi a validé le 25/07/2019. 
Interférence des activités dans la ZS. 
Kipushi est une zone de convergence 
UNICEF 
 
Kwilu : Financement tardif de l’activité 
(DRF) 
 
Sud Ubangi : cas du CS Gbakode 

2 

Transmission 
de la demande 
de paiement et 
des TdRs 
évaluation 
qualité HGR et 
performance 
ECZ 

4èmejour du 
troisième mois du 
trimestre 
concerné par 
évaluation qualité 
HGR (M0) 

DPS T(M3) /4 04/12/19         Information non disponible 

3 

Demande de 
Non Objection 
pour évaluation 
qualité HGR 

10èmejour du 
troisième mois du 
trimestre 
concerné par 
évaluation qualité 
(M0) 

PDSS T(M3) /10 10/12/19         Information non disponible 

4 

Octroi de la 
Non Objection 
pour Evaluation 
de la qualité 

20èmejour du 
troisième mois du 
trimestre 
concerné par 
évaluation qualité 
(M0) 

IDA T(M3) /20 20/12/19         Information non disponible 

5 

Mise à 
disposition des 
fonds pour 
évaluation 
qualité HGR 

27èmejour du 
troisième mois du 
trimestre 
concerné par 
évaluation qualité 
(M0) 

CAGF/ PDSS T(M3) /27 27/12/19         Information non disponible 

6 

Evaluation de 
la qualité CS 

Fin du troisième 
mois du trimestre 
concerné (M0) 

ECZ T+M1/ 15 15/01/20  ND  ND 10/01/20 Oui 5/01/20 Oui  
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N° 
Actions 
Phares 

Echéancier Responsables 

Buttoir 
(T ou M/ 
Dates) 

Exécution 

HAUT KATANGA TSHUAPA KWILU SUD UBANGI 

Problèmes Identifies 
Respect Procédures 

Respect 
Procédures 

Respect 
Procédures 

Respect 
Procédures 

Prévue Réalisée 
OUI / 
NON 

Réalisée 
OUI/ 
NON 

Réalisée 
OUI/ 
NON 

Réalisée 
OUI/ 
NON 

 

7 

Evaluation de 
la qualité HGR 
et performance 
ECZ 

15èmejour du 
premier mois qui 
suit le trimestre 
(T+15 jours) 

DPS T+M1/ 15 15/01/20  ND  ND NA Non   

Kwilu : Non réalisé par la DPS par 
manque de financement. Activité 
confiée à l’IPS KWILU et encours de 
réalisation   

8 

Déclaration des 
prestations 

5 jours du premier 
mois qui suit le 
trimestre (T+5 
jours) 

EUP T+M1/5 05/01/20 23/01/2020 Non 
05 janvier 

2020 
Oui 10/01/2020 Non   

Haut Katanga : La fin du contrat des 
vérificateurs au 31/12/2019 n’a pas 
permis à ces derniers d’assurer le 
suivi au près des FOSA pour les 
bordereaux du mois de Décembre 
2019. 
 
Kwilu : Transmission tardive par les 
FOSA (faible complétude et 
promptitude) 

9 

Vérification de 
la quantité 

25èmejour du 
premier mois qui 
suit le trimestre 
(T+25 jours) 

Vérificateur T+M1/ 25 25/01/20 05/02/2020 Non 
Du 26 

mars au 
10 avril 20 

Non 
23/01/2020 

 
Oui   

 
Haut Katanga : Début tardif de la 
mission de vérification suite au retard 
de signature du contrat entre l’EUP et 
PDSS 
 
Tshuapa : Retard de décaissement 
intervenu au 13 mars 2020 

10 

Encodage des 
données dans 
le Portail web 

2èmejour du 
deuxième mois 
qui suit le 
trimestre (T+32 
jours) 

Vérificateur 
EUP 

T+M2/2 02/02/20 07/02/2020 Non 
Du 25 Avril 
au 02 mai 

20 
Non 

10/02/2020 
 

Non   

Haut Katanga : Début tardif de la 
mission de vérification suite au retard 
de signature du contrat entre l’EUP et 
PDSS 
 
Tshuapa : Retard de décaissement 
intervenu au 13 mars 2020 
 
Kwilu : Délai long de la vérification (+ 
de 4 semaines) par rapport au nombre 
des FOSA et longues distances à 
parcourir 

11 

Harmonisation 
entre portail et 
Bordereau 

5èmejour du 
deuxième mois 
qui suit le 
trimestre (T+35 
jours) 

Vérificateur 
EUP 

T+M2/5 05/02/20 07/02/2020 Non 
05 mai 
2020 

Non 21/03/2020 Non   

Haut Katanga : Début tardif de la 
mission de vérification suite au retard 
de signature du contrat entre l’EUP et 
PDSS 
 
Tshuapa : Retard de décaissement 
intervenu au 13 mars 2020 
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N° 
Actions 
Phares 

Echéancier Responsables 

Buttoir 
(T ou M/ 
Dates) 

Exécution 

HAUT KATANGA TSHUAPA KWILU SUD UBANGI 

Problèmes Identifies 
Respect Procédures 

Respect 
Procédures 

Respect 
Procédures 

Respect 
Procédures 

Prévue Réalisée 
OUI / 
NON 

Réalisée 
OUI/ 
NON 

Réalisée 
OUI/ 
NON 

Réalisée 
OUI/ 
NON 

 

Kwilu : Retard induit par la durée 
prolongée de la vérification et de 
l’encodage 

12 

Emission des 
factures et 
préparation de 
la validation 
des factures 

6èmejour du 
deuxième mois 
qui suit le 
trimestre (T+36 
jours) Chef 

d'antenne/Ch
arge de 

Programme 

T+M2/6 06/02/20 
10/02/2020 

 
Non 

06 mai 
2020 

Non 
21/03/2020 

 
Non   

Haut Katanga : Début tardif de la 

mission de vérification lié au retard 

de signature du contrat entre l’EUP et 

le PDSS 

Tshuapa : Retard de décaissement 
intervenu au 13 mars 2020 
 
Kwilu : tenue tardive de la réunion 
préparatoire en vue de la validation 
des factures 

13 

Validation des 
factures par le 
GT 
Financement & 
CSU 

8èmejour du 
deuxième mois 
qui suit le 
trimestre (T+38 
jours) 

Antenne/ 
Sous-

Commission 
T+M2/8 08/02/20 18/02/2020 Non 

08 mai 
2020 

Non 23/03/2020 Non   

Haut Katanga :  
-Début tardif de la mission de 
vérification lié au retard de signature 
du contrat entre l’EUP et le PDSS 
-Chevauchement des activités au 
niveau de la DPS 
 
Tshuapa : Retard de décaissement 
intervenu au 13 mars 2020 
 
Kwilu : S’explique par le retard 
enregistré dans le cycle de paiement 

14 

Transmission 
factures et PV 
de validation au 
niveau de la 
direction EUP 

9èmejour du 
deuxième mois 
qui suit le 
trimestre (T+39 
jours) 

Antenne T+M2/9 09/02/20 18/02/2020 Non 
09 mai 
2020 

Non 23/03/2020 Non   

Haut Katanga :  
-Début tardif de la mission de 
vérification lié au retard de signature 
du contrat entre l’EUP et le PDSS 
-Chevauchement des activités au 
niveau de la DPS 
 
Tshuapa : Retard de décaissement 
intervenu au 13 mars 2020 
 
Kwilu : Conséquence de la tenue 
tardive de la réunion de la sous-
commission F&CSU 
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N° 
Actions 
Phares 

Echéancier Responsables 

Buttoir 
(T ou M/ 
Dates) 

Exécution 

HAUT KATANGA TSHUAPA KWILU SUD UBANGI 

Problèmes Identifies 
Respect Procédures 

Respect 
Procédures 

Respect 
Procédures 

Respect 
Procédures 

Prévue Réalisée 
OUI / 
NON 

Réalisée 
OUI/ 
NON 

Réalisée 
OUI/ 
NON 

Réalisée 
OUI/ 
NON 

 

15 

Vérification 
factures et PV 
de validation 
par la Direction 
EUP 

10èmejour du 
deuxième mois 
qui suit le 
trimestre (T+40 
jours) 

Direction de 
l'EUP 

T+M2/ 10 10/02/20 19/02/2020 Non 
10 mai 
2020 

Non 23/03/2020 Non   

Haut Katanga : Début tardif de la 
mission de vérification suite au retard 
de signature du contrat entre l’EUP et 
PDSS 
 
Tshuapa : Retard de décaissement 
intervenu au 13 mars 2020 
 
Kwilu : Conséquence de la tenue 
tardive de la réunion de la sous-
commission F&CSU 

16 

Transmission 
au PDSS et 
CT-AS 

11èmejour du 
deuxième mois 
qui suit le 
trimestre (T+41 
jours) 

Direction de 
l'EUP 

T+M2/ 11 11/02/20 20/02/2020 Non 
11 mai 
2020 

Non 30/03/2020 Non   

Haut Katanga : Début tardif de la 
mission de vérification suite au retard 
de signature du contrat entre l’EUP et 
PDSS 
 
Tshuapa : Retard de décaissement 
intervenu au 13 mars 2020 
 
Kwilu : Conséquence de la tenue 
tardive de la réunion de la sous-
commission F&CSU 

17 

Comparaison 
des factures 
avec les 
données du 
Portail 

15èmejour du 2ème 
mois qui suit le 
trimestre (T+45 
jours) 

CT-AS T+M2/ 15 15/02/20         Information non disponible 

18 

Transmission 
factures 
validées CT-AS 
au 
CAGF/PDSS 

16èmejour du 
deuxième mois 
qui suit le 
trimestre (T+46 
jours) 

CT-AS T+M2/ 16 16/02/20         Information non disponible 

19 

Demande de 
paiement de la 
tranche de 60% 
des factures 
des FOSA 

16èmejour du 
deuxième mois 
qui suit le 
trimestre (T+46 
jours) 

CT-AS T+M2/ 16 16/02/20         Information non disponible 

20 

Transmission 
CAGF/PDSS 
vers Banque 
(Ordre de 
virement) 

21èmejour du 
deuxième mois 
qui suit le 
trimestre (T+51 
jours) 

CAGF/PDSS T+M2/ 21 21/02/20         Information non disponible 
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N° 
Actions 
Phares 

Echéancier Responsables 

Buttoir 
(T ou M/ 
Dates) 

Exécution 

HAUT KATANGA TSHUAPA KWILU SUD UBANGI 

Problèmes Identifies 
Respect Procédures 

Respect 
Procédures 

Respect 
Procédures 

Respect 
Procédures 

Prévue Réalisée 
OUI / 
NON 

Réalisée 
OUI/ 
NON 

Réalisée 
OUI/ 
NON 

Réalisée 
OUI/ 
NON 

 

21 

Virement de la 
Banque vers 
les comptes 
bénéficiaires 
(FOSA, ECZ, 
ECP) 

25èmejour du 
deuxième mois 
qui suit le 
trimestre (T+58 
jours) 

CAGF/PDSS T+M2/ 25 25/02/20         Information non disponible 

22 

Suivi et 
vérification des 
paiements 

2èmejour du 
troisième mois qui 
suit le trimestre 
(T+64 jours) Direction 

EUP et 
Antennes 

T+M3/2 02/03/20  Non  Non 30/04/2020 Non   

Haut Katanga : Transmission tardive 
des factures et PV de validation au 
PDSS 
 
Tshuapa : Le paiement n’est pas 
encore réalisé  
 
Kwilu : En cours car paiement 
subsides T4 en retard 

23 

Messages 
auprès des 
FOSA 

4èmejour du 
troisième mois qui 
suit le trimestre 
(T+66 jours) 

EUP et 
Antennes 

T+M3/4 04/03/20 12/03/2020 Non  Non NA Non   

Haut Katanga : Transmission tardive 
des factures et PV de validation au 
PDSS 
 
Tshuapa : Le paiement n’est pas 
encore réalisé  
 
Kwilu : En instance de paiement 
subsides T4 

24 

Déplacement 
des FOSA pour 
retrait 

25èmejour du 
troisième mois qui 
suit le trimestre 
(T+87 jours) 

FOSA T+M3/ 25 25/03/20 12/03/2020 Oui  Non NA Non   

Tshuapa : Le paiement n’est pas 
encore réalisé  
 
Kwilu : En instance de paiement 
subsides T4 

25 

Production des 
rapports des 
enquêtes 
communautair
es 

30ème jour du 
troisième mois qui 
suit le trimestre 
(T+90 jours) 

EUP T+M3/ 30 30/03/20 23/03/2020 Oui 
20 mai 
2020 

Non 16/04/2020 Non   

Tshuapa : Retard de décaissement 
intervenu au 13 mars 2020, et donc, la 
triangulation des résultats 
communautaires par les vérificateurs 
a eu lieu en retard 
 
Kwilu : En instance de paiement 
subsides T4 

Source des normes : Nouveau cycle de paiement PBF 

Commentaires :  

Aucune information n’a été obtenue du niveau de la coordination du PDSS ainsi que de la CT-AS, des DPS et de l’EUP Sud Ubangi. Ainsi, 10 étapes sous la 

responsabilité soit du PDSS, IDA, DPS, CAGF ou CTAS ne seront pas commentées dans ce rapport. 
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Sur base des informations récoltées dans les DPS du Haut-Katanga, Tshuapa et Kwilu, d’une manière générale, le respect des procédures n’est toujours pas 

encore d’actualité car il y a plusieurs dépassements des délais prescrits par le manuel.  

Sur le plan de validation des plans de management, il n’y a que la Tshuapa qui a respecté les échéances contrairement au 3 autres provinces. Le Kwilu a été 

financé tardivement pour réaliser ladite activité tandis que le Haut Katanga a connu un retard parce que la ZS de Kipushi qui est une zone de convergence 

UNICEF était sous plusieurs autres activités. 

La déclaration des prestations a été faite dans le délai seulement dans la province de la Tshuapa. La fin du contrat des vérificateurs du Haut Katanga au 31 
décembre 2019 ne leur a pas permis d’assurer le suivi des bordereaux auprès des FOSA alors qu’au Kwilu la transmission tardive par les FOSA de leurs 
bordereaux sont les raisons du dépassement de l’échéance dans les 2 Provinces.    
 
La date butoir de la vérification de la quantité n’a été respecté qu’au Kwilu. Les raisons du non-respect au Haut Katanga est le retard de la signature du contrat 
entre l’EUP et le PDSS tandis qu’à la Tshuapa c’est à cause du décaissement tardif des fonds, intervenu le 13 mars 2020, qui a été à la base du début tardif 
de la mission de vérification des données quantitatives.  Ainsi, les étapes allant de l’encodage des données sur le portail web au message vers les FOSA n’ont 
pas été fait dans les échéances suites aux raisons sus évoquées pour la province du Haut Katanga et de la Tshuapa, tandis qu’au Kwilu c’est le retard que les 
vérificateurs ont connu sur le terrain et la tenue tardive des réunions des validations des données par le GT Financement & CSU qui ont été à la base du 
dépassement de délai.  
 
En ce qui concerne le déplacement des FOSA et la production des rapports des enquêtes communautaires, seul le Haut Katanga l’a fait avant la date limite. 
Au moment de la réalisation de cette mission, le paiement n’était pas encore réalisé dans la Tshuapa et le Kwilu   
 
Il est à préciser que les responsabilités sont partagées par tous les acteurs qui interviennent dans le cycle de paiement en partant de la validation des plans de 
managements, et en passant par la demande et la disposition des fonds avant le déplacement des FOSA pour percevoir leurs paiements et la production des 
rapports des enquêtes communautaires. Le PDSS devrait réfléchir davantage aux voies et moyens qui conduiraient au respect des procédures FBP par tous 
les acteurs.  

4.7. Réactions des DPS et EUP au rapport provisoire 

Aucune réaction n’a été enregistré de la part des DPS et EUP concernés par la mission de contrevérification. Tous les résultats et commentaires y afférents 

ont été approuvés surtout que les différences n’étaient pas très significatives pour la plupart des structures sélectionnées, particulièrement sur la 

contrevérification quantitative. 
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5. CHAPITRES V : CONCLUSION ET RECOMMANDATION

  

5.1. Conclusion 

Malgré la situation épidémique mondiale liée à la pandémie de la COVID-19, l’ACVE a pu déployer ses 

agents pour réaliser la 2nde mission du contrat C581, de contre vérification tant au niveau périphérique 

que central. Ainsi, sans grande difficulté, les centres et les entités du niveau central ont pu être contre 

vérifiés. Les résultats obtenus, après un processus rigoureux de contrôle qualité, est presque similaire 

aux résultats des enquêtes antérieures pour ce qui est de la qualité de soins dans les centres de santé, 

ce qui nécessite des efforts à faire à tous les niveaux et particulièrement par les évaluateurs de la qualité 

des soins des ZS. 

De ce qui précède et au regard des difficultés rencontrées, des suggestions sont adressées à 

l’ensemble des acteurs de mise en œuvre de l’achat stratégique afin de contribuer à sa mise en œuvre 

adéquat devant permettre d’atteindre les objectifs escomptés. 

5.2. Evaluation des recommandations de la mission précédente 

Une séance de travail sur l’évaluation des recommandations de la mission précédente sera 

programmée par le PDSS et les résultats seront présentés dans un document ad hoc. 

 
Pour la mission actuelle les quelques recommandations retenues sont : 

5.3. Relatives à la performance des ECZ 

Tableau 51 : Constats et recommandations relatifs à la performance des ECZ 

 
N° Problèmes constatés Recommandations IOV Responsable 

MOE 

Responsable 

suivi 

1.  

Certaines zones de santé 

continuent à utiliser les 

anciennes versions de 

grilles qualité des centres 

de santé 

S’assurer que toutes les zones de 

santé utilisent les nouvelles 

versions des grilles qualité dans 

l’évaluation des centres de santé 

Nombre des 

zones de santé 

utilisant les 

nouvelles grilles 

qualité sur le total 

ECZ CT-AS 

5.4. Relatives à la performance des EUP 

Tableau 52 : Constats et recommandations relatifs à la performance des EUP 

N° Problèmes constatés Recommandations IOV Responsabl

e MOE 

Responsabl

e suivi 

2.  La transmission à l’ACVE 
des bordereaux et grilles 
qualité est laborieuse au 
sein de certains EUP 

S’acquitter dans le délai de la 
transmission des bordereaux et 
grilles qualités scannées selon 
le délai prescrit par le PDSS 

Nombre d’EUP 

ayant transmis à 

l’ACVE les 

bordeaux et grilles 

qualités scannées 

dans le délai sur le 

total 

EUP Coordination 

PDSS 
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5.5. Relatives à la performance de la cellule de suivi et évaluation du SG 

Tableau 53 : Constats et recommandations relatifs à la performance de la cellule de S&E 

N° Problèmes 

constatés 

Recommandations IOV Responsable 

MOE 

Responsable 

suivi 

3.  

Les cotations 

des cadres de 

performances 

des certaines 

directions sont 

diluées pour 

éviter le score 

maximale 

 S’accorder scrupuleusement 

au mode opératoire dans la 

cotation des critères de 

performance 

 Envisager la révision de 

certains cadres de 

performances avec des 

scores de 100% à 

l’évaluation et à la 

contrevérification 

 Nombre de cadre de 

performance ayant respecté 

le mode opératoire dans 

leur évaluation sur le total 

 Nombre de cadres de 

performance avec score de 

100% à l’évaluation et la 

contrevérification revus sur 

le total 

CSE 

CT-AS 

Coordination 

PDSS 

5.6. Relatives à la performance de la Coordination du PDSS 

Tableau 54 : Constats et recommandations relatifs à la performance de la Coordination du PDSS 

N° Problèmes constatés Recommandations IOV Responsable 

MOE 

Responsable 

suivi 

4.  
Les équipes de l’ACVE 

ne peuvent pas se rendre 

dans les provinces pour 

procéder à la 

contrevérification des 

certaines entités 

Faire un plaidoyer auprès du 

secrétariat technique du comité 

multisectoriel de riposte – 

COVID-19 pour des autorisations 

spéciales à accorder aux équipes 

de l’ACVE leur permettant de se 

rendre dans certaines provinces 

Nombre de 

voyages effectués 

par les équipes de 

l’ACVE de 

Kinshasa vers les 

provinces sur le 

total prévu 

Coordination 

PDSS 
ACVE 

5.  Utilisation de la check-list 

pour le diagnostic 

communautaire comme 

protocole de visite à 

domicile 

Elaborer un protocole de visite à 

domicile approprié à la conduite 

d’une visite à domicile 

Pourcentage de 

ménages pour 

lesquels les visites 

à domicile sont 

menées avec un 

protocole 

approprié 

PDSS / CT-AS EUP 
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6. ANNEXES  

6.1. Annexe 1 : Noms et contacts du staff ACVE RD CONGO CREDES 

N° Nom et Prénoms Fonction Adresse mail Contact 

téléphonique 

1.  Robert YAO  Chef de mission, Expert, Médecin santé publique yao.acverdc@gmail.com  +243822355134 

2.  Michel ZABITI  Expert, Médecin santé publique zabiti.acverdc@gmail.com  +243811452641 

3.  Désiré KIMUHA  Expert, Médecin santé publique kimuha.acverdc@gmail.com  +243813247910 

4.  Théophile NDANGI  Expert en Gestion Financière (EGF) ndangi.acverdc@gmail.com  +243818680056 

5.  Billy MPIANGA  Expert en Système des données de santé mpianga.acverdc@gmail.com  +243820241558 

6.  Crispin MBOMA  Technicien Supérieur en Soins Infirmiers crispimboma.acverdc@gmail.com  +243823228088 

7.  Emmanuel LUENDU  Technicien Supérieur en Soins Infirmiers luendu.acverdc@gmail.com  +243810983093 

8.  Albert TSHIANJI  Technicien Supérieur en Soins Infirmiers alberttshianji.acverdc@gmail.com  +243815194236 

9.  Samson LUSUASU  Technicien Supérieur en Soins Infirmiers weyi.acverdc@gmail.com  +243824578985 

10.  Désiré MUPENDA  Technicien Supérieur en Soins Infirmiers mupenda.acverdc@gmail.com  +243820459109 

11.  Bibiche KASONGO Assistante Administrative et Financière kasongo.acve@gmail.com  +243810684845 

6.2. Annexe 2 : Noms et contacts des EZS et CVC 

6.2.1. Enquêteurs des zones de la Province du Haut Katanga 

N° Nom et Prénoms Qualification Adresse mail 
Contact 

téléphonique 

1.  Giresse KALONG A1 Soins infirmiers kakajuresse@gmail.com  +243977169262 

2.  Jean marie NGOY A1SI/L2 santé Publique - +243977766058 

3.  Michael LUSHIMBA A1SI/L2 santé Publique mikelushimba@gamail.com  +243976358818 

4.  Aimée YAV A1 Soins infirmiers comushindi@gmail.com  +243992643751 

5.  Adjane NDONDJI A1 Soins infirmiers - - 

6.  Adonis KAZADI A1 Soins infirmiers adoniskazadi@gmail.com  +243814118714 

7.  Alain NDAY A1 Soins infirmiers - - 

8.  Faustin KALENGA A1 Soins infirmiers - - 

9.  Mamie ALBA A1 Soins infirmiers - +243990376397 

10.  Justin MPOYO A1 Soins infirmiers justinmpoyo@gmail.com  +243842563959 

6.2.2. Enquêteurs des zones de la Province de la Tshuapa 

N° Nom et Prénoms Qualification Adresse mail 
Contact 

téléphonique 

1.  Alexis MOLONGA A1 Soins infirmiers - +243815610576 

2.  Jérémie MPETSI A1 Soins infirmiers - +243813535263 

3.  Anny MBONGO A1 Soins infirmiers - +243850355209 

4.  Jacques MAWEMI A1 Soins infirmiers - +243817222532 

5.  Bompongo LONGOMBA A1 Soins infirmiers - +243824163020 

6.  Yanick NDOMBE A1 Soins infirmiers - +243826727479 

7.  Ruben ILONGA A1 Soins infirmiers - +243822968490 

8.  Patrick BAMANGO A1 Soins infirmiers - +24381027734 

9.  Baby MBOYO A1 Soins infirmiers - +243825441095 

10.  Kilunga KUBALI A1 Soins infirmiers - +243823486073 

6.2.3. Enquêteurs de la Province du Kwilu 

N° Nom et Prénoms Qualification Adresse mail 
Contact 

téléphonique 

1.  Mike MAYAKA  L2 santé communautaire mayakamike2019@gmail.com   +243 825178868 

2.  Albert KAMPIKA  Infirmière A1 asvafigi@gmail.com +243 828178594 

3.  Remy KASALA  Infirmier A1 kesalakilema@gmail.com  +243 813748340 

4.  Robert BIZAU  L2 médecine humaine rkamukedi@gmail.com +243 818104778 

5.  André SODIAKONGA  Infirmier A1 andresodiakonga@gmail.com  +243 823711745 

6.  Franck BUTANDU  L2 santé communautaire Franckbutandu3@gmail.com  +243 812740003 
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N° Nom et Prénoms Qualification Adresse mail 
Contact 

téléphonique 

7.  Jeanny ODIA JIBIKILAYI   Infirmière L2 - +243 976584558 

8.  Christian BOTOLA KASE Infirmier A1 - +243 818315088 

9.  Betty MARINUNGA Infirmier A1  +243818315088 

10.  Le sauvé MATONDO KABINDA A1 santé communautaire  +243 813203355 

6.2.4. Enquêteurs des zones de la Province du Sud Ubangi 

N° Nom et Prénoms Qualification Adresse mail 
Contact 

téléphonique 

1.  Junior GBEDE   Infirmier A1 junoirgbede@gmail.com  +243 819240858 

2.  Louis-Segond INIGO   Infirmier A1 Segondsando78@gmail.com  +243 816103144 

3.  Nelly YAZWE  Infirmière A1  +243 826321365 

4.  Mireille YANGAMBI Infirmier A1  +243 82067534 

5.  Mwazaka LIYENGE Infirmier A1 moisemwazaka@gmail.com  +243 816090346 

6.  Motuta MAZIKAMBO Infirmier A1  +243 810226911 

7.  Marcel DAUMBANGI  Infirmier A1 marcelmbangi@gmail.com  +243892660514 

8.  Claris EKPIMBO  Infirmière L2 clariskpimbo@gmail.com  +243814927811 

9.  Mijoux ANDABO  Infirmier A1  +243 810813657 

10.  Justin PASSI  Infirmier A1 Justinzuza2@gmail.com  +243 812346263 

6.3. Annexe 3 : Listes des personnes contactées par structure et par DPS / ZS 

Niveau national 

 

N° Nom et Prénoms Fonction Adresse mail 
Contact 

téléphonique 

PROGRAMME NATIONAL DE SANTE DE L’ADOLESCENT 

1.  Mvanda MBADU Directeur mbadu_m@hotmail.com +243898940247 

2.  Liévin LUEKI CD a.i. IEC/PF lievainlueki@gmail.com  +243815196313 

3.  Delphin ANTWISI AT PNSA antwisidelphi@pdss.cd +243817100339 

4.  José KALOME CB Ressources humaines josekambo@gmail.com +243823381191 

PROGRAMME NATIONAL DE SANTE DE LA REPRODUCTION 

1.  Lis LOMBEYA Directrice dr.lis.lombeya@gmail.com +243810632049 

2.  Jeannot LOMAMI MBAKA CS/SF drlomamimbakaJL@gmail.com  +243810657674 

3.  Rovi BIKIRI  CDAF rovibikiri@yahoo.fr  +243816625906 

4.  Thomas KALOMBO SE Thomaskalombo2016@outlook.com +243843044200 

5.  Vianney NZANZU CS/SE Jmv.nzanzu@gmail.com  +243815270564 

6.  Dr Jonathan MATALA AT drjomatala@gmail.com  +243814225360 

7.  Dr Christophe KITSITA CD/SE christophe.kitsita@yahoo.fr  +243998188615 

PROGRAMME NATIONAL DE NUTRITION 

1.  Lumingu APACHAT CS/SE luminguapachat@gmail.com  +243812523574 

2.  Clémence NAMA CC/SE Clemencenamp2018@gmail.com  +243810110445 

3.  Jean Robert LUBAMBA Agent SE lubambajeanrobert@gmail.com +243816203583 

DIRECTION D’ETUDES ET PLANIFICATION 

1.  Jean-Bertin EPUMBA  Directeur ad intérim ebertino2002@yahoo.fr +243824919355 

2.  Clémentine MANZANGA Secrétaire administrative mmamieclementine@yahoo.fr +243854559882 

3.  Fanny LUBALA Cadre à la DEP nyfalubala@gmail.com  +243821206538 

CELLULE TECHNIQUE POUR L’ACHAT STRATEGIQUE 

1.  Charlie TCHOMA Coordonnatrice ctchombat@yahoo.fr  +243998206647 

2.  Zenon MAKENGO CDAF zenomakengo@gmail.com +243817268483 

3.  Lourd SHAMASHANGA Chargé de la formation et redevabilité shamalourd@ymail.com  +243810729320 

4.  Tite NGUANGU Chargé de la gestion des données titensay@yahoo.fr  +243813084408 
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Province du Haut Katanga 

N° Nom et Prénoms Structures Fonction Adresse mail et contact téléphonique 

1.  Jean Marie KAFWEMBE DPS/HT-K CD kafkisjm@gmail.com  +243810528159 

2.  Agnès MUZAMA EUP Directrice agnesmuzama1@gmail.com +243814036073 

3.  Doudou TUBAYA EUP CP doutubaya@gmail.com +243970007768 

4.  Kisala KIBUYE CS Tshinsenda Infirmier Trait +243974068760 

5.  Jeannine MWEWA  CS Mwenda Préposé Pharmacie +243828470924 

6.  Joseph KANTU  CS Mokambo ITA +243999379223 

7.  Guy KABULO  CS Bwafano Infirmier Trait +243991134937 

8.  KABULO CS Muhona IT +243995124460 

9.  Nico KABASO  CS Mwela IT +243892776883 

10.  Christopher KALOMBO   CS Kasama IT +243816596904 

11.  Nsenga WA UMBA CS Chalanshi IT +243818977293 

12.  Kitenge NGOY CS Mwenga IT +243826118058 

13.  Tumbwe MBOYA CS Sante IT +243810797575 

14.  Jean Paul KINONGO  CS Sante IA +243821914452 

15.  Benoît KASHOBWE CS Kabangu IT +243891947615 

16.  François KILUYE CS Mulinde IT +243854113154 

17.  Josué KIAKUKWE CS Mubanga IT  

18.  Claude KAPYA CS Uzima IT +243823620266 

19.  Paul KISHIMBA CS Kasolo IT +243819875531 

20.  Esther MULANGWA  CS Mission IT +243826464093 

21.  Jean claude KAPYA CS Chibambo IT +243828083171 

22.  Fidèle KANTENG  CS Kasomeno IT +243824949223 

23.  Joseph KIMBAMBE  CS Kabiasha MDH +243899253679 

24.  Aboubacar TANZI   CS Sapwe IT +243822371566 

25.  Kabela KILONGALEZA PS Ntonge IT +243825600728 

26.  Chomba CHANSA CS Kabimbi IT +243812034007 

27.  Kalenga JADJO CS Niche Kash IT +243829874647 

28.  Mununga KABINDA CS Lukeka IT +243815700999 

Province de la Tshuapa 

N° Nom et Prénoms Structures Fonction Adresse mail et contact téléphonique 

1.  Jean Paul MATELA DPS CD matelar3@gmail.com +243814004642 

2.  Johnny IKWA EUP Directeur ikwajohnny@gmail.com +243 825218385 

3.  Callixte KATSHI  EUP CP callixtekatshi@yahoo.fr +243 814326473 

4.  Nicolas LONGANGA  CS Mamba IT  

5.  Christophe OHETSHA  CS Ekuku Infirmier Trait  

6.  Imongo NSONGO CS Bomandja Infirmier Trait  

7.  Lokofa NKOMBE CS Samanda ITA  

8.  Irene BENYONGI CS Yolonga Infirmier Trait  

9.  Sabine IMANGE   CS Lofima 2 IT +243828885871 

10.  Mboyo ILUKU CS Lofima 1 ITA  

11.  Nsala YOSSA CS Baseka Okoli ITA  

12.  Loando LOFOTO CS Bompongo IT +243815957789 

13.  Lokuli LOKULI CS Yosasa IT +243819802823 

14.  Nkumu LUTUWA CS Elongo IT +243815744457 

15.  Michel LONTULO CS Befale IT  

16.  Joseph LOKOLI CS Djefera IT +2430815886259 

17.  Jean ROBERT CS Ikombe Infirmier  

18.  Basay IKONOLA CS Lisoko IT +243813040645 

19.  Looto LIKOYO CS Lolengi IT  

20.  Baendafe MAMBO CS Yasola IT  

21.  Kakombo LOKAMATU CS Ilili IT  

22.  Bakili BAKILI CS Yalokoli IT  

23.  Bolito IMBENDELO CS Bosenge ITA +243825945728 

24.  Batuafe BIMBOKA CS Yambote ITA  

25.  Mpetsi BOLANDA CS Motema Mosanto IT +243842056671 

26.  Balimo ESANGA CS Yaa IT  

27.  Daniel ISENGE  CS Efoku ITT  

28.  Nkoy EUSU CS Watsi Préposé pharmacie  

29.  PITSH0U BUSA  CS Bokoto IT +243825609662 
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Province du Kwilu 

 
N° Nom et Prénoms Structures Fonction Adresse mail et contact téléphonique 

1.  Jean Pierre BASAKE DPS CD jpbasake1@gmail.com  +243814858641 

2.  Jean LONGRI EUP Directeur jlongri@gmail.com  +243858113662 

3.  Daddy TALASI  EUP Data Manager daddytalasi@gmail.com +24399394653 

4.  Aime BAKONGO EUP CA Kikwit aimebakongobolondo@gmail.com  

5.  Mbwansi MULUNDU CS Lukolela IT +243815096775 

6.  Angwete CS Masamba 1 ITA  

7.  Holumuna MAYAYA CS Mwandeke IT +243813652546 

8.  Claris MBANA MUSUSU CS Pont Kwilu IT A +243828217809 

9.  Sr Gisele LUNGWANGU CS Lunia IT  

10.  Izana BUBU CS Nzaba IT +243814064764 

11.  Ngwe MUSA CS Bilili état IT +243818793731 

12.  Nganiania BEYILA CS Fatima ITA +243829869435 

13.  Mapoko MUPEPE CS Mayoko IT +243810830697 

14.  Mieme KATUEKESE CS Badi IT +243823073824 

15.  Godelive MPANGI CS Sese Kidima IT  

16.  Liliane KUFUNDA CS Sondji IT +243819752403 

17.  Blaise NGUZA CS Kasala ITA  

18.  Jean paul KIAKESIDI CS Katenda ITA +243992953255 

19.  Tonton NDOMBE CS Kahela ITA  

20.  Mbula KITAMA CS Fumundjoko IT +243819098169 

21.  Viviane MATWO  CS Luzubi IT +243821767335 

22.  Dr MULEBA CS Kabala MDH +243823973513 

23.  Jerome TITI MALULA CS Moaka IT +243825346769 

24.  Mpwo LUMBU CS Mikwi secteur IT +243821759926 

Province du Sud Ubangi 

N° Nom et Prénoms Structures Fonction Adresse mail et contact téléphonique 

1.  Bienvenu MANGONZA DPS CD bienvenumangonza@gmail.com  +243810580132 

2.  Damose NGANDIO IPS MIP ai mjdamose@gmail.com +243810257174 

3.  Jean Marie MOKOLA EUP Directeur mokolajmm@gmail.com +243810055949 
4.  Aimé NKAKALA EUP CP Aimenkakala01@gmail.com +243813746235 
5.  Fridolin GBESSY EUP Data Manager fgbessy@gmail.com +243822857845 
6.  Nanyelese BWAZI CS Gbakode IT +243815285605 

7.  Boni MOSJA KABONDE CS Nika IT +243829472423 

8.  Jean pierre NZAPAMOGBANGA CS Bambenga ITA +243826576355 

9.  Wunda METE CS Pilote/ zulu IT +243817651101 

10.  Jean paul BWAZUMO  CS Wenze IT +243825384426 

11.  Malolo MOLOLA CS Kombo IT +243818651095 

12.  Bebina FANAKWA CS Botela IT +243817568938 

13.  Webina NGAKEFE CS Bobisi IT +243811609152 

14.  Vundwawe YAKAWETU CS Bondeme IT +243828333469 

15.  Gamba MOLEA CS Bodenge IT +243813497017 

16.  Dr Justin KONGBO BCZS Bulu MCZ +243 816906390 

17.  Anicet BENGE CS Akula IT +243 818622845 

18.  Ezéchiel MONA CS KUMA IT  +243 815661522 

19.  Ivonette MOBALO CS Kolongo IT +243 811153449 

20.  Alpha DENGE CS Bosakabo IT  

21.  Deangaga BOFIO CS Bosakabo Infirmier traitant +243 810348341 

22.  Bijou SENGEBA CS Pilote Cacao IT A +243 816417989 

23.  Dr François NGALAMULUME BCZS Budjala MCZ +243 813605003 

24.  Jean MBIMBI MOTOKA CS Karagba ITA +243 811276582 

25.  Bgane IWOLO CS Bokala IT +243 818760212 

26.  Franck IKPI CS Evêché ITA +243 822975624 

27.  Mobale EGO MOBALE CS Balaw ITA +243 827944941 

28.  Héritier EKWASO CS Kutu ITA +243 814109336 

29.  Fiston BAEKI  CS Kutu IT +243 821686516 
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