
PDSS / ACVE / CREDES                                                                                              Rapport 3ème mission de contre vérification  

 

Page | 1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU 

SYSTÈME DE SANTÉ (PDSS) /  

PROJET D’URGENCE RELATIF A LA 

VIOLENCE SEXUELLE ET BASEE SUR 

LE GENRE DE LA FEMME DANS LA 

REGION DES GRANDS LACS (PVSBG) 

A G E N C E  D E  C O N T R E  V E R I F I C A T I O N  E X T E R N E  D E S  

P R E S T A T I O N S  ( A C V E )  

 

R AP P O R T  3 E M E  M I S S I O N  D E  C O N T R E  V E R I F I C A T I O N  

D A N S  L E S  P R O V I N C E S  D U  N O R D  K I V U ,  S U D  K I V U ,  S U D  

U B A N G I ,  M O N G A L A ,  K W A N G O ,  H A U T  L O M AM I  

Août 2018 

Contrat n°264/PDSS/2017 

Contrat n°26/PVSBG/2018 

 

 
 

Banque Mondiale 

 
 

République démocratique du Congo 
 



PDSS / ACVE / CREDES                                                                                              Rapport 3ème mission de contre vérification  

 

Page | 2 
 

TABLE DES MATIERES 

ABREVIATIONS, ACRONYMES ....................................................................................................................... 6 

TABLEAUX, GRAPHIQUES, FIGURES ............................................................................................................ 9 

RESUME .......................................................................................................................................................... 12 

RAPPELS : CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ............................................................... 12 

DÉROULÉ DES MISSIONS ..................................................................................................................... 12 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ..................................................................................................................... 13 

RECOMMANDATIONS ............................................................................................................................ 17 

1 CHAPITRE I : INTRODUCTION ............................................................................................................... 20 

1.1 Contexte ........................................................................................................................................... 20 

1.2 Justification ..................................................................................................................................... 20 

1.3 Objectifs ........................................................................................................................................... 21 

1.3.1 Général ........................................................................................................................................... 21 

1.3.2 Spécifiques ..................................................................................................................................... 21 
1.3.3 Tâches spécifiques de la mission ................................................................................................... 21 

2 CHAPITRE II : GENERALITES SUR L’APPROCHE FINANCEMENT BASE SUR  

LA PERFORMANCE ................................................................................................................................ 23 

2.1 Définition du FBP ............................................................................................................................ 23 

2.2 Principes du FBP ............................................................................................................................. 24 

2.3 Montage institutionnel du FBP en RDC dans le cadre du PDSS ................................................ 24 

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

externe .............................................................................................................................................. 26 

2.5 Processus de mise en œuvre du FBP en RDC ............................................................................. 27 

2.6 Les étapes du cycle de paiement .................................................................................................. 29 

3 CHAPITRE III : METHODOLOGIE ........................................................................................................... 31 

3.1 Champs de l’exercice de la Contre vérification ........................................................................... 31 

3.2 Outils de la contre vérification ....................................................................................................... 31 

3.3 Echantillonnage ............................................................................................................................... 32 
3.3.1 Sélection des DPS .......................................................................................................................... 32 
3.3.2 Sélection des Zones de santé et Formations sanitaires ................................................................. 33 

3.4 Exploitation des données ............................................................................................................... 35 

3.5 Le personnel de Contre vérification .............................................................................................. 36 
3.5.1 Processus de recrutement des Enquêteurs de ZS (EZS) .............................................................. 37 

3.5.2 Processus de recrutement des Contre Vérificateurs Communautaires (CVC) .............................. 37 

3.6 Chronologie et étape du processus de contre- vérification ....................................................... 38 
3.6.1 Nord Kivu et Sud Kivu ..................................................................................................................... 39 
3.6.2 Kwango et Haut Lomami ................................................................................................................ 43 
3.6.3 Mongala et Sud Ubangi .................................................................................................................. 47 

3.7 Difficultés rencontrées ................................................................................................................... 51 
3.7.1 Moyens de déplacement................................................................................................................. 51 

3.7.1 Disponibilité des acteurs de terrain et d’accès aux outils de travail ............................................... 51 
3.7.2 Sécurité ........................................................................................................................................... 52 



PDSS / ACVE / CREDES                                                                                              Rapport 3ème mission de contre vérification  

 

Page | 3 
 

3.7.3 Temps requis .................................................................................................................................. 52 

4 CHAPITRE IV : RESULTATS DE LA CONTRE VERIFICATION ............................................................ 53 

4.1 Contrevérification dans la DPS SUD UBANGI .............................................................................. 54 
4.1.1 Contre vérification du cadre de performance de la DPS Sud Ubangi ............................................ 54 
4.1.2 Contre vérification du cadre de performance de l’Agence de Contractualisation et de Vérification 

(EUP) .............................................................................................................................................. 56 
4.1.3 Contre vérification du cadre de performance des Equipes cadres de zone ................................... 56 

4.1.4 Résultats de la contre vérification des HGR du Sud Ubangi .......................................................... 58 
4.1.4.1 Contre vérification quantitative .......................................................................................... 58 

4.1.4.2 Contre vérification qualitative ............................................................................................. 59 

4.1.5 Résultats de la contre vérification des Centres de Santé du Sud Ubangi ...................................... 62 
4.1.5.1 Contre vérification quantitative .......................................................................................... 62 

4.1.5.2 Contre vérification qualitative ............................................................................................. 66 

4.1.6 Résultats de la contre vérification communautaire ......................................................................... 77 

4.1.7 Evaluation du respect des procédures ........................................................................................... 77 
4.1.7.1 Appréciation du respect des procédures du FBP .............................................................. 77 

4.1.7.2 Evaluation du contrôle administratif et financier de toutes les factures ............................. 79 

4.1.7.3 Evaluation du système d’archivage et de gestion de la documentation ............................ 80 

4.2 Contrevérification dans la DPS de MONGALA ............................................................................. 83 
4.2.1 Contre vérification du cadre de performance de la DPS ................................................................ 83 
4.2.2 Contre vérification du cadre de performance de l’Agence de Contractualisation et de vérification 

(EUP) .............................................................................................................................................. 84 

4.2.3 Contre vérification du cadre de performance des Equipes cadres de zone de Mongala ............... 84 
4.2.4 Résultats de la contre vérification des HGR de la Mongala ........................................................... 86 

4.2.4.1 Contre vérification quantitative .......................................................................................... 86 

4.2.4.2 Contre vérification qualitative ............................................................................................. 88 

4.2.5 Résultats de la contre vérification des Centres de Santé de Mongala ........................................... 88 
4.2.5.1 Contre vérification quantitative .......................................................................................... 88 

4.2.5.2 Contre vérification qualitative ............................................................................................. 93 

4.2.6 Résultats de la contre vérification communautaire ....................................................................... 102 
4.2.7 Evaluation du respect des procédures ......................................................................................... 102 

4.2.7.1 Appréciation du respect des procédures du FBP ............................................................ 102 

4.2.7.2 Evaluation du contrôle administratif et financier de toutes les factures ........................... 104 

4.2.7.3 Evaluation du système d’archivage et de gestion de la documentation .......................... 105 

4.3 Contrevérification dans la DPS KWANGO .................................................................................. 107 
4.3.1 Contre vérification du cadre de performance de la DPS .............................................................. 108 

4.3.2 Contre vérification du cadre de performance de l’Agence de Contractualisation et de Vérification 

(EUP) ............................................................................................................................................ 110 
4.3.3 Contre vérification du cadre de performance des Equipes cadres de zone ................................. 111 

4.3.4 Résultats de la contre vérification des HGR de Kwango .............................................................. 114 
4.3.4.1 Contre vérification quantitative ........................................................................................ 114 

4.3.4.2 Contre vérification qualitative ........................................................................................... 116 

4.3.5 Résultats de la contre vérification des centres de santé de Kwango ........................................... 118 

4.3.5.1 Contre vérification quantitative ........................................................................................ 118 

4.3.5.2 Contre vérification qualitative ........................................................................................... 125 

4.3.6 Résultats de la contre vérification communautaire ....................................................................... 139 

4.3.7 Evaluation du respect des procédures ......................................................................................... 139 
4.3.7.1 Appréciation du respect des procédures du FBP ............................................................ 139 

4.3.7.2 Evaluation du contrôle administratif et financier de toutes les factures ........................... 141 

4.3.7.3 Evaluation du système d’archivage et de gestion de la documentation .......................... 142 

4.4 Contrevérification dans la DPS HAUT LOMAMI ......................................................................... 144 
4.4.1 Contre vérification du cadre de performance de la DPS .............................................................. 144 
4.4.2 Contre vérification du cadre de performance de l’Agence de Contractualisation et de Vérification 

(EUP) ............................................................................................................................................ 145 



PDSS / ACVE / CREDES                                                                                              Rapport 3ème mission de contre vérification  

 

Page | 4 
 

4.4.3 Contre vérification du cadre de performance des Equipes cadres de zone ................................. 145 
4.4.4 Résultats de la contre vérification des Hôpitaux Généraux de Référence du Haut Lomami ....... 145 

4.4.4.1 Contre vérification quantitative ........................................................................................ 145 

4.4.4.2 Contre vérification qualitative ........................................................................................... 147 

4.4.5 Résultats de la contre vérification des Centres de santé du Haut Lomami .................................. 147 

4.4.5.1 Contre vérification quantitative ........................................................................................ 147 

4.4.5.2 Contre vérification qualitative ........................................................................................... 152 

4.4.6 Résultats de la contre vérification communautaire ....................................................................... 163 
4.4.7 Evaluation du respect des procédures ......................................................................................... 163 

4.4.7.1 Appréciation du respect des procédures du FBP ............................................................ 163 

4.4.7.2 Evaluation du contrôle administratif et financier de toutes les factures ........................... 166 

4.4.7.3 Evaluation du système d’archivage et de gestion de la documentation .......................... 166 

4.5 Contrevérification dans la DPS SUD KIVU ................................................................................. 168 
4.5.1 Contre vérification du cadre de performance de la DPS .............................................................. 169 

4.5.2 Contre vérification du cadre de performance de l’Agence de Contractualisation et de Vérification 

(EUP) ............................................................................................................................................ 170 
4.5.3 Contre vérification du cadre de performance des Equipes cadres de zone ................................. 171 

 171 
4.5.4 Résultats de la contre vérification des Hôpitaux Généraux de Référence du Sud Kivu .............. 171 

4.5.4.1 Contre vérification quantitative ........................................................................................ 171 

4.5.4.2 Contre vérification qualitative ........................................................................................... 173 

4.5.5 Résultats de la contre vérification des centres de santé du Sud Kivu ......................................... 173 

4.5.5.1 Contre vérification quantitative ........................................................................................ 173 

4.5.5.2 Contre vérification qualitative ........................................................................................... 177 

4.5.6 Résultats de la contre vérification communautaire ....................................................................... 181 
4.5.7 Evaluation du respect des procédures ......................................................................................... 182 

4.5.7.1 Appréciation du respect des procédures du FBP dans les EUP ..................................... 182 

4.5.7.2 Evaluation du contrôle administratif et financier de toutes les factures ........................... 184 

4.5.7.3 Evaluation du système d’archivage et de gestion de la documentation .......................... 184 

4.6 Contrevérification dans la DPS NORD KIVU .............................................................................. 186 
4.6.1 Contre vérification du cadre de performance de la DPS .............................................................. 187 

4.6.2 Contre vérification du cadre de performance de l’Agence de contractualisation et de vérification 

(EUP) ............................................................................................................................................ 188 
4.6.3 Contre vérification du cadre de performance des équipes cadres de zone ................................. 190 

4.6.4 Résultats de la contre vérification des hôpitaux généraux de référence du Nord Kivu ................ 190 
4.6.4.1 Contre vérification quantitative ........................................................................................ 190 

4.6.4.2 Contre vérification qualitative ........................................................................................... 191 

4.6.5 Résultats de la contre vérification des centres de santé du Nord Kivu ........................................ 191 
4.6.5.1 Contre vérification quantitative ........................................................................................ 191 

4.6.5.2 Contre vérification qualitative ........................................................................................... 196 

4.6.6 Résultats de la contre vérification communautaire ....................................................................... 199 

4.6.7 Evaluation du respect des procédures ......................................................................................... 199 
4.6.7.1 Appréciation du respect des procédures du FBP dans les EUP ..................................... 199 

4.6.7.2 Evaluation du contrôle administratif et financier de toutes les factures ........................... 200 

4.6.7.3 Evaluation du système d’archivage et de gestion de la documentation .......................... 201 

5 CHAPITRES V : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ................................................................ 202 

5.1 Evaluation des recommandations de la mission précédente .................................................. 202 

5.2 Relatives à la performance des ECZ ........................................................................................... 205 

5.3 Relatives à la performance des EUP ........................................................................................... 206 

5.4 Relatives à la performance des ECP ........................................................................................... 207 

5.5 Relatives à la performance de la Cellule Technique Nationale FBP ........................................ 207 

5.6 Relatives à la performance de la Coordination du PDSS.......................................................... 208 



PDSS / ACVE / CREDES                                                                                              Rapport 3ème mission de contre vérification  

 

Page | 5 
 

6 ANNEXES ............................................................................................................................................... 211 

6.1 Annexe 1 : Noms et contacts des EZS et CVC ........................................................................... 211 
6.1.1 Enquêteurs des zones de la Province de Sud Ubangi ................................................................. 211 
6.1.2 Enquêteurs des zones de la Province de Mongala ...................................................................... 211 
6.1.3 Enquêteurs des zones de la Province de Kwango ....................................................................... 211 

6.1.4 Enquêteurs des zones de la Province de Haut Lomami .............................................................. 211 
6.1.5 Enquêteurs de Zone de Santé Sud Kivu ...................................................................................... 212 

6.1.6 Enquêteurs de Zone de Santé Nord Kivu ..................................................................................... 212 
6.1.7 Contre Vérificateurs Communautaires / Sud Kivu ........................................................................ 212 

6.2 Annexe 2 : Listes des personnes rencontrées par structure et par DPS / ZS ........................ 213 

 



PDSS / ACVE / CREDES                                                                                              Rapport 3ème mission de contre vérification  

 

Page | 6 
 

ABREVIATIONS, ACRONYMES 

AAP Agence d’Achat des Performances 

AS Aires de Santé 

ACT Combinaison Thérapeutique à base d’artésunate 

AES Agence Externe de Suivi 

ACVE Agence de Contrôle et de Vérification Externe 

ARV Antirétroviraux 

AT Assistant Technique 

ASLO Association Locale 

BCF Bruit du Cœur Fœtal 

BCG Bacille de Calmette et Guerin 

BCZ Bureau de Zone de Santé 

BESS Bureau d’Enseignement des Science de la Santé 

BIC Bureau Inspection Contrôle 

BK Bacille de Koch 

CA Conseil d’Administration 

CAGF Cellule d’Appui à la Gestion et de Financement 

CCC Communication pour un Changement de Comportement  

CDV Conseil Dépistage Volontaire 

CDR Central de Distribution Régionale 

CE Cellule Epidémiologique 

CIRGL Conférence internationale sur la région des Grands Lacs 

CMM Consommation Moyenne Mensuelle 

CODESA Comité de Développement de Santé 

COGE Comité de gestion 

Cordaid Catholic Organization for Development and Aid 

CODIR Comité Directeur 

CPP-SS Comité Provincial de Pilotage du Système de Santé 

CPN Consultation Prénatale 

CPS Consultations Préscolaires 

CR Compte Rendu 

CREDES Centre de Recherche et d’Etudes et de Développement en Santé 

CS Centre de Santé 

CSDT Centre de Santé de Dépistage et de Traitement 

CST Centre de Santé de Traitement 

CSU Couverture Sanitaire Universelle 

CT-FBR Cellule Technique – Financement Basé sur les Résultats 
CV 
CVE 

Curriculum Vitae 
Contre-vérification externe 

CVC Contre vérificateur Communautaire 

DEP Direction d’Etude et de Planification 

DIU Dispositif intra-utérin 

DHIS2 District Health Information software 

DPS Division Provinciale de la Santé 

DSNIS Direction du Système National d’Information Sanitaire 

DSSP Direction des Soins de Santé Primaire 



PDSS / ACVE / CREDES                                                                                              Rapport 3ème mission de contre vérification  

 

Page | 7 
 

ECP Equipe Cadre Provincial 

ECV Enfant Complètement Vacciné 

ECZS Equipe Cadre de la Zone de Santé 

EPP Encadreur Provincial Polyvalent 

ESS Enseignement des Sciences de la Santé 

EUP Etablissement d’Utilité Publique 

EZS Enquêteur des Zones de Santé 

FASS Fonds D’Achat des Services de Santé 

FBP Financement Basé sur la Performance 

FBR Financement Basé sur les Résultats 

FFOM Forces, Faiblesses, Opportunité et Menaces 

FOSA Formation Sanitaire 

GRH Gestion des Ressources Humaines 

GRM Gestion des Ressources Matérielles 

HCR Haut-Commissariat des Réfugiés 

HGR Hôpital Général de Référence 

IC Inspection Contrôle 

IEC Information Education et Communication 

IGS Inspection Générale de la Santé 

IPS Inspection Provinciale de la Santé 

IMT Institut de Médecine Tropicale 

IPS Inspection Provinciale de la Santé 

ISCR Information Sanitaire, Communication et recherche 

IT Infirmier Titulaire 

MCZ Médecin Chef de Zone 

MDH Médecin Directeur de l’Hôpital 

MEG Médicaments Essentiels Génériques 

MIP Médecin Inspecteur Provincial 

MSP Ministère de la Santé Publique 

NK Nord Kivu 

NR Non Réalisée 

SK Sud Kivu 

PADP Projet d’Appui à la Division Provinciale 

PAO Plan Annuel Opérationnel 

PCA Paquet Complémentaire d’Activités 

PCIME Prise en Charge Intégré des Maladies de l’Enfant 

PDSS Projet de Développement du Système de Santé 

PMA Paquet Minimum d’Activités 

PNDS Programme National de Développement de Santé 

PF Planification Familiale 

PEV Programme Elargi de Vaccination 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

PTME Prévention de la Transmission Mère - Enfant 

PTT Plan de Travail Trimestriel 

PV Procès-Verbal 

PVVIH Personne Vivant avec le Virus d’Immunodéficience Acquis 

PVSBG Projet d’Urgence relatif à la Violence Sexuelle basée sur le Genre et santé de la femme 

RBP Résultat Basé sur la Performances 

RDC République Démocratique du Congo 



PDSS / ACVE / CREDES                                                                                              Rapport 3ème mission de contre vérification  

 

Page | 8 
 

RECO Relais communautaire 

REH Relevé Epidémiologique Hebdomadaire  

SE Suivi et Evaluation 

SG Secrétaire Général 

SIDA Syndrome d’Immunodéficience Acquise 

SNAME Système National d’Approvisionnement des Médicaments Essentiels 

SNIS Système National d’Information Sanitaire 

SP Sulfadoxine - Pyriméthamine 

SR Santé de la Reproduction 

SRSS Stratégie de Renforcement du Système de Santé 

SVS Survivants de Violences Sexuelles 

TBC Tuberculose 

TDR Termes de référence 

TSSI Technicien Supérieur en Soins Infirmiers 

UNTI Unité Nutritionnelle Thérapeutique Intensive 

VAA Vaccin Antiamaril 

VAR Vaccin Antirougeoleux 

VAD Visite à Domicile 

VAT Vaccin Antitétanique 

VIH Virus de l’Immunodéficience Acquise 

VPO Vaccin Poliomyélite Oral  

VSAT Very Small Aperture Terminal 

WC Water Close 

ZS Zone de santé 



PDSS / ACVE / CREDES                                                                                              Rapport 3ème mission de contre vérification  

 

Page | 9 
 

TABLEAUX, GRAPHIQUES, FIGURES 

Liste des tableaux 

Tableau 1: Synoptique de l’état d’exécution des activités de vérification, 1er trimestre 2018. ................................................................... 13 

Tableau 2: Liste des zones de santé et FOSA sélectionnées pour les provinces du Nord et Sud Kivu ......................................................... 34 

Tableau 3: Liste des zones de santé et FOSA sélectionnées pour les provinces de la Mongala et du Sud Ubangi ..................................... 34 

Tableau 4: Liste des zones de santé et FOSA sélectionnées pour les provinces de Kwango et Haut Lomami ............................................ 34 

Tableau 5: Indicateurs quantitatifs sélectionnées pour la contre vérification dans les FOSA PDSS ............................................................ 35 

Tableau 6: Chronogramme de la mission de contre vérification dans la province du Nord Kivu ................................................................ 39 

Tableau 7: Chronogramme de la mission de contre vérification dans la province du Sud Kivu .................................................................. 41 

Tableau 8: Chronogramme de la mission de contre vérification dans la province de Haut Lomami .......................................................... 43 

Tableau 9: Chronogramme de la mission de contre vérification dans la province de Kwango ................................................................... 45 

Tableau 10: Chronogramme de la mission de contre vérification dans la province de Mongala ............................................................... 47 

Tableau 11: Chronogramme de la mission de contre vérification dans la province du Sud Ubangi ........................................................... 49 

Tableau 12: Mapping général des écarts entre l'évaluation/vérification et la contre vérification dans le Sud Ubangi ............................ 54 

Tableau 13: Résultats de la contre vérification du cadre des performances des ECZ du Sud Ubangi ........................................................ 56 

Tableau 14: Résultats de la contre vérification quantitative des HGR du Sud Ubangi ................................................................................ 58 

Tableau 15: Résultats de la contre vérification qualitative des HGR du Sud Ubangi................................................................................... 59 

Tableau 16: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Tandala ................................. 63 

Tableau 17: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Zongo .................................... 63 

Tableau 18: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Mawuya ................................ 64 

Tableau 19: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Budjala .................................. 65 

Tableau 20: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Bulu ....................................... 66 

Tableau 21: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Tandala ................................... 67 

Tableau 22: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Zongo ....................................... 68 

Tableau 23: Résultat de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Mawuya .................................... 70 

Tableau 24: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Budjala .................................... 73 

Tableau 25: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Bulu .......................................... 75 

Tableau 26: Appréciation du respect des procédures du FBP dans la province du Sud Ubangi .................................................................. 77 

Tableau 27: Evaluation du contrôle administratif et financier dans la province du Sud Ubangi ................................................................ 79 

Tableau 28 : Distribution des données saisies et validées dans la province du Sud Ubangi ....................................................................... 80 

Tableau 29: Incohérences des données validées Portail Web DHIS2 DPS Sud Ubangi ................................................................................ 82 

Tableau 30: Mapping général des écarts entre la vérification/évaluation et la contre vérification dans la province de la Mongala ...... 83 

Tableau 31: Résultats de la contre vérification du cadre des performances des ECZ de Mongala ............................................................. 84 

Tableau 32: Résultats de la contre vérification quantitative des HGR de Mongala .................................................................................... 86 

Tableau 33: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Yambuku ............................... 89 

Tableau 34: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Lolo ........................................ 89 

Tableau 35: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Yamaluka .............................. 91 

Tableau 36: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Bosondjo ............................... 92 

Tableau 37: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Boso Manzi ........................... 92 

Tableau 38: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Yambuku ................................. 93 

Tableau 39: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Lolo .......................................... 95 

Tableau 40: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Yamaluka................................. 96 

Tableau 41: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Bosondjo .................................. 99 

Tableau 42: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Boso Manzi ............................ 100 

Tableau 43: Appréciation du respect des procédures du FBP dans la province de Mongala .................................................................... 102 

Tableau 44: Evaluation du contrôle administratif et financier dans la province de Mongala .................................................................. 105 

Tableau 45: Distribution des données saisies et validées dans la province de la Mongala ....................................................................... 105 

Tableau 46 : Incohérences des données validées Portail Web DHIS2 DPS Mongala ................................................................................. 106 

Tableau 47: Mapping général des écarts entre l'évaluation/vérification et la contre vérification dans le Kwango ................................ 107 

Tableau 48: Résultats de la contre vérification des cadres de performance des ECZ de Kwango ............................................................ 111 

Tableau 49: Résultats de la contre vérification quantitative des HGR de Kwango .................................................................................... 114 

Tableau 50: Résultats de la contre vérification qualitative des HGR de Kwango ...................................................................................... 116 

Tableau 51: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Panzi .................................... 119 

Tableau 52: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kimbao ................................ 120 

Tableau 53: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kahemba ............................. 122 



PDSS / ACVE / CREDES                                                                                              Rapport 3ème mission de contre vérification  

 

Page | 10 
 

Tableau 54: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kisandji ................................ 123 

Tableau 55: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kenge .................................. 124 

Tableau 56: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Panzi ...................................... 125 

Tableau 57: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kimbao .................................. 128 

Tableau 58: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kahemba ............................... 130 

Tableau 59: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kisandji .................................. 133 

Tableau 60: Résultats de contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kenge ......................................... 136 

Tableau 61: Appréciation du respect des procédures du FBP dans le Kwango .......................................................................................... 139 

Tableau 62: Evaluation du contrôle administratif et financier dans la Province de Kwango .................................................................... 141 

Tableau 63 : Distribution des données saisies et validées DPS Kwango ..................................................................................................... 142 

Tableau 64: Distribution des incohérences des données validées par FOSA et indicateurs DPS Kwango ................................................ 143 

Tableau 65: Mapping général des écarts entre l'évaluation/vérification et la contre vérification dans le Haut Lomami ....................... 144 

Tableau 66: Résultats de la contre vérification quantitative des HGR du Haut Lomami .......................................................................... 145 

Tableau 67: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Bukama ............................... 147 

Tableau 68: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kikondja .............................. 149 

Tableau 69: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Lwamba .............................. 150 

Tableau 70: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Mulongo ............................. 152 

Tableau 71: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Bukama ................................. 153 

Tableau 72: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kikondja ................................. 155 

Tableau 73: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Lwamba ................................. 158 

Tableau 74: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Mulongo ................................ 161 

Tableau 75: Appréciation du respect des procédures du FBP dans la province du Haut Lomami ............................................................ 163 

Tableau 76: Evaluation du contrôle administratif et financier dans la province du Haut Lomami........................................................... 166 

Tableau 77 : Distribution des données saisies, validées et multiples validations de la DPS Haut Lomami au 28 juin 2018 .................... 166 

Tableau 78: Incohérences des données validées Portail Web DHIS2 ZS DPS haut Lomami ...................................................................... 168 

Tableau 79 : Mapping général des écarts entre la vérification/évaluation et la contre vérification dans la DPS Sud Kivu ..................... 168 

Tableau 80: Résultats de la contre vérification du cadre des performances de l'AAP Sud Kivu ................................................................ 170 

Tableau 81: Résultats de la contre vérification quantitative des HGR du Sud Kivu ................................................................................... 171 

Tableau 82: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Fizi ....................................... 173 

Tableau 83: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kimbi-Lulenge ..................... 175 

Tableau 84: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Fizi .......................................... 177 

Tableau 85: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kimbi-Lulenge ....................... 179 

Tableau 86: Appréciation du respect des procédures du PBF dans le Sud Kivu ......................................................................................... 182 

Tableau 87: Evaluation du contrôle administratif et financier dans le Sud Kivu ........................................................................................ 184 

Tableau 88 : Distribution des données saisie et non validées de la DPS Sud Kivu ..................................................................................... 184 

Tableau 89: Incohérence des données validées Portail Web vs DHIS2 DPS Sud Kivu ................................................................................ 185 

Tableau 90: Incohérence des indicateurs PCA exportés du portal Web vs DHIS2 DPS Sud Kivu ............................................................... 186 

Tableau 91 : Mapping général des écarts entre la vérification/évaluation et la contre vérification dans la DPS Nord Kivu .................. 186 

Tableau 92: Résultats de la contre vérification du cadre des performances de l'EUP Nord Kivu .............................................................. 188 

Tableau 93: Résultats de la contre vérification quantitative des HGR du Nord Kivu ................................................................................. 190 

Tableau 94: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kayna .................................. 191 

Tableau 95: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Rwanguba ........................... 194 

Tableau 96: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kayna ..................................... 196 

Tableau 97: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Rwanguba ............................. 197 

Tableau 98: Appréciation du respect des procédures du PBF dans le Nord Kivu ....................................................................................... 199 

Tableau 99: Evaluation du contrôle administratif et financier dans le Nord Kivu ..................................................................................... 200 

Tableau 100 : Distribution des données saisies et non validées au Nord Kivu ........................................................................................... 201 

Tableau 101: Evaluation des recommandations de la deuxième mission de contre vérification.............................................................. 202 

Tableau 102: Constats et recommandations relatifs à la performance des ECZ ....................................................................................... 205 

Tableau 103: Constats et recommandations relatifs à la performance des EUP ...................................................................................... 206 

Tableau 104: Constats et recommandations relatifs à la performance des ECP ....................................................................................... 207 

Tableau 105: Constats et recommandations relatifs à la performance de la CT-FBR ............................................................................... 207 

Tableau 106: Constats et recommandations relatifs à la performance de la Coordination du PDSS ....................................................... 208 
  



PDSS / ACVE / CREDES                                                                                              Rapport 3ème mission de contre vérification  

 

Page | 11 
 

Liste des figures 

Figure 1: Carte de la RDC avec les provinces concernées par la mission...................................................................................................... 20 

Figure 2 : Les principes du PBF ....................................................................................................................................................................... 24 

Figure 3: Montage institutionnel du PBF en RDC .......................................................................................................................................... 26 

Figure 4: Cycle de paiement PBF .................................................................................................................................................................... 29 

Figure 5: Processus dynamique de la mission de contre vérification ........................................................................................................... 31 

Figure 6: Schéma utilisé pour l'exploitation des données ............................................................................................................................. 36 

 

Liste des graphiques 

Graphique 1: Résultats de la contre vérification du cadre de performance de l'ECP du Sud Ubangi ......................................................... 55 

Graphique 2: Résultats de la contre vérification du cadre de performance de l'ECP de Kwango ............................................................. 109 

Graphique 3: Résultats de la contre vérification du cadre de performance de l'ECP du Sud Kivu ............................................................ 169 

Graphique 4 : Résultats de la contre vérification communautaire dans la zone de santé de Fizi ............................................................. 181 

Graphique 5 : Résultats de la contre vérification communautaire dans la zone de santé de Kimbi Lulenge ........................................... 182 

Graphique 6: Résultats de la contre vérification du cadre de performance de l'ECP du Nord Kivu .......................................................... 187 



PDSS / ACVE / CREDES                                                                                              Rapport 3ème mission de contre vérification  

 

Page | 12 
 

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 de deux projets utilisant le financement basé sur la performance (FBP) 

comme modèle de financement du système de santé :  le Projet d'Urgence relatif à la Violence Sexuelle et 

Basée sur le Genre et la Santé des Femmes des Grands Lacs (PVSBG) et le Projet de Développement du 

Système de Santé (PDSS).  

Le CREDES a été mandaté par le Projet de Développement du Système de Santé (PDSS) de la Direction des 

Etudes et de la Planification (DEP) du Ministère de la santé congolais pour mettre en œuvre une Agence de 

Contre-Vérification Externe (ACVE) des prestations du PDSS et, par extension, du PVSBG, au terme des 

contrats n°264/PDSS/2017 et n°026.   

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 169 zones de santé (ZS) de RDC, dont 156 pour le 

PDSS réparties dans 11 provinces (Equateur, Tshuapa, Mongala, Sud-Ubangi, Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango, 

Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba, Maniema) et 13 pour le PVSBG implanté dans les 2 provinces du Kivu ; 

desservant ainsi 26 millions d’habitants, soit 39 % de la population de la RDC.  

Une troisième mission de contre-vérification a eu lieu dans 6 Divisons provinciales de la santé, retenues 

conformément aux termes de référence de l’ACVE et suite à la réunion du mardi 25 mai 2018 au bureau du 

PDSS : pour le PVSBG, le Nord et le Sud-Kivu et pour le PDSS, le Kwango, le Sud-Ubangi, la Mongala et le 

Haut-Lomami. A noter qu’à l’issue des deux premières missions, un choix raisonné devait se faire parmi les 5 

provinces du PDSS non encore contre vérifiées.  Au sein de ces DPS, des zones de santé et des formations 

sanitaires ont été sélectionnées.  

Cette sélection, ajustée lors des visites de terrain, a permis de retenir 4 zones de santé pour le PVSBG (2 par 

DPS) et 20 (5 par DPS) pour le PDSS. Il s’agit pour le PVSBG au Nord-Kivu des ZS de Kayna et Rwanguba, 

au Sud-Kivu des ZS de Fizi et Kimbi Lulenge, et pour le PDSS des ZS de Yambuku, Lolo, Yamaluka, Bosondjo, 

Boso Manzi dans la Mongala ; des ZS de Tandala, Zongo, Mawuya, Budjala, Bulu dans le Sud-Ubangi ; des 

ZS de Panzi, Kimbao, Kahemba, Kisandji, Kenge au Kwango et des ZS de Bukama, Kikondja, Lwamba, 

Mulongo dans le Haut-Lomami. Dans chaque ZS, l’HGR a été retenu d’office pour la contre-vérification et cinq 

(5) centres de santé sous contrat de performance ont été sélectionnés. 

Dans chaque FOSA, tous les indicateurs quantité de la période convenue ont été contrevérifiés dans le cadre 

du PVSBG, tandis que six (6) indicateurs du paquet minimum d’activités (PMA) et six indicateurs (6) du Paquet 

complémentaire d’activités (PCA) ont été choisis pour le PDSS. L’ensemble des indicateurs qualitatifs ont été 

contre-vérifiés aussi bien dans les CS que dans les HGR. Une contre-vérification communautaire, destinée à 

vérifier l’existence des patients, l’effectivité des soins et le niveau de satisfaction des patients, a également eu 

lieu uniquement dans les ZS où l’exercice avait été réalisée.  

DÉROULÉ DES MISSIONS 

Les missions se sont déroulées sur le terrain entre le 22 juin et le 27 juillet 2018 et elles couvraient les 

prestations et vérifications réalisées au 1er trimestre 2018. L’équipe de l’ACVE a été intégralement mobilisée 

(experts clés, personnel d’appui). Des enquêteurs de zones de santé ont été recrutés et formés suite à la 

publication d’un appel à candidature posté au sein des DPS et Etablissement d’Utilité Publique (EUP)/Agences 

d’Achat des Prestations (AAP) concernés (2 par ZS), de même que des contre-vérificateurs communautaires 

(4 par ZS).  
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Les missions de contre-vérification ont permis de collecter les données escomptées. 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 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 grilles d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs des FOSA et (iii) les questionnaires d’enquête 

communautaire ont également été saisis et traités sur Excel.  

Les missions ont néanmoins rencontré certaines difficultés sur le terrain, notamment : i) les problèmes de 

déplacement sur le terrain suite au mauvais état des routes, le recours à des embarcations de fortune dans 

les zones lacustres (Haut Lomami), les innombrables barrages routiers, pour cause d’insécurité, qui ont 

allongé la durée des missions (24 barrières entre Fizi et Kimbi Lulenge) ; ii) l’indisponibilité de certains acteurs 

de terrain (suspensions de personnels importants à la DPS du Nord Kivu, démotivation perceptible suite au 

retard de paiement des subsides du 1er trimestre 2018, non permanence de certains cadres à leur poste) avec 

pour conséquence des problèmes d’accès aux outils de travail ; iii) insécurité quasi-permanente dans certaines 

localités telles que Fizi et Rwanguba iv) temps requis insuffisant pour le respect du calendrier préétabli (surtout 

au Sud Kivu et au Kwango). 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Tableau 1: Synoptique de l’état d’exécution des activités de vérification, 1er trimestre 2018. 

Type de vérification / 
évaluation 

SUD UBANGI MONGALA KWANGO HAUT LOMAMI SUD KIVU NORD KIVU 

ECP 15% NR  26%  NR 7% 19% 

EUP NR   NR  NR  NR -4% -1% 

ECZ 9% 18% 32%  NR  NR  NR 

HGR Quantité 8% -1421% 25% 17% 2% 9% 

HGR Qualité 12% 26% 17%  NR NR  NR  

CS Quantité 7% -7% 21% 18% 4% 2% 

CS Qualité 9% 7% 21% 16% 9% -2% 

Enquêtes communautaires 
(patients non existants) 

NR  NR  NR  NR  9% NR  

NIVEAU CENTRAL 

Entités DEP CT-FBR DSNIS CAGF CGPMP 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le montre ce mapping général de la mission, plusieurs activités n’ont pas été réalisées lors cette contre 

vérification notamment les évaluations ou vérifications du 1er trimestre 2018 qui n’avaient pas eu lieu dans les 

délais requis. Seules 3 activités sur 8 (vérification quantitative à l’HGR et au CS, évaluation de la qualité au 

CS) ont été réalisées dans toutes les DPS à la fois. De plus, comme pour les premières missions de CVE, 

aucune contre-vérification n’a été effectuée au niveau central, les institutions concernées (DEP, CAGF et 

CGPMP, DSNIS, CT-FBR) n’ayant jamais été évaluées. Bien que les évaluations de la CT-FBR et de la DEP 

aient été programmées et introduites dans les TDR, elles n’ont malheureusement pas été réalisées jusqu’à la 

rédaction du présent rapport.  

Les responsabilités sont partagées à tous les niveaux et plusieurs facteurs explicatifs ont été mentionnés : la 

signature tardive de contrat de performance de certaines entités (ECP, ASLO, etc.), le financement prévu pour 

l’organisation des évaluations non disponible dans les délais, les problèmes de programmation des missions 

                  Rouge : Ecart supérieur à +10% 

                  Vert :     Ecart entre -10% et +10% 

                  Jaune :  Ecart inférieur à -10% 

                  Noir :     Activité non réalisée  
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d’évaluation de la cellule de suivi et évaluation du Secrétariat général de la santé (manque de moyens 

financiers, sous-effectivité numérique, etc.), etc. 

Pour les institutions et formations sanitaires qui ont subi la contre vérification, les éléments généraux suivants 

ont été retenus : 

▪ Contre-vérification du cadre de performance des DPS 

Les ECP contre-évaluées ont toutes, hormis celle du Sud Kivu, présenté des scores inférieurs à ceux obtenus 

lors de l’évaluation de leur cadre de performance. Le Sud-Ubangi est passé de 89,5 à 74,1%, le Kwango de 

71% à 45% et le Nord Kivu de 73% à 54%. 

En général, cela se justifie par une compréhension différente pour certains indicateurs liés à la coordination 

des activités, au mauvais archivage des éléments constitutifs à l’encadrement et à l’accompagnement des ZS 

(tenue des CA, organisation des supervisions, etc.) mais aussi des activités de 

coordination/planification/pilotage (PTT, réunions de coordination, etc.), à une mauvaise tenue des outils de 

gestion du matériel roulant, à des faiblesses dans les complétudes et promptitudes internes de la DPS et dans 

les activités de supervision et d’inspection de terrain  des ITM/IEM menées par le bureau enseignement des 

sciences de la santé 

▪ Contre vérification du cadre de performance des ECZ 

Les cadres de performance des Equipes cadres de zone de santé ont été contre-vérifiés sur la base d’une 

méthodologie similaire à celles des DPS, aboutissant à des « scores » d’évaluation et de contre-évaluation. 

Seules les ECZ de 3 DPS ont donc été contre-vérifiées avec en moyenne des résultats de l’évaluation 

supérieurs à ceux de la contre-évaluation (écart de 18% pour la Mongala, de 32% pour le Kwango et de 9% 

pour le Sud Ubangi). 

Ces écarts peuvent s’expliquer par des lacunes (problèmes de documentation ou de rapportage et de suivi 

d’activités et d’exécution des recommandations, etc.) observées dans certaines activités relatives notamment 

à la préparation et la tenue des réunions (de l’ECZ, de la cellule épidémiologique et des revues mensuelles), 

la gestion des ressources matérielles et financières ; la gestion des MEG, l’élaboration et l’exécution des plans 

de travail trimestriel des ZS, l’organisation des évaluations trimestrielles de la qualité de leurs services. 

▪ Résultats de la contre vérification quantitative  

Constats au niveau des Hôpitaux généraux de référence 

On observe un écart important entre le résultat de la vérification quantitative réalisée au 1er trimestre 2018 et 

la contre vérification dans les HGR des DPS du Kwango et du Haut-Lomami. Les problèmes à ce niveau se 

résument en termes de disponibilité et d’archivage de certains documents (les registres, les dossiers des 

malades, les fiches de consultation ambulatoire, les bons de référence…), de la complétude de remplissage 

de ces dossiers/registres et de la codification de certains résultats de laboratoire (tests VIH). A cela s’ajoute 

la mauvaise comptabilisation de certains indicateurs (la consultation externe, les journées d’hospitalisation, 

etc.) et le système de contre référence qui n’est pas parfaitement organisé. 

Dans d’autres DPS, il y a un rapprochement entre les résultats de la vérification et de la contrevérification.  

A la Mongala par contre, les HGR ont présenté, lors de la CVE, des quantités très loin supérieures aux 

quantités validées car l’EUP ne valide pas certains indicateurs, se référant à d’autres critères non 

conventionnés notamment l’insolvabilité des patients, la suspicion des fraudes, le calcul du nombre des 

journées d’hospitalisation en fonction du nombre des lits montés et des jours du trimestre. 

Constats au niveau des centres de santé 

Un écart important est observé entre le résultat de la vérification quantitative réalisée au 1er trimestre 2018 et 

la contre vérification uniquement dans les CS des DPS du Kwango et du Haut-Lomami. Dans toutes les autres 

DPS, il y a un rapprochement entre les résultats de la vérification et de la contrevérification.  
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Ces écarts importants résultent du mauvais archivage ou du non-remplissage systématique de certains 

dossiers et fiches de traitement (consultations externes, planning familial, dépistage BK positif), du non-

respect des intervalles de doses (enfants déclarés complètement vaccinés et validés par l’EUP mais n’ayant 

jamais atteint l’âge de 9 mois au moment de cette déclaration), du recours à du personnel non qualifié pour 

certains actes (notamment des matrones qui assurent les accouchements dans presque la totalité des 

structures ). 

Les autres indicateurs les plus en cause sont la CPN4 (non-respect des séances de CPN avec des femmes 

qui consultent à la 28ème et 32ème semaine et qui sont d’office prises comme ayant effectué la CPN4), et les 

VAD (réalisées en général sans cahiers de RECO ou sans protocole). 

▪  Résultats de la contre vérification qualitative  

Constats au niveau des Hôpitaux généraux de référence 

L’évaluation de la qualité dans les HGR n’a pas été réalisée dans 3 DPS mais pour les 3 autres restantes (Sud 

Ubangi, Mongala, Kwango), les scores obtenus lors des évaluations de leurs HGR sont en moyenne plus 

élevés que ceux de la contre vérification. 

Les raisons de ces écarts observés les plus importants  sont assez diverses et concernent les indicateurs 

suivants: Organisation générale (mauvais archivage : rapport des réunions, rapport d’analyse des données 

épidémiologiques, etc.), comité des Indigents (problèmes de rapportage), hygiène et élimination des déchets 

médicaux (pas de respect des normes dans la gestion de ces déchets), consultations externes (protocole 

national de prise en charge du paludisme ou des IRA mal appliqué), Médicaments traceurs (fiches de stock 

soit pas utilisées, soit mal remplies), service de gynéco-obstétrique (partogrammes mal remplis, boîte 

d’accouchement stérile parfois pas présentée lors de la CVE), services d'hospitalisation (literie non adéquate, 

pas de moustiquaires imprégnées d’insecticides ni de toiles cirées sur les matelas, etc.), etc. 

Des efforts sont à fournir en termes d’amélioration des conditions de travail du personnel et par ricochet 

d’amélioration de la demande et de l’offre de soins de qualité. 

Constats au niveau des centres de santé 

Il sied de signaler ici que des résultats de l’évaluation sont supérieurs à ceux de la contre-évaluation pour les 

FOSA des DPS du Kwango et du Haut-Lomami, mais il y a un rapprochement entre les résultats des FOSA 

des autres DPS. 

Ces écarts se justifient par certains problèmes observés tels que : les infrastructures pour la consultation 

externe qui ne répondent pas aux normes, le mauvais remplissage des registres (incomplètement remplis), 

plusieurs médicaments traceurs sont en rupture de stock, le mauvais archivage ne permettant pas de retrouver 

certains documents (fiches des patients, fiches de suivi PF, fiche de suivi des survivantes des violences 

sexuelles, partogrammes…) ; 

Des lacunes sont donc observées sur presque tous les indicateurs de qualité des soins et laissent croire que 

les centres semblent ne pas améliorer ni les conditions de travail, ni la prise en charge de qualité des malades, 

après le passage des évaluateurs des BCZ. Il ne faudrait pas négliger non plus le problème de gradient de 

compétence car très souvent les évaluations sont réalisées par une seule personne avec des difficultés 

d’interprétation des indicateurs. 

▪ Résultats de la contre vérification communautaire  

Elle n’a été réalisée que dans la province du Sud-Kivu.  

A ce propos, pour la ZS de Fizi, des patients déclarés retrouvés et existants lors des enquêtes 

communautaires, n’ont pas été retrouvés par la contre vérification et ont même été déclarés inexistants par 

les chefs des communautés concernées. Ceci a mis un doute sur la qualité du travail produit par les ASLO 

ayant réalisé les vérifications communautaires. Ce doute a été confirmé par l’AAP qui était amené à suspendre 

le contrat d’une ASLO pour rapportage de fausses informations (patients fantômes retrouvés). Par contre, 
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pour la ZS de Kimbi-Lulenge, seul le score de satisfaction était inférieur à celui de la vérification 

communautaire à cause des ruptures de stock de médicaments, de l’hygiène défectueuse et de l’accueil jugé 

peu convivial par certaines personnes interrogées. 

▪ Evaluation du respect des procédures 

Globalement la contre vérification a constaté un cumul des retards sur presque tous les maillons du cycle de 

paiement, ce qui a conduit à un énorme retard dans le paiement de différentes structures sous contrat. La 

principale raison qui est à la base de la non réalisation de différentes étapes est le financement tardif par la 

coordination du PDSS qui, par voie de cause à effet, a fait décaler toutes les activités prévues selon le timing 

exigé par les normes notamment : la période de début des vérifications quantitatives du trimestre précédent, 

la date de début des évaluations de la qualité des soins du trimestre concerné, la période de début des 

enquêtes communautaires du trimestre précédent, la date d’évaluation du cadre de performance des ECZ, la 

date butoir de transmission des factures à la sous-commission GT Financement et CSU du CPP. 

La conséquence directe de tous ces dysfonctionnements liés à la vérification, est le paiement tardif et la non 

motivation des prestataires de soins. Ceci entrave l’exécution des plans de management ayant pour objectif 

d’améliorer la qualité des prestations de soins et la mise en œuvre correcte de ce nouveau mécanisme de 

financement. 

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

justifications de modifications des factures.  

Globalement, l’AVCE ne constate aucun écart significatif entre les PV établis dans les FOSA et les saisies 

effectuées dans le portail. Ce constat est lié au fait que, entre autres, l’EUP respecte scrupuleusement la 

catégorisation d’équité des FOSA. 

▪ Evaluation du système d’archivage, de gestion de la documentation mis en place lié au portail web 

et évaluation du système actuel de gestion des données 

A ce niveau, les trois aspects suivants ont été évalués principalement au sein des EUP et DPS : analyse des 

traces d’utilisation par les utilisateurs (Logs), analyse du système d’archivage et l’analyse de la cohérence des 

données.  

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

En considérant la date du 28 juin 2018, le portail web FBP a enregistré toutes les traces d’utilisation faites par 

les EUP ; aussi bien des actions de saisie que des actions de validation des données. 

A la lecture des éléments issus des logs, le constat général est le suivant :  

(i) Absence de validation de la quasi-totalité des données dans le portail web par l’EUP et risque de 

manipulation des données validées et des erreurs sur les données issues de la validation faite par la sous-

commission financement qui peuvent conduire à un surplus ou à une réduction de paiement des subsides ; 

(ii) Problématique du rapprochement et décentralisation du support continue aux utilisateurs du portail et 

tablettes sur terrain : les ACV recourent régulièrement à l’expertise de la CT-FBR car elles éprouvent des 

difficultés à pouvoir exporter les données du portail vers Excel pour une meilleure exploitation. Il est 

souhaitable que certaines tâches et difficultés soient réglées sur le terrain par un personnel proche des 

utilisateurs et des réalités contextuelles. D’où la nécessité d’avoir des administrateurs provinciaux 

suppléants ; 

(iii) Le verrouillage par la CT-FBR des données non validées : le niveau central doit s’assurer avant tout 

verrouillage des données dans le portail, que celles-ci soient revues et validées par l’EUP et la sous-

commission financement et CMU car plusieurs données sont saisies et validées après la tenue de la 

réunion de la sous-commission pour des raisons pas toujours évidentes et discutées au cours des réunions. 
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Analyse du système d’archivage  

Le système d’archivage au niveau de l’ACV, en dehors de bases des données en électronique, est organisé 
de la manière suivante : 
▪ Existence d’un classement des documents en dur, issus de la vérification quantitative (fiches de vérification 

quantitative, factures générées par le portail et validées par la commission avec accusés de réception des 

FOSA, fiches centralisatrices des échantillons pour la vérification communautaire et les rapports de 

vérification) ; 

▪ Absence d’un archivage électronique ou numérisation des documents : Il n’y a pas un classement et une 

numérisation systématique des documents issus de la vérification. La numérisation permet d’assurer la 

traçabilité des informations en cas de catastrophe (incendie, intempérie, etc.) et de garantir le partage 

rapide et régulier des informations (audit, mission de contre vérification, etc.). 

Analyse de la cohérence des données 

L’analyse de la cohérence des données validées entre le DHIS2 et le portail web permet de s’assurer de la 

conformité, la fiabilité des données et des informations stockées servant au paiement des subsides des 

prestations achetées dans les différentes bases de données (DHIS2, Open RBF), mais aussi de la continuité 

de la fonctionnalité du système de collecte et de transmission des données mis en place dans le cadre du 

projet. 

A ce propos, le constat global est que la quasi-totalité des données quantité est correctement importée par le 

DHIS2 à partir du portail web, hormis pour certains indicateurs où des incohérences ont été relevées. Elles 

sont dues aux erreurs d’importation et de synchronisation du portail web vers le DHIS2, ce qui nécessite un 

audit technique profond élargi à toutes les ZS contractantes, par le comité de gestion du portail web. 

RECOMMANDATIONS  

Relatives à la performance des ECZ 

▪ Instruire les responsables des FOSA de compiler les données quantitatives par semaine par chaque chef 

de service afin d’assurer un bon système d’archivage et de faciliter le travail de vérification ; 

▪ Renforcer l’encadrement des formations sanitaires basé sur le respect des normes relatifs à : 

- L’amélioration de la qualité des soins ; 

- L’utilisation effective de l’outil d’indice pour la gestion des ressources financières et surtout l’allocation 

des primes individuelles ; 

- L’amélioration du classement et l’archivage des documents par le système d’accompagnement par les 

pairs. 

▪ Utiliser des équipes constituées d’au moins deux personnes formées en FPB et disposant de compétences 

distinctives sur certains domaines du PMA, dans le cadre de l’évaluation de la qualité des soins ; 

▪ Transmettre les plans de management dans les délais requis et ne pas attendre la descente des 

vérificateurs sur le terrain pour les leur remettre ;  

Relatives à la performance des EUP 

▪ Réduire autant que faire se peut, la durée de validation des TDR de mission de quantification des 

vérificateurs statisticiens, afin de leur permettre de respecter les délais contractuels des missions de 

vérification sur le terrain ; 

▪ Mettre en place, pour des raisons d’efficacité et d’efficience, un mécanisme de délocalisation temporaire 

des vérificateurs dans les ZS (démarrage à temps des vérifications et réduction de leur durée et de leur 

coût) ; 

▪ Instruire les vérificateurs de faire une restitution, à la fin de chaque mission par formation sanitaire, aux 

principaux responsables (IT, ITA, … au CS et MDH, Médecin traitant, Chef de service, DN...) des résultats 

des vérifications quantitatives en présentant : 

- Les écarts observés et leurs raisons ; 
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- Les conséquences financières de ces écarts ; 

- Les responsabilités.  

Ce briefing fait partie intégrante du coaching assuré en principe par l’ACV.  

▪ Instruire les vérificateurs de respecter scrupuleusement les prescrits du manuel opérationnel en matière 

de vérification quantitative pour éviter des interprétations personnelles ; 

▪ Instruire les vérificateurs de s’assurer de la cohérence entre les sources primaires et secondaires avant la 

validation des données quantitatives notamment pour certains indicateurs tels que : 

- Les malades référés et consultés par un médecin avec bulletins de contre référence effectivement 

rendus au centre de santé ayant référé ; 

- La durée de séjour des malades hospitalisés, matérialisée tant dans le registre que sur les dossiers 

du malade ; 

- La consultation externe dans les centres de santé par la confrontation de toutes les fiches des 

malades avec le registre y afférent. 

▪ Respecter les chronogrammes de :  

- Vérification quantitative ; 

- Saisie des données dans le portail Web ; 

- Transmission des factures à la commission financement ; 

- Demande de paiement au PDSS. 

▪ Informer la hiérarchie et le PDSS des tentatives de fraude observées lors de toutes les missions de terrain. 

Relatives à la performance des ECP 

▪ Evaluer régulièrement et à temps les performances des ECZ et la qualité des soins dans les HGR ; 

▪ Instruire les évaluateurs des cadres de performances des ECZ et de la qualité des soins de commenter les 

raisons ayant contribué à la non attribution de la totalité des cotations par indicateur composite. Ces 

observations permettront aux prestataires de pouvoir s’améliorer tout en sachant les raisons de leurs 

faibles performances ; 

▪ Veiller à ce que les encadreurs provinciaux polyvalents n’évaluent pas leurs zones respectives ; 

▪ S’assurer de l’atteinte du quorum des membres de la commission financement et CSU avant la tenue 

effective des réunions de validation des factures qui d’ailleurs doivent être faites avec toute l’attention 

nécessaire sous la présidence de la DPS, l’EUP assurant le secrétariat ; 

▪ Respecter les délais procéduraux pour la validation des factures. 

Relatives à la performance de la Cellule Technique Nationale FBP 

▪ Rendre les tablettes fonctionnelles ; 

▪ Assurer un audit technique de l’architecture du portail Web afin de résoudre les difficultés de 

synchronisation des données avec le DHIS2 ; 

▪ Procéder aux analyses approfondies des logs pour découvrir et signaler en amont les problèmes de 

manipulation des données ; 

▪ Exiger la transmission des PV de validation des factures par la sous-commission financement et CSU pour 

leur analyse. 

Relatives à la performance de la DEP / Coordination du PDSS 

▪ Mettre régulièrement à la disposition des EUP, les ordres de paiements trimestriels des subsides des 

formations sanitaires afin de leur faciliter le suivi de l’achat stratégique ; 

▪ Prendre en charge les frais bancaires des retraits des fonds dans les banques où sont domiciliés les 

comptes bancaires des formations sanitaires ; 

▪ Eviter l’asphyxie financière aux EUP par une trésorerie suffisante leur permettant de réaliser les activités 

contractuelles. En effet, à la signature du protocole d’accord de partenariat, l’EUP reçoît 20% du montant 

total annuel contractuel (Art 6.4, alinéa a). Les paiements suivants sont des réallocations de fonds sur la 

base de la justification des dépenses effectuées avec les retards de transmission des pièces justificatives 

et les longs délais de paiements observés. Ainsi, la mise à disposition d’une enveloppe financière suffisante 
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aux EUP avec au moins un montant couvrant plus de 70% de la valeur du contrat annuel, dès sa signature, 

leur permettra de réaliser leurs activités contractuelles avec la promptitude requise ; 

▪ Aménager le cycle de vérification de telle sorte que l’enquête communautaire se tienne au 2ème mois suivant 

le trimestre échu ; 

▪ Assurer le paiement à temps des différentes entités sous contrat (DPS, ECZ, HGR, CS) ou envisager un 

système d’avances sur les subsides attendus au courant du trimestre, quitte à compléter les montants 

restants ou à les récupérer après la validation ; 

▪ Finaliser et partager les guides d’évaluation des cadres de performance aux différents niveaux (ECP, ECZ, 

EUP/AAP) ; 

▪ Intégrer dans le guide de vérification les résultats de contrôle qualité des lames comme critère de validation 

des cas de tuberculose pulmonaire dépistée ; 

▪ Intégrer un indicateur relatif au suivi de la mise en œuvre des fonds liés à l’achat des services à travers les 

plans de management, dans la grille d’évaluation du cadre de performance des ECP et ECZ ; 

▪ Instruire les DPS d’éviter la combinaison des missions d’accompagnement technique aux évaluations de 

la performance des ECZ et de la qualité des soins des hôpitaux ; 

▪ Plaider auprès de auprès de la cellule Suivi et Evaluation du secrétariat général de la santé afin qu’elle 

procède à l’évaluation des entités du niveau central (CAGF, CGPMP, DEP, DNIS, CT-FBR). 
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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 

de deux projets d’envergure nationale à savoir le Projet d'Urgence relatif à la Violence Sexuelle et Basée sur 

le Genre et la Santé des Femmes des Grands Lacs (PVSBG) et le Projet de Développement du Système de 

Santé (PDSS), utilisant le FBP comme modèle de financement. Le PVSBG est un projet régional, couvrant 

également le Rwanda, le Burundi et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL). 

Ces deux projets sont mis en œuvre dans 169 zones de santé (ZS), dont 156 pour le PDSS et 13 pour le 

PVSBG, desservant ainsi 26 millions d’habitants, soit 39 % de la population de la RDC et cible 13 provinces à 

savoir : Equateur, Haut Lomami, Mongala, Sud-Ubangi, Kwango, Kwilu, Kwango, Haut-Katanga, Haut-

Lomami, Sud Ubangi, Maniema, ainsi que le Nord et le Sud Kivu (PVSBG). 

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 des deux projets sus-cités, que la DEP, point d’ancrage 

de ces projets, 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. 

 

  

1.2 Justification 

Ce présent rapport, présente les résultats de la deuxième 

phase de contre vérification exécutée dans Divisions 

Provinciales de la Santé du Nord Kivu, du Sud Kivu, Mai-

Ndombe, Haut Lomami, Mongala et Sud Ubangi. 

Cette mission a eu lieu du 22 juin au 27 juillet 2018. 

La période convenue par cette mission de 

contrevérification aussi bien dans le cadre des provinces 

du PVSBG que pour celles du PDSS est le 1er trimestre 

2018.  

Figure 1: Carte de la RDC avec les provinces concernées par la 
mission 
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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. 

De manière générale, l’ACVE/CREDES a pour mission d’assurer et de confirmer ou infirmer la véracité des 

données quantitatives et qualitatives vérifiées, validées et rémunérées, ainsi que le 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. 

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 et du PVSBG, 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 Nord Kivu, du Sud Kivu, Kwango, Haut 

Lomami, Mongala et Sud Ubangi ; 

▪ Contrevérifier par échantillonnage aléatoire au niveau de la communauté : 

a. L’existence des usagers et la confirmation de l’effectivité des soins ;   

b. Le degré de satisfaction de la population concernant la qualité des soins et sa prise en compte dans 

l’amélioration de l’offre des services.  

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

sanitaire ; 

▪ Proposer des mesures correctrices et des solutions adéquates aux problèmes identifiés. 

1.3.3 Tâches spécifiques de la mission 

L’agence de contre vérification travaillera 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 (FOSAs) pour les 

services sélectionnés. Les données à contre vérifier devront concerner : 
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▪ Celles des factures soumises par les FOSAs, vérifiées par les équipes de vérification et remboursées aux 

unités de prestations,  

▪ Celles contenues dans les registres des FOSAs, 

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

du niveau des montants de paiement aux FOSAs) ; 

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

détermination du niveau du montant de paiement aux FOSAs) ; 

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

(Cellule Technique FBR, autres services du niveau central si ceux-ci sont impliqués dans le FBP, tels que 

la DSNIS, la CAGF, la CGPMP etc.) ; 

▪ 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 

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 entré 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. 

 

  

                                                           
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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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 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 2 : 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. 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. 
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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) 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 indice). 

Au niveau des EUP 

Par leur convention avec le MSP/DEP, elles 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. Elle 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) de 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 3: Montage institutionnel du PBF en RDC 

 
 

 
Source : Manuel opérationnel du Financement basé sur la Performance, version 6 juin 2016 

 

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. 
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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 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 pénalisés comme suit : 

Première infraction :  

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

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 division provincial 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 

restant 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 :   

(i) 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 ; 

(ii) 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 
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activités du PCA ont été retenues tandis qu’au niveau du PVSBG ne sont retenues 19 et 20 activités 

respectivement du PMA et du PCA ; 

(iii) 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) ; 

(iv) 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. 

(v) 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. 

(vi) 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. 

(vii) 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. 
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2.6 Les étapes du cycle de paiement 

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

Figure 4: Cycle de paiement PBF 

 
 

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 DEP ; 
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6. Emission des factures à partir du portail : l’EUP produit un ordre de paiement dans les 72 heures 

ouvrables qui suivent la tenue de la réunion de validation de la facture (l'ordre de paiement est généré 

par l'application web) ; 

7. Demande de paiement : une copie scannée de l'ordre de paiement est signée par l'EUP et envoyée 

à la DEP ; 

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

sur la page d’accueil de l'application Web. La DEP – santé devra informer les EUP de l’effectivité du 

paiement. 
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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 5: Processus dynamique de la mission de contre vérification 

 
Source : CREDES 

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) ; 
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▪ 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 indice 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 FOSAs ; 

▪ 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  

Selon les exigences des TDR de la contre vérification, un échantillonnage aléatoire et raisonné sous l’autorité 

de la DEP en présence de l’équipe du PDSS a lieu pour sélectionner les entités à contre-vérifier. Le deuxième 

exercice de ce genre pour le compte de la contre vérification a donné lieu aux choix décrits ci-après : 

3.3.1 Sélection des DPS 

Une réunion technique entre l’ACVE/CREDES et le PDSS/DEP s’est tenue le 25 mai 2018 pour procéder, 

entre autres, à la sélection des DPS et des Formations Sanitaires devant être concernées par cette seconde 

mission de contre vérification. 

Conformément aux termes de référence du CREDES pour les missions de contre vérification concernant les 

deux projets susmentionnés, les deux DPS du Nord et Sud Kivu sont ipso facto sélectionnées pour toutes les 

missions de contre vérifications trimestrielles3. Elles ont donc été retenues une nouvelle fois. 

Notons ici que les EUP de ces deux DPS n’ont pas été concernés pour cette mission car n’ayant jamais été 

soumis à une évaluation préalable par la CT-FBR. 

                                                           
3 Cette contre-vérification donnera lieu à signature d’un contrat portant spécifiquement sur le PVSBG entre le PDSS/PVSBG et 
le CREDES pour les prochaines contre-vérifications trimestrielles. 
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Pour les 11 autres DPS concernées par le PDSS, la sélection a été guidée par l’analyse faite par le PDSS 

pour les premiers rapports reçus des évaluations du 3ème 2017 au 1er trimestre 2018. Les inquiétudes 

soulevées par le PDSS, notamment liées à l’accroissement exponentiel de l’utilisation de certains services 

(consultations externes, accouchements…) faisant passer la consommation des subsides parfois du simple 

au double d’un trimestre à l’autre, ont abouti à retenir pour cette mission les DPS du Kwango, Haut Lomami, 

Mongala et Sud Ubangi. 

3.3.2 Sélection des Zones de santé et Formations sanitaires 

Au cours de la même réunion, les participants se sont conformés scrupuleusement à la méthodologie décrite 

dans les termes de référence de contre vérification, notamment la sélection par échantillonnage aléatoire aussi 

bien des zones de santé (ZS) que des formations sanitaires (FOSA). 

Ainsi en listant les différentes zones de santé par DPS puis les formations sanitaires de chaque zone de santé 

sélectionnée, le pas de sondage a été trouvé en prenant le nombre total des Zones de santé divisé par le 

nombre de ZS à contre vérifier (2 pour les Nord et Sud Kivu ; 5 pour le Kwango, le Haut Lomami, le Mongala 

et le Sud Ubangi) pour la sélection des Zones de santé et en prenant le nombre total des FOSA divisé par le 

nombre des FOSA à sélectionner (5). L’HGR étant retenu d’office, pour la sélection des centres de santé ou 

poste de santé, elle s’est faite selon que celui-ci a signé un contrat de performance directement avec le PDSS. 

Aussi dans le souci de respecter aussi le caractère aléatoire de l’échantillonnage des FOSAs, l’on s’est servi 

de la fonction ALEA du logiciel Excel : la première FOSA à sélectionner a été tirée de manière aléatoire, les 

autres FOSA ont été sélectionnées à partir de la première FOSA tirée, en y ajoutant le pas de sondage.  

Ainsi, la sélection a conduit aux Zones de santé et FOSA ci-après concernées pour chaque DPS : 
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Tableau 2: Liste des zones de santé et FOSA sélectionnées pour les provinces du Nord et Sud Kivu 

DPS Nord Kivu DSP Sud Kivu 

Zone de santé de Kayna Zone de santé de Rwanguba Zone de santé de Fizi Zone de santé de Kimbi Lulenge 

CS Itsu CS Shangi CS Kazimia CS Misisi 

CS Vuvogho  CS Tanda CS Nemba CS Lubitchako  

CS Kasando CS Matebe CS Simbi CS Kimaka 

CS Mighobwe CS Ntamugenga  CS Kilicha CS Mayi Moto 

CS Kikuvo CS Kabindi CS Umoja CS Kilembwe  

Tableau 3: Liste des zones de santé et FOSA sélectionnées pour les provinces de la Mongala et du Sud Ubangi 

DPS Mongala DSP Sud Ubangi 

ZS Yambuku ZS Lolo ZS Yamaluka ZS Bosondjo ZS Boso Manzi ZS Tandala ZS Zongo ZS Mawuya ZS Budjala ZS Bulu 

CS Likau CS Isamba CS Bonzo CS N’Seni CS Mbangi CS Bondoro CS Bambenga CS Mawuya CS Ngwenze  CS Bako 

CS Yalomba 

Swangando 

CS Bokombe CS Yaengomba CS Bombati CS Gumba CS Bogon CS Nika CSR Kala  CS Kengele 

Ngbanvu  

CS Gwaka  

CS Bahuma CS Yewulu CS Yangola CS Bosondjo CS Boyange CS Boyindonga CS Pilote CS Siforco CS Tomozombe CS Akula 

CS Bondunga CS Bomenge CS Yamakila CS Mongana CS Bolombo CS Bodanganea CS Burungangu CS Yembongo CS Evêché  CS Poma  

CS Bozogi CS Bombanga CS Yabosau CS Lokalema CS Boso Modjebo CS Bobito CS Wenze CS Mogombo CS Nzeka Taliba CS Gbandaki 

Tableau 4: Liste des zones de santé et FOSA sélectionnées pour les provinces de Kwango et Haut Lomami 

DPS Kwango  DSP Haut Lomami 

ZS Panzi ZS Kimbao ZS Kahemba ZS Kisandji ZS Kenge ZS Bukama ZS Kikondja ZS Lwamba ZS Mulongo 

CS Kabeya Mbamba CS Mosamba CS Saint Augustin CS Pombo  CS Saint Esprit CS Ngoya Lulu CS Kipamba 2 CS Lwamba CS Kipuzi 

CS Kingwangala CS Mukutu CS Kabongo CS Kabangu Mukeu CS Makiosi CS SNCC CS Mangi 4 CS Kisula CS Mpemba  

CS Mukanza CS Mabunda CS Kahemba CS Kingondji CS Kimafu CS Shele Shele CS Kipamba 4 CS Kingombe CS Kyadi  

CS Mukalakata CS Kidima  CS Bindu CS Kimbulu CS Kasombo CS Méthodiste  CS Kipamba 1  CS Kamwenze CS Musumba 

CS Mazinda  CS Mukulutu CS Napasa CS Mukundu  CS Kikongo CS Médico-Social CS Mangi 3  CS Kikose CS Lumbule  
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Conformément à la proposition méthodologique de l’ACVE, approuvée par la DEP/PDSS, tous les indicateurs 

quantitatifs de la période convenue seront contrevérifiés dans le cadre du PVSBG (4ème trimestre 2017). Par 

contre 6 indicateurs PMA et PCA ont été choisis en fonction des circonstances pour les 4 DPS de Kwango, 

Haut Lomami, Mongala et Sud Ubangi pour la même période. Il s’agit : 

Tableau 5: Indicateurs quantitatifs sélectionnées pour la contre vérification dans les FOSA PDSS 

PMA PCA 

Consultation Externe (nvx cas)  Consultation Externe référée (et retro-information donnée) – médecin  

Consultation Prénatale (CPN 4)  Journée d'hospitalisation  

Enfant complètement vacciné  Chirurgie majeure  

PF nouvelle et ancienne acceptante (Implant et DIU)  Césarienne (50% des accouchements dystociques)  

Accouchement assisté  Cas TBC BK+ dépistés  

Visite à domicile  Cas TBC - BK positif 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 

de la mission. En effet, chaque jour après collecte des données sur le terrain par les EZS, les questionnaires 

quantitatifs et qualitatifs étaient vérifiés par leurs superviseurs de terrain (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 sur le terrain pour permettre sa correction à temps avant le retour à 

Kinshasa. Le paiement des émoluments des EZS et des CVC n’est réalisé qu’au terme de ce contrôle qualité. 

 

De plus, à la fin de la phase de terrain, une restitution des données préliminaires de la mission est organisée 

en présence de l’équipe de la DPS, de l’EUP (AAP), de l’IPS, du Ministère Provincial de la Santé et de certains 

partenaires de la DPS et des ZS. Au cours de cette réunion, les premières analyses des données 

contrevérifiées qualitative et quantitative des FOSA, celles des cadres de performance des DPS, EUP, ECZ ; 

celles du niveau communautaire ; ainsi que celles relatives au respect des procédures ont été présentées. 

Les membres présents étaient invités à faire des commentaires à chaud à l’équipe de l’ACVE et à leur 

transmettre également des propositions de corrections dans les plus brefs délais avant la finalisation du 

rapport provisoire. 

 

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 6: 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.  

Le CREDES a déployé de manière simultanée trois équipes différentes dans les six provinces ; chacune 

devant s’occuper successivement de deux provinces l’une après l’autre. Chaque équipe était composée de 

deux experts, de deux techniciens supérieurs en soins infirmiers (TSSI) ainsi que de 2 enquêteurs de Zone 
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de Santé (EZS) par zone et 4 Contre vérificateurs communautaires (CVC) par zone de santé. Les deux 

dernières catégories du personnel étaient recrutées localement pendant les trois premiers jours de la mission. 

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) 

3.5.2 Processus de recrutement des Contre Vérificateurs Communautaires (CVC) 

Le CREDES a recouru aux Associations locales (ASLO) existantes dans les aires de santé à visiter pour le 

recrutement des CVC. Le CREDES a notamment eu recours aux associations d’enseignants, de religieux 

et/ou aux coopératives agricoles pour appuyer le recrutement de CVC compétents avec l’assistance des DPS, 

EUP/AAP ainsi que des services techniques de l’Etat en relation avec les groupes communautaires constitués.  

Ces CVC devaient avoir le profil suivant : 

▪ Avoir au moins le niveau de 6ème des humanités (D6) ; 

▪ Comprendre la langue locale, avoir une connaissance du français ; 

▪ Être disponible pendant quinze jours par trimestre pour faire les enquêtes ; 

▪ Être capable et avoir la volonté de se déplacer jusqu’aux ménages situés à deux heures de marche, à pied 

ou avec ses propres moyens de transport (par exemple bicyclette, moto etc.) ; 

▪ Être capable d’accomplir ses tâches dans une atmosphère familiale avec fidélité, discipline, franchise et 

intégrité. 

(Voir la liste et profil des CVC en annexe 1) 
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Une liste des ASLO existantes dans l’ensemble des Zones de santé sous projet, avait été préétablie sur la 

base de leur objet social et leurs capacités en ressources humaines et matérielles. Les ASLO ont été évaluées 

par l’équipe CREDES en s’assurant qu’elles n’avaient jamais été impliquées antérieurement dans des 

missions de vérification communautaire sous contrat des EUP/AAP, ce qui aurait pu réduire leur objectivité.  

A ce propos, des déclarations d’intérêt ont été signées par les CVC retenus pour confirmer leur engagement 

sur l’honneur qu’ils n’avaient jamais signé de contrat avec l’AAP/EUP pour des enquêtes dans les ménages. 

Les organisations les plus performantes par ZS ont été retenues et un cahier de charge leur a été remis. A 

l’instar des enquêteurs de ZS, les CVC ont été formés aux techniques d’enquête ménage par les techniciens 

SSI et les EZS au sein de chaque ZS. 

3.6 Chronologie et étape du processus de contre- vérification 

Comme indiqué précédemment, les missions ont été conduites simultanément par 3 équipes différentes, 

chacune dans deux provinces successives selon le chronogramme ci-après. La première équipe s’est rendue 

au Nord et au Sud Kivu, la deuxième équipe dans le Mongala et le Sud Ubangi et la troisième équipe s’est 

déployée dans le Kwango et le Haut Lomami. 
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3.6.1 Nord Kivu et Sud Kivu 

Tableau 6: Chronogramme de la mission de contre vérification dans la province du Nord Kivu 
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VOYAGE ET FORMALITES GENERALES                           

Voyage Kinshasa - Goma 

Arrivée à Goma. 

Présentation des termes de référence de la mission et 

adoption du plan de travail. 

AT et TSSI X             

Voyage Goma - Butembo 

Arrivée à Butembo. 

Présentation des termes de référence de la mission et 

adoption du plan de travail. 

AT et TSSI  X            

Briefing avec les EZS Séance de travail et remise à niveau des EZS formés à Goma AT et TSSI  X            

Briefing avec les EZS 
Séance de travail et remise à niveau des EZS formés à 

Butembo 

AT et TSSI  X            

Descente des EZS dans les 

zones de santé 

Voyage des EZS de Goma à Rwanguba et de Butembo à 

Kayna 

EZS 
  X           

Briefing avec les CVC 
Séance de travail et remise à niveau des CVC formés à 

Rwanguba et Kayna 

 
   X          

Voyage Butembo – Goma   Voyage par avion de Butembo à Goma AT et TSSI          X    

EXECUTION DES CONTRE VERIFICATIONS                           

Contre vérification de l'ECP 
Réalisation de la contre vérification du cadre de performance 

de la Division Provinciale de santé du Nord Kivu 

AT et TSSI   X X          

Contre vérification de l'EUP 
Réalisation de la contre vérification du cadre de performance 

de la Coordination de l’EUP Nord Kivu à Goma 

AT et TSSI     X         

Contre vérification de l'EUP 
Réalisation de la contre vérification du cadre de performance 

de l’Antenne de l’EUP Nord Kivu à Butembo 

AT et TSSI    X          

Evaluation du respect des 

procédures PBF 

Analyse de la liste d'items concernant les procédures de 

vérification et paiement des subsides par l'EUP à la 

Coordination et à l’Antenne de Butembo 

AT et TSSI 
    X         

Descente vers les zones de 

santé 

Voyage des AT et TSSI de Goma à Rwanguba et de Butembo 

à Kayna 
AT et TSSI     X X        

Contre vérification des ECZS 

Réalisation de la contre vérification des cadres de 

performance des Equipes Cadres des zones de santé de 

Rwanguba 

TSSI   
     X        
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ACTIVITES PLANIFIEES ACTIVITES REALISEES/RESULTATS OBTENUS 
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Contre vérification des ECZS 

Réalisation de la contre vérification des cadres de 

performance des Equipes Cadres des zones de santé de 

Kayna 

TSSI   
       X      

Contre vérification de l'HGR  
Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative 

de l'HGR Rwanguba 
TSSI         X X X     

Contre vérification de l'HGR  
Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative 

de l'HGR Kayna 
TSSI         X X X     

Contre vérification dans le CS 

de la zone de santé de  

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative 

des centres de santé de zones de santé de Rwanguba et 

Kayna 

EZS      X X X X     

Contre vérifications 

communautaire 

Réalisation de la contre vérification communautaire dans les 

ménages des zones de santé de Rwanguba et Kayna 
CVC      X X X      

RESTITUTION ET RAPPORTAGE                           

Analyse et saisie des données 
Compilation des données recueillies par les EZS et CVC ainsi 

que celles des HGR et ECP 
AT et TSSI          X X   

Restitution de la mission à la 

DPS et EUP 

Restitution faite à la DPS sur les données récoltées à la DPS, 

à l'EUP et dans les zones de santé 
AT et TSSI           X   
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Tableau 7: Chronogramme de la mission de contre vérification dans la province du Sud Kivu 

ACTIVITES PLANIFIEES 
ACTIVITES REALISEES/RESULTATS 
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VOYAGE ET FORMALITES GENERALES                               

Voyage Goma - Bukavu 
Arrivée à Bukavu. 

 
AT et TSSI X                 

Prise de contact 

Prise de contact avec le CD de la Santé ainsi 

que de l'AAP.  

Présentation des termes de référence de la 

mission et adoption du plan de travail. 

AT et TSSI  X                

Contact avec les EZS 
Séance de briefing et mise à niveau des EZS 

formés 
  X                

Voyage Bukavu - Kinshasa Retour des AT et TSSI de Bukavu à Kinshasa AT et TSSI                 X 

CONTRE VERIFICATION AU NIVEAU PROVINCIAL, RESTITUTION ET 

RAPPORTAGE 
                 

Contre vérification à la 

DPS 

Réalisation de la contre vérification du cadre 

de performance de l'ECP du Sud Kivu 
AT   X X X             

Contre vérification à l’AAP 

Sud Kivu 

Réalisation de la contre vérification du cadre 

de performance de l'AAP du Sud Kivu 
AT     X X            

Restitution de la mission à 

la DPS et AAP 
Restitution faite à la DPS sur les récoltées  AT            X     X  

DESCENTE DANS LES ZONES DE SANTE DE FIZI ET KIMBI LULENGE                  

Voyage Bukavu - Kimbi 

Lulenge 
Voyage effectuée de Bukavu à Kimbi Lulenge 

TSSI et 

EZS  
  X X              

Recrutement et formation 

des CVC Kimbi Lulenge 

Recrutement et formation des EZS effectués 

à la zone de santé de Kimbi Lulenge 
EZS     X X            

Contre vérification dans le 

CS de la zone de santé de 

Kimbi Lulenge 

Réalisation de la contre vérification 

quantitative et qualitative dans les CS de la 

zone de santé de Kimbi Lulenge 

TSSI et 

EZS 
    X X X           

Contre vérification 

communautaire dans la 

zone de santé de Kimbi 

Lulenge 

Réalisation de la contre vérification 

communautaire dans les aires de santé des 

centres de santé de la zone de santé de 

Kimbi Lulenge 

CVC       X X X         

Contre vérification BCZ 

Kimbi Lulenge 

Réalisation de la contre vérification du cadre 

de performance de l'ECZS de Kimbi Lulenge 
TSSI       X X            

Contre vérification HGR 

Kimbi Lulenge 

Réalisation de la contre vérification qualitative 

et quantitative de l'HGR Kimbi Lulenge 
TSSI         X X X         
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ACTIVITES PLANIFIEES 
ACTIVITES REALISEES/RESULTATS 
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Voyage Kimbi Lulenge - 

Fizi 
Voyage effectuée de Kimbi Lulenge à Fizi TSSI           X        

Recrutement et formation 

des CVC Fizi 

Recrutement et formation des EZS effectués 

à la zone de santé de Fizi 
EZS           X X      

Contre vérification BCZ Fizi 
Réalisation de la contre vérification du cadre 

de performance de l'ECZS de Fizi 
TSSI             X       

Contre vérification HGR 

Fizi 

Réalisation de la contre vérification qualitative 

et quantitative de l'HGR Fizi 
TSSI              X X     

Contre vérification dans le 

CS de la zone de santé de 

Fizi 

Réalisation de la contre vérification 

quantitative et qualitative dans les CS de la 

zone de santé de Fizi 

TSSI et 

EZS 
          X X X     

Contre vérification 

communautaire dans la 

zone de santé de Fizi 

Réalisation de la contre vérification 

communautaire dans les aires de santé des 

centres de santé de la zone de santé de Fizi 

CVC            X X     

Voyage Fizi - Bukavu Voyage par avion de Fizi à Bukavu 
TSSI et 

Expert 
             X X   
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3.6.2 Kwango et Haut Lomami 

Tableau 8: Chronogramme de la mission de contre vérification dans la province de Haut Lomami 

ACTIVITES PLANIFIEES ACTIVITES REALISEES/RESULTATS OBTENUS 
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FORMALITES GENERALES                             

Voyage Kinshasa – 

Lubumbashi  

Voyage par avion de Kinshasa à Lubumbashi 

 
AT et TSSI X              

Voyage Lubumbashi - Kamina 

Présentation des TdR à la DPS 

Harmonisation de calendrier de descente dans les aires de 

santé 

Analyse de la cartographie des zones de santé avec les 

moyens logistiques correspondants 

Contacts téléphoniques avec les candidats EZS 

AT et TSSI  X             

Formation des EZS Session de formation avec les EZS  AT et TSSI   X X X          

Formation des CVC Sessions de formation des CVC dans les 5 zones de santé EZS      X X X X      

CONTRE VERIFICATION PROPREMENT DITE               

Contre vérification de l'ECP de 

Haut Lomami 

Réalisation de la contre vérification du cadre de performance 

de l'ECP du Sud Kivu 
AT     X X X          

Descente des AT, TSSI et des 

EZS dans les 4 Zones de 

santé 

Voyage des EZS de Kamina vers les 4 zones de santé 
AT, TSSI et 

EZS 
     X X        

Contre vérification de l’ECZS 

de Bukama 

Réalisation de la contrevérification du cadre de performances 

de la zone de santé de Bukama 
AT        X       

Contre vérification de l’ECZS 

Kikondja 

Réalisation de la contrevérification du cadre de performances 

de la zone de santé de Kikondja 
TSSI        X       

Contre vérification de l’ECZS 

Lwamba 

Réalisation de la contrevérification du cadre de performances 

de la zone de santé de Lwamba 
TSSI        X       

Contre vérification de l’HGR 

Bukama 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative 

de l'HGR Bukama 
AT         X X     

Contre vérification de l’HGR 

Kikondja 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative 

de l'HGR Kikondja 
TSSI         X X     

Contre vérification de l’HGR 

Lwamba 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative 

de l'HGR Lwamba 
TSSI         X X     

Voyage Kamina - Lubumbashi Voyage des AT de Kamina à Lubumbashi AT           X    

Descente des TSSI dans la ZS 

de Mulongo 

Voyage des TSSI de Kikondja à Mulongo et de Lwamba à 

Mulongo 
TSSI           X    
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ACTIVITES PLANIFIEES ACTIVITES REALISEES/RESULTATS OBTENUS 
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Contre vérification de l’ECZS 

Mulongo 

Réalisation de la contrevérification du cadre de performances 

de la zone de santé de Mulongo 
TSSI            X   

Contre vérification de l’HGR 

Mulongo 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative 

de l'HGR Mulongo 
TSSI            X   

Contre vérification dans les 

centres de santé 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative 

des centres de santé des zones de santé  
EZS       X X X X X X X   

Contre vérification 

communautaire 

Réalisation de la contre vérification dans les ménages des 

aires de santé des centres de santé des différentes zones de 

santé 

CVC      X X X X X X X   

Restitution de la mission 

Restitution des résultats de la mission de contre vérification à 

la Coordination EUP Katanga et DPS Haut Katanga avec 

représentant de la DPS Haut Lomami 

ACVE            X   

Retour des TSSI à Kamina Voyage des TSSI de Mulongo à Kamina TSSI            X   

Retour des TSSI à 

Lubumbashi 
Voyage des TSSI de Kamina à Lubumbashi TSSI             X  

Retour de l’équipe à Kinshasa Voyage de Lubumbashi à Kinshasa AT et TSSI              X 
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Tableau 9: Chronogramme de la mission de contre vérification dans la province de Kwango 

ACTIVITES 

PLANIFIEES 
ACTIVITES REALISEES/RESULTATS OBTENUS 

R
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Juillet 2018 
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FORMALITES GENERALES                              

Voyage Kinshasa – 

Kenge 

Voyage par route de Kinshasa à Kenge 

Séance de travail : présentation des TdR à la DPS 

Harmonisation de calendrier de descente dans les aires de santé 

Analyse de la cartographie des zones de santé avec les moyens 

logistiques correspondants 

Contacts téléphoniques avec les candidats EZS 

AT et TSSI X               

Voyage Kinshasa - 

Bandundu 

Voyage par avion de Kinshasa à Bandundu 

Contact avec la DPS et l’EUP Bandundu 
 X               

Formation des EZS Session de formation des EZS à Kenge AT et TSSI  X X X            

Formation des CVC Sessions de formation des CVC dans les 5 zones de santé EZS      X          

CONTRE VERIFICATION PROPREMENT DITE                              

Contre vérification à la 

l’EUP Bandundu 

Réalisation de la contre vérification du cadre de performance de 

l’EUP Bandundu 
AT   X X             

Contre vérification à la 

DPS Kwango 

Réalisation de la contre vérification du cadre de performance de 

l'ECP de Kwango 
AT           X X     

Descente des TSSI et 

EZS dans les zones de 

santé 

Voyage des TSSI de Kenge vers les zones de santé de Panzi et 

Kimbao et des EZS de Kenge vers les 5 zones de santé 
AT et TSSI     X           

Contre vérification au 

BCZ Panzi 

Réalisation de la contre vérification du cadre de performance de 

l'ECZS de Panzi 
TSSI      X X         

Contre vérification au 

BCZ Kimbao 

Réalisation de la contre vérification du cadre de performance de 

l'ECZS de Kimbao 
TSSI      X X         

Contre vérification au 

BCZ Kahemba 

Réalisation de la contre vérification du cadre de performance de 

l'ECZS de Kahemba 
AT      X X         

Contre vérification à 

l'HGR Panzi 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative de 

l'HGR Panzi 
TSSI        X X       

Contre vérification à 

l'HGR Kimbao 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative de 

l'HGR Kimbao 
TSSI        X X       

Contre vérification à 

l'HGR Kahemba 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative de 

l'HGR Kahemba 
AT        X X       
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ACTIVITES 

PLANIFIEES 
ACTIVITES REALISEES/RESULTATS OBTENUS 

R
E
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Juillet 2018 
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Voyage des TSSI dans 

les zones de santé de 

Kenge et Kisandji 

Voyage des TSSI de Panzi à Kisandji et de Kimbao à Kenge TSSI          X      

Contre vérification au 

BCZ Kenge 

Réalisation de la contre vérification du cadre de performance de 

l'ECZS de Kenge 
TSSI           X X    

Contre vérification à 

HGR Kenge 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative de 

l'HGR Kenge 
TSSI            X X   

Contre vérification au 

BCZ Kisandji 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative de 

l'ECZS de Kisandji 
AT           X X    

Contre vérification à 

l'HGR Kisandji 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative de 

l'HGR Kisandji 
AT            X X   

Contre vérification dans 

les centres de santé des 

zones de santé de  

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative dans 

les CS des zones de santé de  
EZS       X X X X X     

Contre vérification 

communautaire 

Réalisation de la contre vérification dans les ménages des aires 

de santé dans les CS des zones de santé de  
CVC       X X X X X     

Restitution 
Séance de restitution des résultats de la contre vérification à la 

DPS Kenge 
ACVE            X    

Retour des TSSI à 

Kenge 

Voyage par route des zones de santé de Kisandji et Kenge vers 

Kenge 
TSSI              X  

Retour de l’équipe 

CREDES de Kenge à 

Kinshasa 

Voyage par avion de l’équipe CREDES de Kenge à Kinshasa AT et TSSI               X 
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3.6.3 Mongala et Sud Ubangi 

Tableau 10: Chronogramme de la mission de contre vérification dans la province de Mongala 

ACTIVITES PLANIFIEES ACTIVITES REALISEES/RESULTATS OBTENUS 

R
E
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Juin - Juillet 2018 
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FORMALITES GENERALES                

Voyage et Prise de contact 

Voyage par avion de Kinshasa à Lisala 

Séance de travail : Présentation des TdR à la DPS, et à l'EUP 

Harmonisation de calendrier de descente dans les aires de santé 

Analyse de la cartographie des zones de santé avec les moyens 

logistiques correspondants 

Contacts téléphoniques avec les candidats EZS 

AT et 

TSSI 
X               

Formation des EZS Session de formation avec les EZS  
AT et 

TSSI 
 X X X            

Formation des CVC Sessions de formation des CVC dans les 5 zones de santé       X X         

CONTRE VERIFICATION PROPREMENT DITE                

Contre vérification de l’ECP 
Réalisation de la contrevérification du cadre de performances de 

l’ECP 
AT    X X           

Contre vérification de 

l’ECZS Yambuku 

Réalisation de la contrevérification du cadre de performances de la 

zone de santé de Yambuku 
AT       X X        

Contre vérification de l’HGR 

Yambuku 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative de 

l’HGR Yambuku 
AT         X X      

Descente des TSSI dans les 

zones de santé de Lolo et 

Yamaluka et des EZS dans 

les 5 zones de santé 

Voyage des TSSI de Lubumbashi à Lolo et de Lubumbashi à 

Yamaluka. 

Voyage des EZS de Lubumbashi vers les 5 zones de santé 

TSSI      X          

Contre vérification de 

l’ECZS de Lolo 

Réalisation de la contrevérification du cadre de performances de la 

zone de santé Lolo 
TSSI       X X        

Contre vérification de 

l’ECZS de Yamaluka 

Réalisation de la contrevérification du cadre de performances de la 

zone de santé Yamaluka 
TSSI       X X        

Contre vérification de l’HGR 

Lolo 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative de 

l'HGR Lolo 
TSSI         X X      

Contre vérification de l’HGR 

Yamaluka 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative de 

l'HGR Yamaluka 
TSSI         X X      
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ACTIVITES PLANIFIEES ACTIVITES REALISEES/RESULTATS OBTENUS 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 

V
e
n

d
re

d
i 

S
a
m

e
d

i 

D
im

a
n

c
h

e
 

L
u

n
d

i 

M
a

rd
i 

M
e

rc
re

d
i 

J
e
u

d
i 

V
e
n

d
re

d
i 

S
a
m

e
d

i 

D
im

a
n

c
h

e
 

L
u

n
d

i 

M
a

rd
i 

M
e

rc
re

d
i 

J
e
u

d
i 

V
e
n

d
re

d
i 

Descente des TSSI dans les 

zones de santé de Bosondjo 

et Boso Manzi 

Voyage des TSSI de Lolo à Bosondjo et de Yamaluka à Boso 

Manzi  
TSSI           X     

Contre vérification de 

l’ECZS de Boso Manzi 

Réalisation de la contrevérification du cadre de performances de la 

zone de santé Boso Manzi 
TSSI            X X   

Contre vérification de 

l’ECZS de Bosondjo 

Réalisation de la contrevérification du cadre de performances de la 

zone de santé Bosondjo 
TSSI            X X   

Contre vérification de l’HGR 

Boso Manzi 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative de 

l'HGR Boso Manzi 
TSSI             X X  

Contre vérification de l’HGR 

Bosondjo 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative de 

l'HGR Boso Manzi 
TSSI             X X  

Contre vérification dans les 

centres de santé 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative des 

centres de santé des zones de santé de  
EZS         X X X X X    

Contre vérification 

communautaire 

Réalisation de la contre vérification dans les ménages des aires de 

santé des centres de santé des différentes zones de santé 
CVC         X X X X    

Analyse et encodage des 

données des EZS et CVC 

Compilation des données recueillies par les EZS, les CVC, des 

ECZS et HGR 
TSSI            X X X  

Restitution de la mission à la 

DPS  

Présentation des résultats de la contre vérification à la DPS et EUP 

Equateur 

AT et 

TSSI 
             X  

Départ pour Gemena  Voyage par route de Lisala à Gemena TOUS               X 
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Tableau 11: Chronogramme de la mission de contre vérification dans la province du Sud Ubangi 

ACTIVITES PLANIFIEES ACTIVITES REALISEES/RESULTATS OBTENUS 
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FORMALITES GENERALES                 

Voyage Lisala - Gemena Voyage de l’équipe par route de Lisala à Gemena 
AT et 

TSSI 
X                

Prise de contact Prise de contact avec les EZS ACVE  X               

Prise de contact 

Présentation des TdR à la DPS Sud Ubangi 

Harmonisation de calendrier de descente dans les aires de santé 

Analyse de la cartographie des zones de santé avec les moyens 

logistiques correspondants 

Contacts téléphoniques avec les candidats EZS 

AT et 

TSSI 
  X              

Formation des EZS Session de formation des EZS à Gemena 
AT et 

TSSI 
  X X X            

Formation des CVC Sessions de formation des CVC dans les 5 zones de santé EZS       X X         

CONTRE VERIFICATION PROPREMENT DITE                 

Contre vérification à la DPS  
Réalisation de la contre vérification du cadre de performance de 

l'ECP du Sud Ubangi 
AT    X X X            

Descente des AT dans la 

zone de santé de Tandala 
Voyage des AT de Gemena à Tandala AT      X           

Descente des TSSI et EZS 

dans les zones de santé  

Voyage des TSSI de Gemena à Zongo et de Gemena à Mawuya 

Voyage des EZS dans les 5 zones de santé  
EZS       X           

Contre vérification au BCZ 

Tandala 

Réalisation de la contre vérification du cadre de performance de 

l'ECZS de Tandala 
AT      X           

Contre vérification au BCZ 

Zongo 

Réalisation de la contre vérification du cadre de performance de 

l'ECZS de Zongo 
TSSI      X           

Contre vérification au BCZ 

Mawuya 

Réalisation de la contre vérification du cadre de performance de 

l'ECZS de Mawuya 
TSSI      X           

Contre vérification à l'HGR 

Tandala 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative de 

l'HGR Tandala 
AT       X X         

Contre vérification à l'HGR 

Zongo 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative de 

l'HGR Zongo 

TSSI       X X         

Contre vérification à l'HGR 

Mawuya 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative de 

l'HGR Mawuya 

TSSI       X X         
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ACTIVITES PLANIFIEES ACTIVITES REALISEES/RESULTATS OBTENUS 
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Descente des TSSI dans les 

zones de santé de Budjala et 

Bulu 

Voyage des TSSI de Zongo à Budjala et de Mawuya à Bulu TSSI         X        

Contre vérification au BCZ 

Budjala 

Réalisation de la contre vérification du cadre de performance de 

l'ECZS de Budjala 
TSSI          X       

Contre vérification au BCZ 

Bulu 

Réalisation de la contre vérification du cadre de performance de 

l'ECZS de Bulu 
TSSI          X       

Contre vérification à l'HGR 

Budjala 

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative de 

l'HGR Budjala 
AT           X X     

Voyage pour Mbandaka Voyage de l’AT de Gemena à Mbandaka AT            X     

Contre vérification de l’EUP 

Equateur 

Réalisation de la contre vérification du cadre de performance de 

l’EUP Equateur 
AT             X    

Retour des TSSI à Gemena 
Voyage retour des TSSI de Bulu à Gemena et de Budjala à 

Gemena 
TSSI             X    

Contre vérification dans les 

centres de santé des zones 

de santé de  

Réalisation de la contre vérification quantitative et qualitative dans 

les CS des zones de santé de  
EZS       X X X X X X     

Contre vérification 

communautaire 

Réalisation de la contre vérification dans les ménages des aires 

de santé dans les CS des zones de santé de  
CVC       X X X X X      

Analyse et Encodage des 

données des EZS et CVC 

Compilation progressive des données recueillies par les EZS, 

CVC, des ECZS, HGR et DPS 

AT et 

TSSI 
     X X X X X X X X X   

Restitution de la mission Présentation des résultats de la CV à la DPS Sud Ubangi ACVE              X   

Voyage Gemena – Kinshasa 

et Mbandaka - Kinshasa 

Retour par avion à Kinshasa de toute l’équipe CREDES à partir 

de Gemena et de Mbandaka 

AT et 

TSSI 
              X  
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3.7 Difficultés rencontrées 

3.7.1 Moyens de déplacement 

En comparaison avec les précédents cycles de contre vérification, cette présente mission a connu très peu de 

difficultés relatives au transport. En effet la mission ayant été réalisée en saison sèche, les routes étaient 

presque praticables. Cependant les différentes équipes, ont été confrontées au mauvais état des routes, qui 

est connu de tous au niveau de l’Equateur (provinces de la Mongala et du Sud Ubangi) où les membres de 

l’équipe de CREDES étaient dans l’obligation d’utiliser des motos sur de très longues distances.  

   

Également l’existence de plusieurs bancs de sables rendant difficile le respect des programmes préétablis 

particulièrement dans le Kwango. Par ailleurs, les innombrables barrages routiers ont aussi allongé la durée 

des missions entre deux localités (24 barrières sur une distance de 90 Km entre la ZS de Fizi et celle de Kimbi 

Lulenge, au Sud Kivu, pour cause d’insécurité). 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1 Disponibilité des acteurs de terrain et d’accès aux outils de travail 

La quasi-totalité des personnes clés de l’ensemble des structures visitées était disponible avec des 

particularités par province. En effet une démotivation était perceptible dans toutes ces provinces du fait du 

non-paiement à temps des subsides du 1er trimestre 2018.  

Des suspensions de personnels importants à la DPS du Nord Kivu (chef de division, chef de bureau appui 

technique, chef de bureau information sanitaire) et du BCZ de Lolo (Province de la Mongala), n’ont pas permis 

de réaliser la contre vérification dans les délais requis pour impossibilité d’accès à certains documents de 

travail conservés par les personnes absentes et pourtant disponibles lors de l’évaluation du CPP (Nord Kivu) 

et de la DPS (Mongala).  

A cela s’ajoute la non permanence de certains cadres à leur poste, dans les ZS de Kimbi Lulenge et de Fizi. 

Aussi certains vérificateurs des EUP ne respectent pas les critères de validation des indicateurs quantitatifs, 

édictés dans les guides élaborés à cet effet par le Ministère de la santé. C’est ainsi qu’ils n’hésitent pas à 

utiliser des langages autoritaires du genre : « Moi, je ne peux pas valider un tel indicateur », « Je ne peux 

pas tolérer… », « Selon moi, je n’accepte pas… ».  

Afin de faciliter leur déplacement dans les zones lacustres, les 

équipes de mission ont parfois utilisé des embarcations de fortune 

notamment dans le Haut Lomami. 

 

Afin de faciliter leur déplacement dans les zones lacustres, les 

équipes de mission ont parfois utilisé des embarcations de fortune 

notamment dans le Haut Lomami. 

 

 

 

Déplacement de l’équipe de la CVE par voie fluviale vers le CS de Ngoya 

Lulu dans la ZS de Bukama (Province du Haut Lomami). 

 

 

Déplacement de l’équipe de la CVE par voie fluviale vers le CS de Ngoya 

Lulu dans la ZS de Bukama (Province du Haut Lomami). 

 

Equipe de l’ACVE sur la route de Gemena -

Tandala (Sud Ubangi) 

 

Equipe de l’ACVE sur la route de Gemena -

Tandala (Sud Ubangi) 
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3.7.2 Sécurité 

Cette mission a été la plus paisible possible bien que les localités telles que Fizi et Rwanguba soient reconnues 

comme vivant dans une insécurité quasi-permanente. Néanmoins l’équipe de CVE avait obligation d’arrêter 

ses activités journalières un peu plutôt au cours de la journée au CS Ntamugenga (ZS de Rwanguba) où un 

infirmier adjoint venait d’être assassiné un mois avant, par des personnes non encore identifiées. 

3.7.3 Temps requis  

Bien que l’agence ait pu exécuter toutes les activités prévues au cours de cette mission, il sied de signaler 

que l’état des routes sur des longues distances et le mauvais archivage n’ont pas permis le respect du 

calendrier préétabli spécifiquement dans les provinces du Sud Kivu et dans le Kwango, où le séjour a été 

rallongé de deux jours. 
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4 CHAPITRE IV : RESULTATS DE LA CONTRE VERIFICATION

  

Les données et commentaires de ce chapitre ont fait l’objet de restitution initiales dans toutes les DPS sous 

revue en présence des agences de contractualisation (EUP), de certains partenaires représentés au niveau 

provincial et de l’inspection Provinciale de la Santé.  

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 et toute la base de données est remise au PDSS. 

 

  

                  Rouge : Ecart supérieur à +10% 

                  Vert :     Ecart entre -10% et +10% 

                  Jaune :  Ecart inférieur à -10% 

                  Gris :     Ecart non calculable  
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4.1 Contrevérification dans la DPS SUD UBANGI 

Tableau 12: Mapping général des écarts entre l'évaluation/vérification et la contre vérification dans le Sud Ubangi 

ECP 15% 

EUP NON REALISEE 

ECZ 4% 7% 25% 4% 7% 

HGR Quantité -2% -5% 28% 9% 9% 

HGR Qualité 8% 0% 30% 10% 10% 

CS Quantité -1% 4% 4% 13% 13% 

CS Qualité -9% 13% 24% 6% 12% 

Enquêtes communautaires NON REALISEE 

Zone de santé TANDALA ZONGO MAWUYA BUDJALA BULU 

 

Commentaires : 

Deux activités n’ont pas été réalisées sur les huit prévues pour la contre vérification notamment pour l’EUP et 

les enquêtes communautaires. 

Pour les institutions et formations sanitaires qui ont subi la contre vérification, les éléments généraux suivants 

ont été retenus : 

▪ Contre vérification du cadre de performance de l’ECP : Le score de l’ECP a baissé de 15% entre 

l’évaluation et la contre vérification suite à une compréhension différente pour certains indicateurs liés 

à la coordination des activités, au mauvais archivage des éléments constitutifs à l’encadrement et 

accompagnement des zones de santé mais aussi par une mauvaise tenue des outils de gestion du 

matériel roulant ; 

▪ Contre vérification des cadres de performance des ECZ : La zone de santé de Tandala présente 

un tableau avec des différences entre la vérification/l’évaluation et la contre vérification non 

significatives à tous les niveaux concernés tandis qu’à Zongo la situation serait la même n’eut été la 

régression de la qualité des prestations de l’HGR après l’évaluation faite par l’ECP. Par contre dans 

la zone de santé de Mawuya, la contre vérification a présenté des chiffres inférieurs à ceux de la 

vérification ou de l’évaluation à tous les niveaux bien que la différence sur les quantités dans les CS 

ne soit pas significative. 

▪ Contre vérification quantitative des HGR et CS : Les indicateurs les plus en cause au niveau de 

l’HGR sont la consultation externe, les journées d’hospitalisation et au niveau des centres de santé la 

CPN4, les enfants complètement vaccinés et les VAD.  

▪ Contre vérification qualitative des HGR et CS : Quant à la qualité, l’archivage a été mis en cause 

lors de la contre vérification, le maintien de la propreté dans les salles aussi bien de la consultation 

que d’hospitalisation, la tenue des outils de gestion des médicaments et la rupture de stock en 

plusieurs médicaments traceurs. 

4.1.1 Contre vérification du cadre de performance de la DPS Sud Ubangi 

L’Equipe Cadre de la Division Provinciale de Santé du Sud Ubangi présente une différence de 15% entre les 

scores obtenus à l’évaluation faite par les membres du CPP et la contre vérification passant de 89,5 à 74,1% 

bien que la moyenne des écarts se situe à 9%. 

Le lead de l’équipe de l’évaluation de l’ECP est conduit par l’ONG Enabel (ex CTB) qui a un projet d’appui à 

la DPS Sud Ubangi (PADP). Cette dernière a connu des interprétations différentes pour l’évaluation de certains 

indicateurs. C’est ainsi que l’équipe a considéré comme non applicable l’évaluation des indicateurs liés au 

CPP ainsi que ceux de la revue annuelle et semestrielle des activités estimant que ces dernières n’étaient pas 

réalisées au courant du premier trimestre 2018. Aussi les rapports pris en considération pour l’indicateur 

« organiser les évaluations trimestrielles de la qualité des soins et services de santé dans les hôpitaux 
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et auprès des ECZS » ont été ceux du T4 2017 car, toujours pour les évaluateurs, c’est cette activité qui s’est 

réalisé au courant du T1 2018 et non l’évaluation du T1 2018 qui elle, a eu lieu en avril 2018. 

De toutes les façons, l’ACVE a procédé à la contre vérification de tous les indicateurs tout en affectant la 

même cotation à l’évaluation pour les indicateurs considérés non application de manière à ne pas perturber 

les moyennes. 

Graphique 1: Résultats de la contre vérification du cadre de performance de l'ECP du Sud Ubangi 

 

Commentaires : 

La régression constatée entre le score de l’évaluation et celui de la contre vérification s’explique par les 

éléments suivants relevés pour 4 des 9 domaines, notamment : 

▪ Coordination/pilotage/planification : le CPP n’a pas évalué certains indicateurs dans ce domaine 

comme la réalisation de la réunion du CPP estimant qu’aucune réunion ne s’est tenue au courant du 

premier trimestre 2018. Cependant conformément à l’énoncé même de l’indicateur, l’ACVE s’est 

référé au dernier CPP tenu en novembre 2017 pour évaluer tous les critères de qualité y relatif. Il en 

est de même pour la tenue de la revue annuelle et semestrielle que le CPP a estimé non applicable à 

ce stade d’évaluation. Ainsi la contre vérification a trouvé que les dossiers présentés par les GT ne 

sont pas discutés dans les réunions préparatoires précédant la tenue du Comité Provincial de 

Pilotage, les invitations ont été envoyés 4 jours avant la tenue du CPP (soit le 8 novembre pour une 

réunion du 12) bien que la DPS affirme l’avoir fait par mail une semaine plus tôt. Aussi la liste des 

présences au CPP n'est pas disponible, le taux de réalisation des recommandations du précédent 

CPP est de 54 % et les GT ne disposent pas du plan de mise en œuvre des recommandations du 

dernier CPP.  

Pour ce qui est des différents Conseils d’Administration tenues dans les zones de santé, les dossiers 

présentés n'ont pas été validés par les COGEs et la DPS ne disposent d’aucun moyen pour s’assurer 

que les invitations ont été transmises 7 jours avant la tenue des CA.  

Les réunions de l'ECP ne contiennent pas le point relatif au suivi du PTT de la DPS, le PAO ainsi que 

le PTT de la DPS n'ont pas été diffusés officiellement aux PTF (seulement au Ministre Provincial de 

la Santé et au MIP) pendant que, pour les 6 bureaux et 6 coordinations de la DPS, seuls 2 PTT sur 

12 sont disponibles ; 

▪ Encadrement des zones de Santé : les zones de santé n'ont pas été avisées une semaine avant la 

réalisation des missions d'encadrement tandis que seulement 5 rapports d'évaluation de la qualité sur 

8 sont disponibles. Les autres rapports sont encore retenus par les évaluateurs en attendant le 

décaissement des fonds y relatifs. Le plan d'approvisionnement des médicaments incluant les CMM 

de toutes les molécules par structure est en cours d'élaboration ; 

▪ Ressources matérielles : 3 engins sur 18 ont des rapports techniques d’entretien. La raison serait 

que d’autres véhicules ont été affectés au Ministère Provincial et à l’Inspection Provinciale de la Santé 

pendant que certaines motos sont considérées comme étant déclassées mais toujours en circulation ; 
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▪ Information sanitaire, communication et recherche : sur les 18 zones de santé que compte la 

province du Sud Ubangi, 9 seulement ont accusé réception des rapports d’analyse des données SNIS 

en janvier et février 2018 tandis qu’aucune d’entre elles ne l’a fait pour le mois de mars 2018 soit une 

proportion de 18 accusés de réception sur les 54 attendues représentant 28,12%. 

 

4.1.2 Contre vérification du cadre de performance de l’Agence de Contractualisation et de Vérification (EUP) 

 

4.1.3 Contre vérification du cadre de performance des Equipes cadres de zone 

Bien que toutes les 5 zones de santé sélectionnées dans la province du Sud Ubangi aient connu des scores 

moins élevés pendant la contre vérification, c’est la zone de santé de Mawuya qui présente une différence des 

scores de 25 % (de 77 à 51 %) en comparant les scores de l’évaluation et de la contre vérification. 

Quant aux zones de santé de Zongo et Bulu, la différence entre le score de l’évaluation et celui de la contre 

vérification est resté à 7% avec des écarts importants pour certains indicateurs. 

En effet, pour la zone de santé de Mawuya, seuls les indicateurs liés à la supervision/Encadrement et ceux 

liés à la Surveillance épidémiologique ont maintenu les mêmes scores ; tandis que tous les 8 autres domaines 

ont présenté des régressions importantes. 

Tableau 13: Résultats de la contre vérification du cadre des performances des ECZ du Sud Ubangi 

N° SERVICES 
TANDALA ZONGO MAWUYA BUDJALA BULU 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 PTT 25 25 0% 15 20 -33% 20 15 25% 25 25 0% 25 23 10% 

2 COGES 10 10 0% 8 7 16% 6 3 50% 10 10 0% 10 10 0% 

3 Réunions ECZS 7 7 0% 8 10 -23% 6 5 20% 12 12 0% 10 9 6% 

4 
Supervision/ 
Encadrement 

15 15 0% 10 10 0% 10 9 10% 20 19 3% 15 15 0% 

5 Revues mensuelles 6 6 0% 10 8 20% 6 4 33% 8 7 10% 10 7 35% 

6 
Evaluation qualité 
FOSA 

30 30 0% 30 30 0% 30 20 33% 30 29 3% 30 30 0% 

7 Cellule Epidémiologique  5 3 50% 5 3 50% 5 5 0% 5 3 50% 5 3 50% 

8 Gestion Médicaments 10 10 0% 10 0 100% 10 0 100% 10 10 0% 10 10 0% 

9 Gestion Financière 16 12 25% 10 10 0% 14 10 29% 20 18 10% 14 12 14% 

10 Gestion Matérielle 6 6 0% 8 6 25% 8 6 25% 8 8 0% 8 8 0% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 130 124 8% 114 103 15% 115 77 33% 148 141 8% 137 126 12% 

Ecarts des scores 87% 82% 4% 76% 69% 7% 77% 51% 25% 99% 94% 4% 91% 84% 7% 

Commentaires : 

Les différentes raisons évoquées par l’ACVE pour expliquer ces écarts importants dans ces trois zones de 

santé sont les suivantes : 

1. Equipe Cadre de la Zone de santé de Zongo 

▪ Préparation et participation à la réunion du comité de gestion de la zone de santé : les comptes 

rendus des réunions de COGE des mois de février et mars ne ressortent pas les goulots d'étranglement 

liés à la demande et à l’offre des services ; 

▪ Organisation des revues mensuelles pour l’analyse des données de la zone de santé : les feedbacks 

sur l'analyse par comparaison entre aires de santé ne sont pas transmis de façon régulière (pas de 

Selon les informations en provenance de la cellule de Suivi & Evaluation, les 

moyens nécessaires n’ayant pas été mis à disposition à temps, la mission 

d’évaluation de la performance de l’EUP n’a pu avoir lieu dans les délais 

requis conformément au manuel opérationnel de mise en œuvre de la 

stratégie de FBP. En plus, il serait assigné un nombre insuffisant de personnel 

à cette cellule en charge de cette activité. Par conséquent, l’EUP Equateur, 

antenne de Gemena, n’a pu se prêter à l’exercice de contre évaluation externe.  

 

Selon les informations en provenance de la cellule de Suivi & Evaluation, les 

moyens nécessaires n’ayant pas été mis à disposition à temps, la mission 

d’évaluation de la performance de l’EUP n’a pu avoir lieu dans les délais 

requis conformément au manuel opérationnel de mise en œuvre de la 

stratégie de FBP. En plus, il serait assigné un nombre insuffisant de personnel 

à cette cellule en charge de cette activité. Par conséquent, l’EUP Equateur, 

antenne de Gemena, n’a pu se prêter à l’exercice de contre évaluation externe.  
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feedback pour le mois de janvier 2018). La promptitude de DHIS2 est à 77% (problème de réseau car le 

VSAT n'est pas fonctionnel par manque de crédits) ; 

▪ Tenir au moins une réunion de la cellule épidémiologique une fois par semaine : La promptitude de 

REH (86,7%) est inférieure à 100% ; 

▪ Suivi de la gestion des médicaments : le tableau avec les données où le capital MEG connait beaucoup 

de fluctuations. En plus ce tableau n'est à jour que pour le T1/2018 sans aucune autre donnée mentionnée 

après le trimestre sous contre vérification ; 

▪ Gestion matérielle : présence de 2 carnets de bord sur 3 motos fonctionnels, les deux carnets existants 

non à jour. 

Toutefois, les deux indicateurs qui ont permis à l’ECZ Zongo à garder un écart inférieur à 10 % entre 

l’évaluation et la contre vérification sont : 

▪ Élaboration et exécution du plan de travail trimestriel de la zone de santé : le taux d’exécution des 

activités est passé à 82,6% comparative au moment de l’évaluation où il était inférieur à 80% ; 

▪ Tenue hebdomadaire des réunions de l’équipe-cadre de la zone de santé : tous les 12 comptes rendus 

ont été retrouvés pendant la contre vérification avec les listes de présences annexés alors que certains 

n’étaient pas disponibles au moment de l’évaluation faite par l’ECP. 

2. Equipe Cadre de la Zone de santé de Mawuya 

▪ Élaboration et exécution du plan de travail trimestriel de la zone de santé : le plan de travail de la ZS 

a été transmis à la DPS dans le délai sans l’accusé de réception par cette dernière. Ce plan étant évalué 

à la fin du trimestre n’a dégagé que 20 activités réalisées parmi les 45 qui étaient programmées soit 44,4% ; 

▪ Préparation et participation à la réunion du comité de gestion de la zone de santé : les goulots 

d’étranglements liés à l’offre et à la demande des soins ne sont pas identifiés dans les réunions du Comité 

de Gestion de la zone de santé qui ne prennent pas, non plus, des décisions pertinentes pouvant améliorer 

la qualité de l’offre et de la demande des soins ; 

▪ Tenue hebdomadaire des réunions de l’équipe-cadre de la zone de santé : les comptes rendus des 

réunions de l’ECZ ne montrent pas une évaluation des performances de la zone de santé. La synthèse de 

suivi mensuel du PTT de l’ECZ donne un taux d’exécution de 44,4% d’activités programmées. La moyenne 

des recommandations exécutées durant le trimestre donne un taux de 69,7% soit 23 sur 33 ;                                         

▪ Organisation des revues mensuelles pour l’analyse des données de la zone de santé : les analyses 

par comparaison entre les aires de santé sur les évolutions temporelles des indicateurs ne sont pas 

effectuées. Les indicateurs phares ne sont pas affichés de manière synthétique pour toute la zone mais 

par structure, ce qui ne permet pas de calculer les couvertures de toute la zone de santé ; 

▪ Évaluation trimestrielle de la qualité des services des formations sanitaires : le tableau de résolution 

des problèmes ne fait pas ressortir les responsables pour les principales actions correctrices ; 

▪ Suivi de la gestion des médicaments : le tableau affiché au BCZS ne contient pas les données de qualité 

car il ne concerne que les subsides virés sur la ligne de crédit auprès de la CDR et non les valeurs réelles 

des médicaments par FOSA ; 

▪ Gestion financière et comptable au sein du BCZS correcte et conforme aux bonnes pratiques : 

l’évaluation a considéré cet indicateur comme performant alors que l'ECZ ne dispose pas d’un compte 

bancaire et le rapprochement bancaire mensuel est impossible. L'ECZ ne tient pas un classement correct 

des pièces comptables et ne dispose pas d'un fichier de suivi des dettes et des créances ; 

▪ Gestion des ressources matérielles : l'inventaire des matériels roulants et de la chaine de froid se réalise 

conformément au programme de 2017 non actualisé pour 2018. 

3. Equipe Cadre de la Zone de santé de Bulu 

▪ Organisation des revues mensuelles pour l’analyse des données de la zone de santé : 11 feedbacks 

d’analyse des données SNIS effectués sur les 42 attendus soit 26,1% ; 

▪ Tenir au moins une réunion de la cellule épidémiologique une fois par semaine : 11 comptes rendus 

des réunions épidémiologiques tenues au cours de la période dont deux portent la même date. Mais les 
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bulletins épidémiologiques des FOSA ne sont pas régulièrement transmis au BCZ. En plus, ceux transmis 

et disponibles au BCZ n'ont pas d'accusé de réception et n'ont pas respecté les normes du rapportage ; 

▪ Gestion financière et comptable au sein du BCZS correcte et conforme aux bonnes pratiques : 

l’évaluation a bien coté cet indicateur et pourtant le rapprochement bancaire est impossible vu que le 

bureau central n'a pas son compte propre. 

4.1.4 Résultats de la contre vérification des HGR du Sud Ubangi 

4.1.4.1 Contre vérification quantitative 

Tableau 14: Résultats de la contre vérification quantitative des HGR du Sud Ubangi 

No Service PCA 

TANDALA ZONGO MAWUYA BUDJALA BULU 

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 
référée (et RI donnée) - 
médecin 

728 922 -27% 498 500 0% 554 357 36% 582 565 3% 461 386 16% 

2 Journée d'hospitalisation 
1026

9 
9711 5% 2794 3879 -39% 4289 2146 50% 4591 4362 5% 3019 2723 10% 

3 
Chirurgie majeure 
(population x 0, 5%) 

133 135 -2% 32 27 16% 192 147 23% 84 81 4% 79 79 0% 

4 
Césarienne (50% des 
accouchements 
dystociques) 

25 25 0% 26 27 -4% 18 17 6% 38 38 0% 13 13 0% 

5 
Dépistage des cas TBC- 
BK positifs 

15 13 13% 14 14 0% 10 8 20% 8 8 0% 10 7 30% 

6 
Cas TBC - BK positif traités 
et guéris 

11 11 0% 12 12 0% 6 4 33% 5 3 40% 13 13 0% 

MOYENNE DES ECARTS     -2%     -5%     28%     9%     9% 

Commentaires : 

La contre vérification quantitative dans les 5 HGR du Sud Ubangi ressort également un écart important de 28 

% dans la zone de santé de Mawuya pendant que les quantités contre vérifiées se sont avérées supérieures 

à celles de la vérification pour certains indicateurs de l’HGR Tandala (consultation externe, chirurgie 

majeure) et de l’HGR Zongo (journées d’hospitalisation, césarienne). 

1. Hôpital Général de Référence de Tandala 

Les raisons retrouvées pour les deux indicateurs en surnombre comparativement à la vérification sont 

essentiellement : 

▪ Consultation externe référée (et retro-information donnée) – médecin : 194 malades reçues en soins 

intensifs au courant du trimestre ont été validés par la contre vérification car ayant poursuivi leur séjour en 

hospitalisation à l’issue de la décision prise par les médecins consultants ; 

Toutefois, deux cas TBC dépistés par les centres de santé ont été prise en compte par les évaluateurs de 

l’HGR Tandala faisant ainsi un écart de 13% entre les 15 cas vérifiés et les 13 validés par la contre vérification. 

2. Hôpital Général de Référence de Zongo 

▪ Journées d’hospitalisation : l’ACVE a certifié 1005 journées d’hospitalisation supplémentaires 

comparativement à la validation de l’EUP par la prise en compte des enfants internés dans le UNTI intégrée 

à l’HGR Zongo et appuyé par le HCR. 

3. Hôpital Général de Référence de Mawuya 

Des écarts significatifs ont été dégagés pour 5 des 6 indicateurs contre vérifiés (hormis les césariennes) car 

l’équipe de contre vérification a relevé les éléments ci-après : 

▪ Consultation externe référée (et retro-information donnée) – médecin : sur les 565 cas référés et 

enregistrés à l'HGR, seulement 357 copies de référence étaient disponibles et validées par l’ACVE ; 

▪ Journées d’hospitalisation : il s’agit de 2146 journées d'hospitalisation recomptés dans les différents 

registres d'hospitalisation et dont les fiches sont disponibles contre 4289 journées validées par l’EUP. Les 
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autres journées ont été invalidés car n’ayant pas de fiches d’hospitalisation ou encore des fiches sans suivi 

médical tout comme des séjours supérieurs à 7 non justifiées ; 

▪ Chirurgie majeure : sur 345 cas de chirurgies majeure inscrits dans le registre d'hospitalisation, 147 cas 

seulement sont retrouvés dans le registre du bloc opératoire de l’HGR. Les autres cas seraient opérés 

dans les centres de santé périphériques avant d’être pris en compte dans le registre de l’HGR (safari 

chirurgical) ;  

▪ Dépistage des cas TBC- BK positifs : 8 cas sont identifiés dans les registres de laboratoire et celui de 

traitement dont 6 cas dépistés par le CSDT de l'HGR et 2 autres cas sont des lames orientées par le CST, 

les 2 cas supplémentaires validés par l’EUP n’ont pas été retrouvés pendant la contre vérification ; 

▪ Cas TBC – BK positif traités et guéris :  5 cas de guérison mais un 1 cas a été invalidé suite à l’'incertitude 

de la provenance du malade sur la fiche de traitement en contradiction avec le registre (la province, la ZS, 

la structure de prise en charge et le numéro de lame confirmant la détection non mentionnée) et non-

respect de l'intervalle entre les examens de contrôle. 

4. Hôpital Général de Référence de Budjala 

Le seul indicateur ayant produit un écart élevé (40%) entre la vérification et la contre vérification concerne les 

« Cas TBC – BK positif traités et guéris ». En effet sur les 5 cas validés par l’EUP, un a été invalidé pour 

incohérence entre la date de réalisation du dépistage du laboratoire et celle inscrite sur la fiche du malade (le 

26 /09/2017 et le 30/10/ 2017) et l’autre n’était qu’une doublure.  

5. Hôpital Général de Référence de Bulu 

Deux indicateurs sur les 6 contre vérifiés ont donné des écarts au-delà de 10% par rapport à la vérification 

faite par l’EUP. Il s’agit de : 

▪ Consultation externe référée (et retro-information donnée) – médecin : 386 cas certifiés sur les 474 

cas enregistrés de janvier à mars 2018 car 12 fiches des malades non retrouvées au mois de janvier et 76 

fiches sans billets de contre référence ; 

▪ Dépistage des cas TBC- BK positifs : 3 cas ont été invalidés lors de la contre vérification pour 

incohérence des dates de dépistage entre les fiches et le registre pour les dossiers numéros 03/02, 30/1 

et 011/03. 

 

4.1.4.2 Contre vérification qualitative 

Tableau 15: Résultats de la contre vérification qualitative des HGR du Sud Ubangi 

N° SERVICE PCA 
TANDALA ZONGO MAWUYA BUDJALA BULU 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 36 37 -3% 9 10 -18% 20 19 7% 40 36 10% 33 25 25% 

2 Plan de management 7 7 0% 7 6 14% 7 5 29% 7 7 0% 5 5 0% 

3 Finance 43 42 3% 40 40 0% 40 0 100% 43 43 0% 10 43 -330% 

4 Comité des Indigents 20 20 0% 0 0 0% 20 0 100% 20 20 0% 20 10 50% 

5 Hygiène 22 24 -7% 24 23 2% 29 25 14% 39 39 0% 34 25 28% 

6 Consultations externes 84 52 38% 92 76 18% 87 62 29% 90 87 3% 89 80 11% 

7 Planning familial 16 9 43% 29 27 7% 0 0 0% 24 22 9% 22 19 14% 

8 Laboratoire 13 11 19% 12 13 -8% 12 12 5% 14 15 -7% 11 13 -18% 

9 
Services 
d'hospitalisation 

140 139 1% 123 159 -29% 147 71 52% 179 142 21% 171 148 14% 

10 
Médicaments et 
consommables 

20 16 21% 15 13 14% 16 10 39% 20 19 6% 10 20 -104% 

11 Médicaments traceurs 27 26 2% 26 20 25% 25 19 24% 30 19 37% 20 17 18% 

12 
Service de Gynéco-
Obstétrique  

30 26 13% 23 30 -31% 24 22 10% 35 32 9% 32 30 5% 

13 CPN 5 6 -22% 6 7 -12% 2 5 -233% 7 6 16% 6 5 9% 

14 VIH/TB 13 11 15% 12 13 -9% 10 10 0% 12 10 17% 3 3 0% 

15 Chirurgie 70 64 8% 65 49 25% 54 32 41% 76 73 5% 71 29 60% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 545 488 9% 481 484 0% 492 289 14% 636 568 8% 535 469 -15% 

Ecarts des scores 81% 73% 8% 71,8% 72,1% 0% 73% 43% 30% 95% 85% 10% 80% 70% 10% 
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Commentaires : 

Les HGR de Mawuya, Bulu et Budjala ont vu leurs scores qualité revues sensiblement à la baisse après la 

contre vérification avec des écarts respectivement de 30, 10 et 10% soit de 73 à 43%, de 80 à 70% et 95 à 

85% en comparaison aux scores obtenus lors de l’évaluation faite par l’ECP. Le score de l’HGR Zongo est 

resté le même entre l’évaluation et la contre vérification alors que celui de Tandala est passé de 81 à 73%. Le 

paiement tardif des subsides a affecté tous les 5 Hôpitaux surtout en termes de disponibilité des médicaments 

et autres consommables. 

1. Hôpital Général de Référence de Tandala 

L’HGR Tandala étant confessionnel protestant utilise encore un personnel non qualifié mais fidèle à l’Eglise. 

Ceci implique l’organisation d’un service des soins intensifs disposant d’un personnel qualifié permanent qui 

reçoit la quasi-totalité des malades avant leur transfert dans les différents pavillons. Les indicateurs ayant 

conduit à la diminution du score de cet hôpital sont : 

▪ Consultations externes : le tarif affiché est uniquement en français et non en langue locale, la porte de la 

salle de consultation sans serrure, certains matériels (horloge, thermomètre, balance) ne sont pas 

disponibles dans la salle de consultation mais plutôt à la réception ; 

▪ Planning familial : les contraceptifs injectables et les DIU ne sont pas disponibles comparativement au 

moment de l’évaluation pendant que le responsable de l’activité n’est pas formé sur l’utilisation des DIU et 

ne maîtrise pas non plus le mode de calcul de la cible mensuelle par méthode ; 

▪ Laboratoire : la contre vérification a constaté que le responsable n’est pas qualifié et que l’automate de 

biochimie n’est pas disponible et ce, contrairement aux constats de l’évaluation faite par l’ECP. Aussi le 

protocole d'assurance qualité externe pour les essais TB n'est pas disponible mais bien connu par le 

superviseur de la zone de santé ; 

▪ Médicaments et consommables : il y a des demandes qui ne sont pas honorées totalement comme les 

services l'exige car ces demandes doivent d’abord être contrôlées et approuvés par la pharmacie ; 

▪ Service de Gynéco-Obstétrique : pendant la contre vérification, une seule boîte obstétricale stérile et une 

seule boîte d’épisiotomie stérile étaient disponibles dans la salle d’accouchement. En plus le bureau des 

infirmiers est également utilisé comme salle de travail, salle de CPN et même comme salle de counseling 

VIH ; 

▪ VIH/TB : le modèle de pénis ainsi que les préservatifs sont plutôt gardés dans l’armoire du bureau et non 

sur la table de consultation. 

Cependant les fiches CPN sont désormais correctement remplis indiquant l’administration de tous les 

médicaments et comportant la signature de l’infirmière qui a réalisé l’activité. 

2. Hôpital Général de Référence de Zongo 

 
La légère augmentation du score obtenu par l’HGR Zongo à la contre vérification par rapport à celui de 

l’évaluation est liée à des améliorations constatées pour certains de ses indicateurs, notamment : 

▪ Organisation générale : 9 REH ont été retrouvés par la contre vérification sur les 12 attendues alors que 

ces relevés n’étaient pas disponibles au moment de l’évaluation ; 

▪ Services d'hospitalisation : les horaires de services sont clairement affichés pour tous les services, la 

propreté a été améliorée dans les différents services tout comme la prise en charge des malades en 

pédiatrie ; 

▪ Service de Gynéco-Obstétrique : la salle d’accouchement est maintenant bien entretenue et tous les 

partogrammes correctement remplis ; 

▪ CPN : les réunions de prestataires se tiennent désormais régulièrement avec un rapportage correct 

décrivant le sujet, le nombre de participants, le chef de file de l'activité, la date et la signature du 

responsable. 

Par contre le plan de management n’a pas tenu compte du financement des soins pour les indigents, certains 

matériels comme tensiomètre, pèse adulte et même le thermomètre ne sont pas disponibles dans la salle de 

consultation mais plutôt à la réception. L’hôpital connaît également plusieurs ruptures de stocks en 
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médicaments et consommables médicaux. Le document utilisé comme check-list préopératoire, donne une 

liste des produits utilisés pendant l’intervention et non la liste préétablie de tous les matériels et produits à 

utiliser en pré et per opératoire. 

3. Hôpital Général de Référence de Mawuya 

 
Sur les 15 services contractés par l’HGR Mawuya, 13 ont connu une régression de score entre l’évaluation et 

la contre vérification. La seule performance enregistrée pendant la contre vérification concerne la CPN4 car 

les fiches et le registre sont actuellement correctement remplis avec respect des échéances de différentes 

visites de CPN, la SP est maintenant disponible et administrée aux parturientes.  

 

Pour tous les autres services, les éléments suivants ont été retenus par la contre vérification pour la révision 

du score à la baisse : 

▪ Plan de management : le processus pouvant améliorer la continuité de la qualité de soins n’est pas 

développé tout comme les sources de financement des soins dispensés aux indigents ; 

▪ Finance : contrairement aux constats de l’évaluation les 3 rapports mensuels de la trésorerie bien que 

disponibles ne sont pas correctement remplis, le solde théorique de trésorerie déclaré à la fin du trimestre 

ne correspond pas à la liquidité en numéraire et l'outil indice pour le trimestre contre vérifié non disponible ; 

▪ Comité des Indigents : le nombre d’indigents pris en charge n’est pas documentée ni dans le registre 

moins encore dans les comptes rendus de réunions du comité des indigents car étant non disponibles au 

moment de la contre vérification ; 

▪ Hygiène et élimination des déchets médicaux : les toilettes ainsi que les latrines n’ont pas été trouvés 

dans un état de propreté ; 

▪ Consultations externes : la prise en charge du paludisme, des IRA et même de la diarrhée ne respecte 

pas les différents protocoles comparativement aux constats faits au moment de l’évaluation ; 

▪ Services d'hospitalisation : les 3 derniers rapports de garde du trimestre de chacun des 4 services 

manquent le nom et signatures + téléphone du superviseur, les salles ne sont pas propres (avec de débris 

sur le sol et sans une odeur de désinfectant), l’eau potable n’est pas disponible dans les salles 

d’hospitalisation, les dossiers des malades en hospitalisation ne sont pas complètement remplis et le suivi 

des malades n’est pas régulier ; 

▪ Médicaments et consommables : la quantité servie ne correspond pas à la quantité réquisitionnée, les 

médicaments ne sont remis aux patients sur base des prescriptions et les ordonnances ne sont pas 

archivées ni accessibles (les prescriptions sont faites dans un cahier de réquisition) ; 

▪ Médicaments traceurs : 12 molécules sont, soit en rupture de stock, soit en quantité insuffisante (< 

CMMx2) ; 

▪ Service de Gynéco-Obstétrique : contrairement aux constats de l’évaluation il n’existe pas de paravent 

entre le lit et la porte de la salle d'accouchement, laquelle salle dégage une mauvaise odeur. Le plafond 

de la salle d’accouchement est endommagé et les fenêtres sans vitres teintées. Les 4 fiches choisies au 

hasard ne sont pas remplies selon les normes et les observations journalières du médecin ou de l’infirmier 

n’y sont pas mentionnées régulièrement ; 

▪ Chirurgie : les 5 dossiers sélectionnés n’ont pas de protocole d’anesthésie ni check-list préopératoire. 

4. Hôpital Général de Référence de Budjala 

 
4 services sur 15 ont contribué efficacement à la réduction du score de qualité de l’HGR Budjala à l’issue de 

la contre vérification. Il s’agit de : 

▪ Services d'hospitalisation : le service de GO ne compte que 3 matelas sans toiles cirées ni literie 

pour 8 lits montés, les moustiquaires sont en quantités insuffisantes, lits en MI avec matelas sans 

literie et sans toiles cirées et la salle de chirurgie non propre avec une mauvaise odeur ; 

▪ Médicaments traceurs : 13 molécules sont en quantité insuffisante alors que tous les 39 autres 

médicaments traceurs étaient en stock suffisamment disponibles au moment de l’évaluation. 



PDSS / ACVE / CREDES                                                                                              Rapport 3ème mission de contre vérification  

 

Page | 62 
 

5. Hôpital Général de Référence de Bulu 

Les 10% de différence entre le score de l’évaluation et celui de la contre vérification (80 contre 70%) 

s’expliquent essentiellement par des contre-performances concernant les services suivants : 

▪ Organisation générale : 1 compte rendu du comité de direction sur 12 n’était pas retrouvé pendant la 

contre vérification, bien que disponible le téléphone n’eût pas de crédit, aucun rapport d’analyse des 

données SNIS ni des données SMIR n’était disponible contrairement aux constats faits pendant 

l’évaluation ; 

▪ Comité des indigents : un seul compte rendu disponible au moment de la contre vérification contre 3 

validés par les évaluateurs ; 

▪ Hygiène et élimination des déchets médicaux : les toilettes avec fissure et trou non couvert, fosse 

d’élimination des déchets médicaux de plus ou moins 10 cm de profondeur avec les déchets visibles, bacs 

disponibles mais sans pédales et non bordés ; 

▪ Consultations externes : la salle de consultation respecte la confidentialité mais pas certaines normes 

telles que les dimensions (environs 2 mètres sur 4) avec les fenêtres non vitrées. La prescription sur 5 

fiches n'a pas respecté le protocole de prise en charge du paludisme simple pendant que 42 malades sur 

100 (42%) sont soignés avec les antibiotiques. Aussi ni le protocole ni les fiches PCIME ne sont disponibles 

à l’HGR ; 

▪ Planning familial : l’HGR ne dispose pas d’une salle appropriée pour le PF et aucune collaboration n’est 

envisagée avec le secteur publique pour une amélioration de ce service ;  

▪ Services d'hospitalisation : quelques lits sans draps et sans moustiquaire, l’espace d’un mètre entre les 

lits n’est pas respecté en médecine interne, le registre des urgences manque quelques informations telles 

que les plaintes du malade et la date de sortie. Les partogrammes ne sont pas correctement renseignés 

(les contractions et le BCF ne sont pas suivis sur toutes les fiches conformément au modèle du 

partogramme adopté par l’HGR). Le suivi du médecin n’est pas régulier (le malade est vu tout au plus deux 

ou trois fois pour son épisode maladie) ; 

▪ Médicaments traceurs : 17 molécules sur 39 sont soit en rupture de stock, soit en quantité insuffisante ou 

encore ne disposent même pas de fiche de stock ; 

▪ Chirurgie : aucune poche de sang trouvée dans la banque et la checklist préopératoire est tout simplement 

méconnue par l’équipe de l’HGR. 

Par contre, des améliorations significatives entre l’évaluation et la contre vérification ont été constatées pour 

les 3 services suivants : 

▪ Finance : l'outil d'indices est disponible et le personnel maitrise les modes de calcul sauf qu’il doit encore 

être amélioré pour répondre à toutes les normes. Alors que les évaluateurs ont donné 0 point à cet 

indicateur, l'outils trouvé a trois pages avec une partie expliquant les recettes reparties selon la clé 

préétablie dont 40% retenus comme prime du personnel, la partie expliquant la ventilation de ces 40% 

(prime) en fonction des performances et les indices de chaque agent ainsi que la partie de l'évaluation des 

performances de chaque agent. En plus le secrétaire choisi au hasard maitrise parfaitement le mode de 

payement sur base de performance et l'application de l'outil d'indices ; 

▪ Laboratoire : l'évacuation des déchets se fait maintenant correctement et le protocole d'assurance qualité 

externe pour les essais TB est disponible et mis en œuvre ; 

▪ Médicaments et consommables : disponibilité des cahiers de réquisition par service avec les quantités 

servies conformes à celles réquisitionnées. Les médicaments sont servis aux malades sur base des 

ordonnances et toutes les molécules sont génériques. 

4.1.5 Résultats de la contre vérification des Centres de Santé du Sud Ubangi 

4.1.5.1 Contre vérification quantitative 

D’une manière générale, la contre vérification quantitative révèle les notes approximatives à celles de la 

validation de l’EUP dans plus de 60% des centres de santé visités. Cette observation est bien visible surtout 

dans la zone de santé de Tandala. Cependant certains indicateurs (CPN4, ECV, VAD, etc.) ont fait que 

certaines structures aient moins de cas à la contre vérification comparativement à la vérification.  C’est le cas 
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de Wenze et Bambenga dans la ZS de Zongo, Yembongo et Mogombo dans la ZS de Mawuya, de Kengele 

Ngbanvu, Evêché et Nzeka Taliba dans la ZS de Budjala et de Akula et Gbandaki dans la ZS de Bulu.  

1. Zone de santé de Tandala 

Tableau 16: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Tandala 

No Service PMA 

Bondoro Bogon Boyindonga Bodanganea Bobito 

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) 1128 1126 0% 1001 997 0% 852 847 1% 1082 1061 2% 2095 2087 0% 

2 
Consultation Pré Natale 
(CPN4) 

7 7 0% 0 24   0 0 0% 25 20 20% 0 0 0% 

3 Enfant complètement vacciné 0 0 0% 23 13 43% 0 0 0% 20 14 30% 5 1 80% 

4 Accouchement assisté 92 91 1% 81 81 0% 50 50 0% 47 47 0% 62 62 0% 

5 
PF : Acceptantes nouvelles et 
renouvellement (Implant et 
DIU) 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 10 12 -20% 

6 Visite à domicile  540 990 -83% 350 681 -95% 346 311 10% 687 672 2% 500 503 -1% 

MOYENNE DES ECARTS     -14%     -10%     2%     9%     10% 

Commentaires : 

C’est uniquement dans les centres de santé de Bondoro et Bogon où la contre vérification a trouvé des 

quantités supérieures à celles de la vérification essentiellement pour l’indicateur visite à domicile. Les raisons 

suivantes ont été retenues pour expliquer cette différence : 

1.1. Centre de Santé Bondoro :  

La différence observée pour les visites à domicile est liée au fait que la validation a porté sur 990 cas avec 

les différents soubassements au lieu de 540 visites validées par l’EUP. Ainsi la contre vérification a trouvé en 

plus des cahiers des RECOs, 357 protocoles en janvier, 426 en février et 207 en mars. 

1.2. Centre de Santé Bogon : 

Alors que l’EUP n’a validé que 350 visites à domicile, la contre vérification a comptabilisé 681 VAD se servant 

des cahiers des RECOs ainsi que les protocoles notamment 242 en janvier, 247 en février et 192 en mars 

2018. Tous ces protocoles retenus étaient correctement remplis avec les dates de rendez-vous pour la 

prochaine visite. 

2. Zone de santé de Zongo  

Tableau 17: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Zongo 

No Service PMA 

Bambenga Gbakode Nzulu Burungangu Wenze 

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) 

590 599 -2% 1949 1939 1% 701 850 -21% 645 595 8% 827 840 -2% 

2 
Consultation Pré Natale 
(CPN4) 

0 1   0 0 0% 0 24   0 4   0 1   

3 Enfant complètement vacciné 0 0 0% 8 6 25% 41 35 15% 0 0 0% 0 0 0% 

4 Accouchement assisté 27 26 4% 32 36 -13% 49 53 -8% 40 49 -23% 72 73 -1% 

5 
PF : Acceptantes nouvelles 
et renouvellement (Implant et 
DIU) 

0 0 0% 6 7 -17% 0 0 0% 1 2 -100% 13 13 0% 

6 Visite à domicile  155 155 0% 445 445 0% 313 313 0% 175 175 0% 379 379 0% 

MOYENNE DES ECARTS     0%     -1%     -3%     -23%     -1% 

Commentaires : 

Seul le centre de santé de Burungangu a présenté une différence significative entre la vérification et la 

contrevérification, cette dernière ayant trouvé des quantités supérieures à celles de la vérification pour 3 des 

6 indicateurs sélectionnés.  
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Il s’agit des indicateurs : 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : l’EUP a invalidé tous les cas en se référant probablement à d’autres 

critères pendant que la contrevérification a validé 4 cas sur 23 inscrits dans le registre, les 19 autres ayant 

été invalidés pour non-respect de calendrier vaccinal et retard de début de la première visite ; 

▪ Accouchement assisté : sur les 52 cas enregistrés, 3 ont été invalidés pour discordance entre l'heure 

d'admission et l’heure de début de travail et partogramme non renseigné (heure d'admission non indiquée) 

alors que l’EUP en a invalidé 12 pour insolvabilité des accouchées ; 

▪ PF : acceptantes nouvelles et renouvellement (Implant et DIU) : la différence est du simple au double 

car la contrevérification a trouvé 2 acceptantes ayant utilisé les implants contre 1 seul cas validé par l’EUP. 

3. Zone de santé de Mawuya 

Tableau 18: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Mawuya 

No Service PMA 

Mawuya Kala Siforco Yembongo Mogombo 

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) 

1623 1571 3% 729 724 1% 637 643 -1% 977 963 1% 871 413 53% 

2 
Consultation Pré Natale 
(CPN4) 

0 0 0% 19 18 5% 8 10 -25% 33 33 0% 19 17 11% 

3 Enfant complètement vacciné 18 20 -11% 13 15 -15% 21 31 -48% 25 23 8% 5 4 20% 

4 Accouchement assisté 100 89 11% 64 64 0% 54 53 2% 80 81 -1% 56 52 7% 

5 
PF : Acceptantes nouvelles 
et renouvellement (Implant et 
DIU) 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

6 Visite à domicile 100 97 3% 295 286 3% 66 76 -15% 103 0 100% 128 121 5% 

MOYENNE DES ECARTS     1%     -1%     -14%     18%     16% 

Commentaires : 

Les moyennes des écarts quantitatifs entre la vérification et la contre vérification sont positives dans 3 des 

cinq centres de santé dont deux de manière très significatives (18% à Yembongo et 16% à Mogombo) car les 

quantités trouvées à la contre vérification sont inférieures aux résultats obtenus à la vérification pour la plupart 

des indicateurs.  

Par contre, l’ACVE a trouvé plus de cas au centre de santé Siforco essentiellement pour les indicateurs CPN4, 

ECV et VAD.  

Les raisons évoquées pour expliquer ces écarts dans ces 3 centres de santé sont : 

3.1. Centre de Santé Bogon : 

Les indicateurs qui ont amené le centre de santé à une moyenne négative des écarts (-14%) entre la 

vérification et la contre vérification sont : 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : la contre vérification a invalidé 65 cas sur les 75 femmes inscrites dans 

le registre CPN pour début tardif de la CPN (entre 5-6 mois de grossesse) alors que l’EUP en a invalidé 67 

d’où la différence de 2 cas supplémentaires pendant la contre vérification ; 

▪ Enfant complètement vacciné : 46 cas contre 36 ont été invalidés par l’ACVE comparativement aux 

résultats de la vérification pour non-respect de calendrier vaccinal (PENTA1 a été administre au-delà de 6 

semaines soit à 7-8 semaines pour certains enfants, enfants vaccinés avant 6 semaines, …) ; 

▪ Visite à domicile : la contrevérification a validé 76 VAD disposant des protocoles bien renseignés sur les 

100 VAD inscrites dans les cahiers de relais communautaires. L’EUP n’a validé que 66 VAD pour non 

disponibilité des certains protocoles, probablement. 

3.2. Centre de Santé Yembongo : 

Toutes les 100 visites à domicile validés lors de la vérification ont été invalidées pendant la contre vérification 

car les cahiers de RECO n’étaient pas disponibles. 

3.3. Centre de Santé Mogombo :  
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La moyenne d’écart entre la vérification et la contre vérification de 16% pour l’ensemble des indicateurs de 

cette formation sanitaire s’explique par des disparités importantes dans les deux indicateurs ci-dessous pour 

les raisons suivantes : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : la contrevérification a recompté 423 nouveaux-cas dans le registre de 

consultation externe parmi lesquels 10 sont invalidés pour leur mauvaise catégorisation (NC/AC) dans le 

registre ou encore une absence d’information de cette catégorisation sur les fiches. Aucune information n’a 

permis aux contre vérificateurs de comprendre le supplément de 458 cas validés par l’EUP ; 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : 11% d’écart significatif entre la vérification et la contrevérification suite 

à l’invalidation de 2 femmes de plus que l’EUP (soit 35 sur 52 contre 33) car n’ayant pas respecté les 

rendez-vous. 

4. Zone de santé de Budjala 

Tableau 19: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Budjala 

No Service PMA 

Ngwenze Kengele Ngbanvu Tomozombe Evêché Nzeka Taliba 

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) 

791 732 7% 519 486 6% 985 901 9% 3118 3105 0% 861 834 3% 

2 
Consultation Pré Natale 
(CPN4) 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 75% 0 0 0% 

3 Enfant complètement vacciné 3 2 33% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

4 Accouchement assisté 26 25 4% 28 29 -4% 30 30 0% 100 102 -2% 28 25 11% 

5 
PF : Acceptantes nouvelles 
et renouvellement (Implant et 
DIU) 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

6 Visite à domicile  47 47 0% 36 0 100% 114 114 0% 99 62 37% 15 0 100% 

MOYENNE DES ECARTS     7%     17%     1%     18%     19% 

 

Commentaires :  

La contre vérification n’a pas trouvé des écarts significatifs sur presque l’ensemble des indicateurs dans la 

zone de santé de Budjala pour la période contre vérifiée. Néanmoins, les moyennes d’écarts présentent trois 

structures (Kengele Ngbanvu, Evêché et Nzeka Taliba) au-delà de 10% d’écart où l’AVCE a trouvé moins des 

cas. Ceci est étroitement lié aux indicateurs tels que visite à domicile, accouchement assisté et CPN4.  

4.1. Centre de Santé Kengele Ngbanvu : 

C’est l’indicateur visite à domicile qui a amené le centre de santé de Kengele Ngbanvu à une moyenne 

d’écart de plus de 10% soit 17% étant donné que l’ACVE a invalidé toutes les 36 VAD validées par l’EUP vue 

qu’aucune preuve (rapports, cahier des visites, protocole…) n’était disponible pour les confirmer. 

4.2. Centre de Santé Evêché : 

Au centre de santé Evêché l’ACVE a trouvé moins des cas pour les indicateurs ci-après :  

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : un seul cas de mars 2018 était validé après la contre vérification contre 

4 à la vérification sur les 12 cas déclarés et trouvés dans le registre. Les 11 cas invalidés ont débuté leur 

CPN 1 au deuxième trimestre soit à la 16ème semaine bien qu’elles aient réalisées les 4 visites ; 

▪ Visite à domicile : sur 286 visites déclarées au centre de santé Evêché, 62 étaient certifiées lors de la 

contre vérification. Toutes les visites de février ont été invalidées car non documentées ni dans un cahier 

ni sur un rapport.   

4.3. Centre de Santé Nzeka Taliba : 

Au centre de santé Nzeka Taliba, en plus des VAD où les 15 cas ont été invalidés pour absence des 

soubassements, la contre vérification a aussi trouvé moins de cas sur l’indicateur accouchement assisté. En 

effet, 29 partogrammes sont retrouvés sur les 44 femmes enregistrées à la maternité dont 25 étaient validées 

alors que l’EUP en avait validé 28. L’ACVE a invalidé 19 cas pour les raisons ci-après : i) 15 partogrammes 

n'ont retrouvées, ii) 4 partogrammes mal renseignées (partie post partum non rempli). 
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5. Zone de santé de Bulu 

Tableau 20: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Bulu 

No Service PMA 

Bako Gwaka Akula Kolongo Gbandaki 

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) 

809 644 20% 1466 1550 -6% 1012 658 35% 1534 1530 0% 1513 406 73% 

2 
Consultation Pré Natale 
(CPN4) 

12 10 17% 0 0 0% 9 0 100% 54 51 6% 6 6 0% 

3 
Enfant complètement 
vacciné 

1 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

4 Accouchement assisté 43 43 0% 19 17 11% 35 35 0% 66 66 0% 28 28 0% 

5 
PF : Acceptantes nouvelles 
et renouvellement (Implant 
et DIU) 

0 0 0% 0 0 0% 6 0 100% 0 0 0% 0 0 0% 

6 Visite à domicile  141 141 0% 76 58 24% 0 0 0% 123 100 19% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     6%     5%     39%     4%     12% 

Commentaires : 

Après la contre vérification quantitative dans la zone de santé de Bulu, deux centres de santé ont eu un écart 

moyen de plus de 10% comparativement à la vérification de l’EUP. C’est le centre de santé de Akula avec 

39% et le centre de santé de Gbandaki avec 12%. L’AVCE a trouvé moins des cas surtout sur les indicateurs 

tels que : consultation externe (nouveaux cas), CPN 4, planning familial et visite à domicile.  

5.1. Centre de Santé Akula : 

Le mauvais archivage et le non-respect du protocole national de la prise en charge des cas ont fait que la 

contre vérification trouve moins des cas significatifs sur les indicateurs tels que :  

▪ Consultation externe (nouveaux cas) : la contre vérification a certifié 658 cas en consultation externe 

sur les 1014 cas trouvés dans le registre parmi lesquels l’EUP a validé 1012 cas. Les 356 sont invalidés 

pour les raisons suivantes : i) mauvais archivage (341 fiches ne sont plus retrouvables au centre de santé, 

les anciens dossiers des malades sont utilisés comme emballages pour servir les médicaments aux 

malades) ; ii) le mauvais remplissage du registre des malades (un saut de 11 numéros dans le registre -de 

178 à 189- a fait augmenter la déclaration des cas), iii) le dédoublement des cas des dossiers numéros 

136 et 554 ; 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : la contre vérification a invalidé les 9 femmes validées par l’EUP comme 

ayant consulté pour leur quatrième visite. L’ACVE certifie que toutes les 34 femmes enregistrées à la CPN 

4 ont débuté leurs premières visites tard c’est-à-dire au-delà du premier trimestre de leurs grossesses. En 

plus, aucune fiche n’était disponible lors de la contre vérification et le registre n’indique pas à quand fut la 

CPN1 et CPN2 ; 

▪ Planning familial : acceptantes nouvelles et renouvellement (Implant et DIU) : l’AVCE a invalidé les 6 

cas en PF. Cette activité n'est pas intégrée au centre de santé. En janvier, l'infirmier titulaire avait bénéficié 

de 4 pièces de Jadelle au près du MDH et en a utilisé 3 par ce que le stock garde encore une pièce. Toutes 

fois, la contrevérification n’a trouvé aucun document (fiche de suivi, fiche de stock ou registre) justifiant 

l’utilisation de ces 3 pièces de Jadelle.  

5.2. Centre de Santé Gbandaki : 

L’indicateur consultation externe (nvx cas) avait moins de cas lors de la contre vérification externe 

contrairement à la vérification de l’EUP suite à une mauvaise gestion des outils : 406 fiches seulement sont 

retrouvées sur les 1536 malades inscrits dans le registre pour la période de janvier à mars 2018 parmi lesquels 

l’EUP a validé 1534.  

4.1.5.2 Contre vérification qualitative 

En rapport avec la qualité, hormis la zone de santé de Tandala, les scores accordés par l’ACVE sont inférieurs 

à ceux de l’évaluation des ECZ. Ces écarts sont significatifs (plus de 10%) dans plus de 52% des centres de 

santé visités (soit 13 CS sur 25) et accentués à Mawuya où toutes les structures n’en sont pas épargnées.  
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1. Zone de Santé de Tandala  

Tableau 21: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Tandala 

N°   
Bondoro Bogon Boyindonga Bodanganea Bobito 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 31 31 1% 29 30 -3% 25 24 4% 28 31 -10% 25 22 11% 

2 Plan de management 9 8 17% 8 5 44% 4 5 -43% 9 8 11% 6 4 27% 

3 Finance 15 15 0% 11 15 -36% 9 15 -67% 11 15 -36% 8 10 -25% 

4 Comité des Indigents 15 0 100% 10 0 100% 18 20 -11% 0 0 0% 5 5 0% 

5 Hygiène et Stérilisation 15 9 40% 20 11 45% 5 4 20% 16 16 -3% 26 23 12% 

6 Consultations externe 100 126 -26% 101 123 -21% 109 121 -11% 101 127 -25% 69 117 -69% 

7 Planning familial 4 3 25% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 100% 14 11 21% 

8 Laboratoire 10 11 -10% 13 12 10% 10 11 -7% 4 12 -193% 9 13 -44% 

9 Services d'observation 2 1 43% 0 0 0% 0,3 0 100% 0 0 0% 2 3 -14% 

10 
Médicaments et 
consommables 

25 20 20% 15 20 -30% 7 20 -172% 16 20 -23% 17 14 18% 

11 Médicaments traceurs 4 14 -286% 2 5 -125% 0 6   0 6   6 10 -67% 

12 Service de maternité 18 16 11% 18 19 -3% 11 18 -67% 15 20 -30% 17 22 -26% 

13 PEV 10 9 10% 16 17 -6% 6 8 -33% 7 10 -43% 6 6 -7% 

14 CPN 9 8 17% 8 9 -6% 7 9 -29% 10 9 10% 5 8 -60% 

15 VIH/TB 0 8   3 3 0% 7 1 85% 1 3 -200% 1 1 0% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 266 276 -3% 254 265 -2% 217 260 -16% 220 275 -32% 214 267 -15% 

Ecarts des scores 67% 69% -2% 64% 66% -3% 54% 65% -11% 55% 69% -14% 54% 67% -13% 

Commentaires : 

Sur l’ensemble des centres de santé contrevérifiés au niveau de la zone de santé de Tandala, 3 ont amélioré 

leur score de qualité comparativement à l’évaluation, probablement par la mise en application des 

recommandations laissées par les évaluateurs.  

1.1. Centre de Santé Boyindonga : 

De 54% à l’évaluation, le score qualité dans ce centre est passé à 65% après la contre vérification soit un 

accroissement de 11% spécifiquement pour les indicateurs en rapport avec : 

▪ Plan de management : le document a été rendu disponible lors de la contre vérification alors que l’équipe 

de l’ECZ ne l’aurait pas trouvé. Des propositions concrètes y sont prises pour les autres structures de l’aire 

de santé ; 

▪ Gestion financière : la contre vérification a trouvé tous les outils comptables en place, le solde théorique 

conforme aux espèces mais aussi un personnel qui maîtrise actuellement le mode de calcul de sa prime 

de performance ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : les quantités de l’échantillon des médicaments sont les 

mêmes aussi bien sur les fiches de stock que physiquement, la distribution des médicaments se fait sur 

base des ordonnances et les médicaments sont stockés selon les normes ;  

▪ Service de maternité : les conditions d’hygiène ont été améliorées dans la salle de maternité car l’eau y 

est en quantité suffisante, les poubelles avec couvercles ont été placées, on y sent une odeur de 

désinfectant avec une échelle de poids fonctionnelle ; 

▪ PEV : le centre de santé dispose d’une quantité suffisante en réceptacles et un système de récupération 

des abandons a été mis en place après le passage des évaluateurs ; 

▪ CPN4 : les fiches CPN sélectionnées lors de la contre vérification ont été correctement remplies et on y 

retrouve l’administration du sulfate de fer/acide folique, Mebendazole et SP ; 

▪ VIH/TB : le service n’est presque pas disponible et les médicaments présents n’appartiennent qu’aux 

tuberculeux contre référés par l’HGR dans le centre de santé pour une observance du traitement. 

1.2. Centre de Santé Bodanganea : 

Les 14% de plus entre le score de l’évaluation et celui de la contre vérification s’expliquent par des 

performances réalisées par le centre de santé Bodanganea, notamment dans les domaines de : 

▪ Gestion financière : au passage de l’ACVE, le personnel explique correctement le mode de calcul de la 

prime de performance alors qu’il n’aurait pas pu le faire lors de l’évaluation ; 

▪ Consultation externe : le personnel soignant est désormais habillé correctement, la prise en charge du 

paludisme grave est conforme au protocole et le dépistage de l’état nutritionnel est systématique chez les 

enfants de moins de cinq ans ; 
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▪ Laboratoire : il y a une concordance des résultats enregistrés avec ceux des patients hospitalisés, une 

quantité suffisante de test rapide de paludisme et une bonne évacuation des déchets organiques ; 

▪ Service de maternité : le service dispose d’une quantité d’eau suffisante avec savon antiseptique dans la 

salle de bain, l’échelle de poids est fonctionnelle. La maternité est capable de prendre en charge deux 

parturientes au moment de la contre vérification car deux boites obstétricales stérilisées étaient 

disponibles avec leurs composantes (fil de ligature du cordon ombilical) ; 

▪ PEV : aussi bien les accumulateurs que les réceptacles sont en quantités suffisantes et le pèse bébé est 

fonctionnel ; 

▪ VIH/TB : une salle appropriée pour le counseling VIH a été rendue disponible, bien équipée et assurant la 

confidentialité. Chaque patient TBC pulmonaire est bien identifié avec une carte individuelle. 

1.3. Centre de Santé Bobito : 

Les performances constatées par la contre vérification par rapport aux constats de l’évaluation faisant passer 

le score du centre de santé Bobito de 54 à 67% ont été occasionnées par des améliorations importantes sur 

les indicateurs de 6 domaines ci-dessous : 

▪ Gestion financière : à ce jour, le personnel a pris connaissance du mode de calcul de la prime de 

performance ; 

▪ Consultation externe : la prise en charge s’est améliorée car la proportion de la prescription des 

antibiotiques est tombée en dessous de 30%, l’otoscope est fonctionnel et la PCIME est appliquée 

conformément aux normes ;  

▪ Laboratoire : il y a une concordance des résultats enregistrés avec ceux des patients hospitalisés, 

disponibilité d’une quantité suffisante de test rapide de paludisme et un microscope fonctionnel ; 

▪ Médicaments traceurs : 8 molécules sur les 19 sont en rupture de stock ou en quantités insuffisantes 

alors que seulement 6 médicaments traceurs sur 19 étaient disponibles lors de l’évaluation ; 

▪ Service de maternité : l’éclairage est permanent aussi bien dans la salle de travail, d’accouchement et de 

postpartum, les boites obstétricales avec leurs composantes sont disponibles ainsi que les équipements 

pour les soins du nouveau-né ; 

▪ CPN : les fiches qui ont été analysées par l’ACVE sont correctement remplies et indiquent l’administration 

du sulfate de fer/acide folique, du Mebendazole et SP. 

2. Zone de Santé de Zongo 

Tableau 22: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Zongo 

N°   
Bambenga Gbakode Nzulu Burungangu Wenze 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 25 10 60% 25 22 11% 24 10 56% 27 18 33% 29 10 67% 

2 Plan de management 9 1 94% 7 7 0% 7 7 -8% 8 8 6% 9 7 22% 

3 Finance 15 10 33% 15 15 0% 15 13 13% 13 6 54% 15 6 60% 

4 Comité des Indigents 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 5   0 0 0% 

5 Hygiène et Stérilisation 24 17 30% 27 10 63% 20 8 63% 24 16 32% 23 21 9% 

6 Consultations externe 99 81 19% 107 82 23% 117 120 -3% 96 119 -23% 104 122 -18% 

7 Planning familial 10 0 100% 28 29 -4% 26 22 15% 14 21 -50% 24 26 -8% 

8 Laboratoire 1 4 -300% 16 13 21% 2 0 100% 12 12 0% 12 12 0% 

9 Services d'observation 3 4 -23% 3 2 20% 2 3 -100% 3 4 -27% 4 2 53% 

10 
Médicaments et 
consommables 

24 18 25% 24 9 65% 25 16 37% 25 20 20% 23 20 13% 

11 Médicaments traceurs 14 0 100% 14 7 54% 15 4 73% 13 9 35% 15 5 67% 

12 Service de maternité 19 21 -8% 23 11 51% 20 16 23% 23 21 7% 19 19 -3% 

13 PEV 5 7 -40% 10 6 40% 8 5 38% 7 8 -14% 6 6 0% 

14 CPN 9 4 56% 10 10 0% 9 9 0% 12 11 4% 10 11 -10% 

15 VIH/TB 7 3 57% 13 11 15% 3 4 -18% 6 4 28% 11 4 58% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 264 178 14% 320 232 24% 291 236 19% 281 280 7% 303 271 21% 

Ecarts des scores 66% 45% 21% 80% 58% 22% 73% 59% 14% 70% 70% 0% 76% 68% 8% 
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Commentaires : 

Le score du centre de santé Burungangu est resté le même entre l’évaluation et la contre vérification (70%) et 

celui du centre de santé Wenze a connu une baisse inférieure à 10% soit de 76 à 68%. Quant aux 3 autres 

centres de santé, des contreperformances très importantes ont été notées par l’ACVE dégageant des 

différences supérieures à 10%. 

2.1. Centre de Santé Bambenga : 

Contrairement aux résultats constatés par l’évaluation, le centre de santé Bambenga connait (avec des écarts 

positifs variant entre 30% et 100%) une diminution dans les 8 domaines ci-dessous : 

▪ Organisation générale : les différents comptes rendus du comité de santé présentés ne remplissent pas 

les critères exigés à la matière et les visites à domicile non conformes aux normes car ne réalisées que 

par un relais communautaire sans rendez-vous fixé aux ménages visités ; 

▪ Plan de management : le centre ne prend aucune stratégie pour affronter les autres structures de l’aire 

de santé ni aucune mesure claire pour contrecarrer les praticiens informels moins encore une planification 

pour les soins des indigents ; 

▪ Gestion financière : aucun rapport financier durant le trimestre sous revue n’est disponible et l’outil indice 

ne calcul ni le coût de fonctionnement ni l’achat des médicaments ; 

▪ Hygiène et stérilisation : la structure n’est pas clôturée, sans douches ni stérilisateur à pression (la 

stérilisation se fait par ébullition sans aucun protocole). L’élimination des déchets biomédicaux ne se fait 

pas selon les normes ;  

▪ Planning familial : l’évaluation a accordé 10 points sur 32 pour ce service qui n’est même pas intégré au 

sein de la formation sanitaire ;  

▪ Médicaments traceurs : les différentes fiches de stock disponibles n’ont pas de CMM, ce qui rend difficile 

la cotation sur ce point alors que l’évaluation a confirmé la disponibilité de 16 médicaments traceurs sur 

19 ; 

▪ VIH/TB :  le centre enregistre à ce jour une rupture de stock en intrants de sensibilisation sur le VIH. Les 

contacts des personnes pouvant suivre la prise des médicaments des tuberculeux ne sont pas mentionnés 

sur les fiches et le registre de laboratoire ne renseigne pas que tous les cas TB ont systématiquement subi 

un test VIH.  

 

Néanmoins, les résultats de la contrevérification sont supérieurs par rapport à ceux de l’évaluation dans les 

domaines ci-après :  

▪  Laboratoire : le laboratoire n’est toujours pas opérationnel sauf que le centre dispose tout même d’une 

quantité importante des tests rapide de diagnostic du paludisme avec un bon système d’évacuation des 

déchets organiques ; 

▪ Service d’observation : la confidentialité est respectée entre hommes et femmes et l’espace entre les lits 

est d’au moins un mètre ; 

▪ La vaccination : le personnel maîtrise le calcul de la cible pour les enfants à vacciner, les réceptacles sont 

en quantité suffisante et un système de récupération des abandons est mis en place, les jetons d’attente 

en fonction de l’arrivée des enfants sont remis aux usagers. 

2.2. Centre de Santé Bambenga : 

La chute de score la plus importante dans la zone de santé de Zongo concerne le centre de Gbakode qui a 

régressé de 80 à 58% soit une différence de 22%. Les 5 domaines qui sont les plus démarqués en termes de 

contreperformances entre l’évaluation et la contre vérification sont : 

▪ Hygiène et stérilisation : la clôture a probablement disparu après l’évaluation, les deux latrines existantes 

sont mal entretenues, les douches en mauvais état, la fosse d’élimination des déchets non clôturée et se 

trouve dans une zone de circulation. En plus, le protocole de stérilisation n’est pas maîtrisé par le personnel 

tout comme l’élimination des déchets biomédicaux ne se fait pas selon les normes ; 
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▪ Médicaments et consommables médicaux : aucune ordonnance n’est émise pour les différents 

médicaments distribués, inadéquation entre les quantités servies et celles réquisitionnées, mauvais 

stockage de médicaments et pas de concordance entre les médicaments enregistrés et l’offre physique 

selon l’échantillon aléatoire de 3 molécules vérifiées ; 

▪ Médicaments traceurs : 75% (12 sur 19) des médicaments traceurs sont en rupture de stock alors que 

15 médicaments traceurs sur les 19 étaient disponibles au moment de l’évaluation ; 

▪ Service de maternité : l’éclairage confirmée (dans la salle de travail, d’accouchement et post partum) lors 

de l’évaluation n’a pas été retrouvée pendant la contre vérification, l’eau n’est pas en quantité suffisante 

dans la salle d’accouchement, mauvais traitement de déchets de la maternité, absence d’échelle mesurant 

le poids, insuffisance des boites obstétricales stérilisées et salle d’observation inadéquate ; 

▪ PEV : le système des jetons d’attente selon l’ordre d’arrivée n’est pas respecté, le groupe d’IEC/CCC n’est 

pas opérationnel et la récupération des abandons n’est pas organisée. 

2.3. Centre de Santé Nzulu : 

Une réduction de score de 14% s’est dégagé entre l’évaluation et la contre vérification de la qualité des 

prestations du centre de santé Nzulu pour les raisons suivantes : 

▪ Organisation générale : la carte sanitaire de l’aire de santé n’est plus affichée, les différents comptes 

rendu des réunions techniques avec le personnel ne sont plus disponibles mais aussi la composition de 

l’équipe des visites à domicile n’est pas conforme à la norme, lesquelles visites les dates de rendez-vous 

ne sont pas inscrites dans les protocoles ; 

▪ Hygiène et stérilisation : la contre vérification n’a pas retrouvé les poubelles dans la cour du CS, la fosse 

d’élimination des déchets est plutôt proche des ménages et ne dispose pas d’un registre indiquant la date 

de sa création, les latrines sont en quantité insuffisante au regard des critères exigés ; 

▪ Laboratoire : les seuls 2 points sur 17 accordés par l’ECZ ont été perdus lors de la contre vérification pour 

une quantité insuffisante des tests rapides de paludisme, le laboratoire étant toujours non fonctionnel ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : l’enregistrement des médicaments ne correspond pas à 

l’offre physique selon l’échantillon aléatoire des molécules vérifiées, les médicaments ne sont pas 

distribués sur base des ordonnances et le protocole de destruction des médicaments périmés non existant ; 

▪ Médicaments traceurs : le centre de santé n’a que le sulfate de Fer 325 mg comprimés, la cotrimoxazole 

480 mg comprimés, le zinc comprimés et les gants stériles en quantité suffisante alors qu’à la vérification 

seulement les plaquettes de contraceptifs oraux et le Depo-provera injectable n’étaient pas disponibles ; 

▪ PEV : toujours non performant aussi bien à l’évaluation (8 sur 20) qu’à la contre vérification (5 sur 20) les 

3 points ont été perdus pour insuffisance des seringues autobloquantes et le registre de vaccination mal 

tenu. 

Toutefois, les résultats de la contrevérification sont supérieurs par rapport à ceux de l’évaluation pour ce qui 

est de l’observation car il y a actuellement de l’eau, du savon et l’essuie-main dans la salle de consultation, 

une bonne confidentialité entre hommes et femmes et une bonne tenue de registres des patients. 

3. Zone de Santé de Mawuya 

Tableau 23: Résultat de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Mawuya 

N°   
Mawuya Kala Siforco Yembongo Mogombo 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 20 17 14% 21 11 48% 28 9 69% 30 25 18% 21 20 6% 

2 Plan de management 9 9 6% 9 9 6% 9 8 11% 9 8 11% 9 5 44% 

3 Finance 10 10 0% 15 11 27% 9 6 33% 15 11 27% 15 10 33% 

4 Comité des Indigents 5 5 0% 5 5 0% 5 5 0% 20 0 100% 5 0 100% 

5 Hygiène et Stérilisation 22 16 28% 14 13 7% 28 13 54% 29 17 43% 24 8 68% 

6 Consultations externe 96 28 71% 73 66 10% 110 67 39% 74 51 31% 87 44 50% 

7 Planning familial 4 3 25% 4 3 25% 5 3 40% 13 5 62% 5 0 100% 

8 Laboratoire 12 9 22% 15 10 37% 14 9 33% 15 7 53% 15 3 80% 

9 Services d'observation 4 3 14% 3 1 60% 5 1 90% 6 6 8% 3 3 22% 

10 
Médicaments et 
consommables 

6 4 29% 23 20 14% 20 11 48% 25 15 41% 21 15 29% 

11 Médicaments traceurs 15 9 41% 17 9 45% 14 6 57% 15 13 17% 15 15 -3% 
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N°   
Mawuya Kala Siforco Yembongo Mogombo 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

12 Service de maternité 21 18 17% 22 23 -2% 23 18 24% 24 16 33% 20 17 18% 

13 PEV 11 7 41% 7 8 -14% 18 20 -8% 11 8 27% 10 10 0% 

14 CPN 9 9 6% 11 8 27% 11 8 31% 11 9 18% 12 9 25% 

15 VIH/TB 3 2 50% 2 2 25% 8 4 50% 5 1 89% 4 1 75% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 246 146 24% 240 196 21% 307 186 38% 302 190 39% 265 158 43% 

Ecarts des scores 61% 36% 25% 60% 49% 11% 77% 46% 30% 75% 47% 28% 66% 39% 27% 

 

Commentaires : 

L’aperçue général des résultats de la contre vérification est tel que tous les cinq centres de santé sélectionnés 

ont une différence de score de plus de 10% entre l’évaluation et la contre vérification. Ces écarts ont comme 

raisons :  

3.1. Centre de Santé Nzulu : 

La structure a une différence des scores de 25% entre l’évaluation et la contrevérification. Les écarts 

significatifs sont identifiés sur 11 de 15 services dont 4 sont les plus remarquables, notamment : 

▪ Hygiène et stérilisation : les conditions d’hygiène ne sont pas assurées au sein de la FOSA (mauvaise 

odeur dans les toilettes, bacs de couleurs différentes non disponible, personnel qui gère les déchets sans 

équipement de protection approprié) ;  

▪ Consultation externe : la contrevérification signale que les tarifs affichés ne sont pas en langue locale, 

les fenêtres sont en bois et sans rideaux, la salle de consultation n’a pas                                                                                                 

un point d'eau avec du savon liquide et essuie main ou une solution quelconque pour le consultant et les 

patients. Les matelas disponibles ne sont pas lavables et non couverts d'un tissu imperméable. Du reste, 

la blouse portée par le personnel est salle, sans étiquette d’identification. Les 3 cas d’infection respiratoire 

aigüe pris au hasard, le traitement n’était pas conforme au protocole national. La prise en charge intégrée 

des maladies de l'enfance est non appliquée par la structure et cela se justifie par l’absence des fiches 

PCIME ; 

▪ Médicaments traceurs : la pharmacie interne de la structure a connu une rupture de stock en plusieurs 

molécules entre autres pour non maîtrise de la CMM par les prestataires ;  

▪ PEV : le système de récupération des abandons confirmé par l’évaluation n’existe pas. 

3.2. Centre de Santé Kala : 

La différence des scores (11%) entre l’évaluation et la contre vérification (60 contre 49%) est essentiellement 

causée par des écarts très significatifs sur les indicateurs de 3 services ci-dessous : 

▪ Organisation générale : les outils tel que les rapports SNIS du mois de janvier, les fiches PF, 1 PV réunion 

du CODESA ne sont pas disponibles dans le placard, 2 rapports SNIS transmis sans accusé de réception 

du BCZS, aucun problème prioritaire suivi au courant du trimestre, les VAD sont réalisées par une seule 

personne (RECO) ; 

▪ Laboratoire : le responsable du service n’est pas qualifié comme l’indique l’évaluation (infirmier A1 et non 

un technicien de laboratoire), 2 fiches (n° fiche 3216, 3219) ne portent pas les résultats de laboratoire, les 

manifestations des parasites et des frottis de sang sont non disponibles, les bacs pour la collecte des 

déchets organiques n’ont ni couvercle ni pédales, pas de boîte de sécurité pour les objets pointus ;  

▪ Médicaments traceurs : les ruptures de stock en médicaments ont été constatées pour 8 molécules sur 

19 (42%) pendant la contre vérification alors que 3 médicaments seulement n’étaient pas disponibles au 

moment de la vérification. 

3.3. Centre de Santé Siforco : 

C’est l’une des structures avec une baisse importante de score entre l’évaluation et la contre vérification, 30%, 

étant donné que 13 services sur 15 ont connu des contreperformances dont 6 sont les plus célèbres, 

notamment pour les raisons suivantes : 

▪ Organisation générale : l’archivage en place ne permet pas d’accéder à certains outils comme les cartes 

CPS, PF, rapports CODESA (janvier et mars), rapports SNIS (mois de janvier). Certaines réunions 
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techniques et celles de CODESA tenues n’ont pas des comptes rendus, aucun problème de santé 

prioritaire identifié et suivi au courant du trimestre, l’unique compte rendu retrouvé sur les 3 ne contient pas 

tous les éléments normatifs (date de la tenue de la réunion) et les protocoles VAD ne contiennent pas les 

dates de rendez-vous tout comme les cahiers des RECO ne sont pas disponibles ; 

▪ Hygiène et stérilisation : comparativement aux constats faits pendant l’évaluation, la salubrité n’est pas 

bonne au sein de ce centre de santé (poubelle de la cour trouvée sans couvercle, non-respect de couleurs 

ou d’étiquetage des poubelles, personnel en charge de la gestion de déchets non protégé), latrine avec 

trou sans couvercle, en nombre insuffisant et non éclairées, le registre indiquant la date de la création et 

l’emplacement de la fosse d’élimination des déchets non existant. Le stérilisateur non fonctionnel et le 

protocole de stérilisation non disponible ;  

▪ Consultation externe : le système de distribution des jetons de couleurs différentes par un préposé n’est 

pas en place, l'eau courante, le savon et l’essuie mains non disponibles dans la salle d’attente, le tarif n’est 

pas affiché en langue locale et la détermination de l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans n’est 

pas systématique et d’ailleurs la PCIME n’est pas appliquée ; 

▪ Service d’observation : le service est insalubre sans accès à l’eau potable et pas de confidentialité pour 

les malades en termes de genre. Les fiches d’observations sont inexistantes ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : les ordonnances n’étant pas stockés l’ACVE ne pouvait pas 

confirmer que les médicaments sont distribués aux clients uniquement à travers celles-ci, le protocole de 

destruction des médicaments non disponible et tous les médicaments n'ont pas des étiquettes lisibles ; 

▪ Médicaments traceurs : 10 molécules sur 19 sont en quantités insuffisantes car inférieures au double de 

la CMM alors que pendant la vérification seuls 2 molécules n’étaient pas disponibles ; 

▪ VIH/TB : la structure ne dispose pas de salle appropriée pour le conseil VIH, le système de référence et 

de suivi pour les PVVIH n’est pas en place et il n’existe aucun cas de TB subissant le test VIH.  

3.4. Centre de Santé Yembongo : 

Une différence de 28% des scores entre l’évaluation et la contrevérification s’explique par le fait qu’un seul de 

15 services (observation) a conservé sa cotation de 6 points. Tous les autres services ont encore été moins 

performants à la contre vérification dont les plus affectés sont : 

▪ Comité des indigents : bien que disposant d’une liste des indigents identifiés dans l’aire de santé, aucun 

élément n’atteste leur prise en charge au courant du trimestre (registre, fiches de consultation, comptes 

rendus des réunions) ; 

▪ Hygiène et stérilisation : les douches sont en quantité insuffisante (l’unique douche sert les malades sans 

distinction de sexe ainsi que le personnel), le registre indiquant la date de la création de la fosse 

d’élimination des déchets et son emplacement non disponible, un seul bac disponible à la maternité est 

non étiqueté, sans pédale ni couvercle ;  

▪ Consultation externe : les jetons de couleurs différentes ne sont pas en place à la réception, le tarif affiché 

n’est pas en langue locale, le registre n’est pas clôturé à la fin du mois et la PCIME n’est pas d’application ; 

▪ Planning familial : la PF ne se réalise pas dans une chambre rassurant la confidentialité (porte sans 

serrure, pas de rideaux aux fenêtres), les intrants ne sont pas disponibles dans la zone de démonstration 

(préservatifs, pilules, injectables, Implant, DIU) et aucun de système de référence n’est en place ; 

▪ Laboratoire : les résultants de laboratoire ne concordent pas avec les résultants mentionnés dans les 

dossiers de patients, le service de laboratoire n’a pas sa propre salle pouvant afficher les manifestations 

de parasites et l’évacuation des déchets organiques ne respecte pas les normes de qualité (bac sans 

couvercle et aucune de boite de sécurité pour les objets pointus) ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : la pharmacie ne livre pas la quantité réquisitionnée par les 

services, les ordonnances ne sont pas stockées pouvant confirmer que les médicaments sont distribués 

aux clients par des prescriptions sur ordonnances et le protocole de destruction des médicaments n’est 

pas disponible ; 

▪ Service de maternité : l’échelle pour mesurer le poids non disponible, l’aspirateur non plongé dans un 

désinfectant non irritant, aucune boîte obstétricale ni d’épisiotomie stérile n’a été trouvé au centre de santé 

pendant la contre vérification ; 
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▪ VIH/TB : il n’existe pas une boîte de préservatifs sur la table de consultation, le registre ad hoc n’est pas 

disponible et le système de référence des PVVIH n’est pas en place. 

3.5. Centre de Santé Mogombo : 

Les 27% de différence des scores entre l’évaluation et la contrevérification dénotent de la contreperformance 

dans 12 services contractés par le centre de santé Mogombo. Les explications suivantes ont été retenues par 

l’ACVE pour les services les plus en cause : 

▪ Gestion financière : tous les 3 rapports financiers du trimestre n’ont pas été retrouvés au centre de santé, 

l’outil indice parcouru ne garantit pas les affectations pour les autres coûts de fonctionnement ; 

▪ Comité des indigents : l’évaluation a affirmé la maîtrise du nombre d’indigents pris en charge par le centre 

de santé pendant que la contre vérification n’a trouvé aucun compte rendu pouvant affirmer la 

documentation des indigents soignés par la FOSA ; 

▪ Hygiène et stérilisation : la fosse d’élimination des déchets totalement appréciée par les évaluateurs n’a 

pas été retrouvée par la contre vérification qui en plus, n’a pas vu des poubelles appropriées pour 

l’élimination des déchets de soins contaminés moins encore l'équipement de protection pour le personnel 

qui gère les déchets médicaux ;  

▪ Consultation externe : les tarifs affichés ne sont pas en langue locale, bien qu’en matériaux durables, les 

murs de la salle de consultation ne sont pas crépis et non peints, pas de pavement en ciment, plafond 

inexistent, fenêtres en bois sans rideaux. La prise en charge des 3 cas de diarrhée sur 5 ne respecte pas 

le protocole, la personne choisie au hasard ne connait que trois signes de la détection de la tuberculose et 

la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance (PCIME) non appliquée ;  

▪ Planning familial : l’activité a quand même été évaluée par l’ECZ alors qu’elle n’est pas intégrée et aucun 

agent n’est formé en la matière ; 

▪ Laboratoire : l’infirmier responsable du laboratoire n’est pas un technicien de laboratoire formé pouvant 

explique la discordance dans la transcription de certains résultats dans les fiches des malades, le non 

fonctionnement adéquat du microscope, le non affichage des manifestations des parasites, l’évacuation 

des déchets incorrecte et le lavage des pipettes non conformes à la norme. 

4. Zone de Santé de Budjala 

Tableau 24: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Budjala 

N°   
Ngwenze Kengele Ngbanvu Tomozombe Evêché Nzeka Taliba 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 25 28 -9% 30 19 37% 22 23 -4% 29 15 48% 29 10 67% 

2 Plan de management 3 4 -33% 7 5 29% 8 5 38% 8 9 -20% 9 9 0% 

3 Finance 12 15 -25% 11 13 -18% 15 9 40% 8 10 -25% 13 6 54% 

4 Comité des Indigents 20 20 0% 20 20 0% 20 20 0% 20 20 0% 15 15 0% 

5 Hygiène et Stérilisation 24 20 15% 19 19 -3% 21 23 -10% 16 10 35% 11 15 -32% 

6 Consultations externe 82 117 -42% 116 104 11% 115 113 2% 98 120 -22% 94 116 -24% 

7 Planning familial 3 0 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 100% 0 0 0% 

8 Laboratoire 10 9 7% 9 8 10% 13 9 31% 12 10 17% 11 9 16% 

9 Services d'observation 2 1 50% 2 2 13% 5 2 65% 5 5 -5% 2 2 22% 

10 
Médicaments et 
consommables 

25 19 23% 25 11 56% 25 14 44% 25 19 24% 20 10 50% 

11 Médicaments traceurs 8 0 100% 10 0 100% 12 0 100% 7 5 29% 15 6 59% 

12 Service de maternité 20 19 5% 16 13 19% 16 16 0% 24 22 9% 18 16 11% 

13 PEV 9 8 11% 8 7 13% 9 7 22% 11 7 36% 18 17 8% 

14 CPN 7 9 -21% 9 8 11% 11 11 0% 8 9 -6% 11 8 27% 

15 VIH/TB 4 0 100% 2 0 100% 2 0 100% 4 0 100% 0 0 0% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 253 268 19% 282 228 25% 293 251 29% 274 260 21% 264 237 17% 

Ecarts des scores 63% 67% -4% 70% 57% 13% 73% 63% 11% 68% 65% 4% 66% 59% 7% 

Commentaires : 

Deux centres de santé sur 5 ont une différence de scores supérieure à 10% entre l’évaluation de l’ECZ et la 

contre vérification. C’est le CS de Kengele Ngbanvu (de 70 à 57%) et Tomozombe (de 73 à 63%) alors que le 

centre de santé Ngwenze a vu son score passer de 63 à 67% soit un accroissement de 4%. Les raisons 
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suivantes ont motivé les cotes accordées par la contre vérification en contradiction avec les constats faits par 

les évaluateurs pour les trois centres de santé précités : 

4.1. Centre de Santé Ngwenze :  

Au centre de santé de Ngwenze, le score entre l’évaluation de l’ECZ et la contre vérification est de – 4%. Cette 

amélioration est liée aux indicateurs tels que PM, finance, consultation externe, CPN, etc. Cependant, 

malgré cette amélioration, l’ACVE a certifié moins que l’ECZ sur les indicateurs comme : 

▪ Plan de management : la contre vérification a ramené la côte de 3 à 4 sur 9. Le draft du PM élaboré par 

la structure disponible et accessible au centre ne possède pas de signatures de certaines personnes telles 

que le CODESA, le visa de l'EUP et celui de l'ECZ contrairement à celui qui est disponible à l'EUP et au 

BCZ. L’ECZ a coté 0 sur sa propre participation à la validation du plan de management en sa possession 

et sur laquelle y est apposé sa signature. Cependant, l’ACVE a contre vérifié en considérant la version 

scannée remise par l’EUP ; 

▪ Gestion financière : aucune explication n’a été donnée par l’ECZ pouvant justifier la cotation de 2 sur 5 

sur l’indicateur 3.1 contrairement à la contre vérification qui a trouvé tous les 3 rapports financiers et qui 

certifie que le rapprochement entre le solde théorique et physique était cohérent ;  

▪ Consultation externe : la côte de cet indicateur s’est améliorée de 34,55 points pour des raisons ci-après : 

i) l’équipe du centre de santé a mis en place tout ce qui manquait lors de l’évaluation tel que le point d’eau, 

les protocoles de PCIME etc. ii) tous les cas 20 cas tirés pour l’évaluation de la prise en charge du 

paludisme grave étaient référés à l’HGR avec un document ; 

▪ Planning familial : l’activité n’est pas intégrée pendant que l’évaluation affirme une maîtrise parfaite du 

calcul de la cible par le personnel et un système en place pour la référence des cas vers l’HGR ; 

▪ Médicaments traceurs : le contre vérificateur de l’ACVE n’a trouvé aucune molécule traceuse dans la 

pharmacie sur les 19. L’IT déclare avoir lancé la commande et attendait le passage de la contre vérification 

pour aller les récupérer. Par ailleurs, l’ACVE n’a trouvé aucune preuve de cette commande ; 

▪ VIH/TB : ce service n’étant pas intégré au centre de santé, l’ACVE n’a accordé aucun point même si 

l’évaluation affirme que le counseling est fait par un personnel formé et qu’un système de référence des 

malades TB est en place avec une disponibilité suffisante en antituberculeux.  

4.2. Centre de Kengele Ngbanvu : 

Après la contre vérification, le score moyen a baissé de 13% soit de 70% à 57%. Les indicateurs ci-après sont 

à la base de cette diminution du score : 

▪ Organisation générale : la seule différence est sur l’indicateur VAD où l’ECZ a coté 10 contre 0 accordé 

par l’ACVE étant donné que la contre vérification n’a trouvé aucun document (absence de cahier des VAD, 

ni protocole ou rapport confirmant ces visites) pour justifier les 36 VAD déclarées par la structure ; 

▪ Consultation externe : concernant cet indicateur, les éléments ci-après expliquent la baisse de la cote 

lors de la contre vérification : i) absence d’un point d’eau dans la salle de consultation et des jetons pour le 

triage des malades, ii) un infirmier sur trois était en blouse mais non étiquetée, iii) la prescription 

d’antibiotique cotée à 60% de l’échantillon tiré au sort, iv) l’évaluation de la malnutrition n’est pas 

systématique à la consultation externe et aucun dossier lié à la nutrition n’est disponible ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : l’AVCE n’a trouvé aucun document pour la gestion des 

médicaments (RUMER, fiche de stock, ordonnance médicale, cahier de mouvent), raison pour laquelle le 

contre vérificateur a coté 0 contrairement à la cote attribuée par l’évaluateur de l’ECZ ; 

▪ Médicaments traceurs : l’ACVE a coté 0 au lieu de 9,5 (cotation de l’ECZ) à cet indicateur vue les 

médicaments sont gérés sans outils et que l’équipe du centre de santé ne maitrise pas les CMM. 

4.3. Centre de Santé Tomozombe : 

Comme le CS Kengele Ngbanvu, l’écart entre l’évaluation qualité faite par l’ECZ et la contre vérification de 

l’ACVE est supérieur à 10% soit 11%. Cette baisse de la note peut s’expliquer avec les indicateurs tels que : 

plan de management, gestion financière, service d’observation, médicaments et consommables, médicaments 

traceurs et VIH/TBC  
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▪ Plan de management : la contre vérification certifie que le draft du PM existe mais n'a pas la signature de 

l'ECZ et de l’EUP. La seule copie avec le visa de l'ECZ et celui de l’EUP n'est disponible qu'à l'EUP. 

Néanmoins, il ne fait pas allusion à l’accessibilité financière des malades ni à l’analyse des pirates au 

niveau de l’aire de santé ;                      

▪ Gestion financière : la cote a baissé de 6 points soit 40% pour le simple fait que le contre vérificateur de 

l’ACVE n’a pas trouvé l’outils d’indices et le solde physique à la caisse ;  

▪ Service d'observation :  lors de la CV, la salle n’était pas balayée (très sale) vue qu’il n’y avait pas de 

malades depuis plusieurs jours et certains éléments manquaient tels que l’eau, le registre d’observation et 

la fiche d’observation des malades ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : la contre vérification a constaté que la liste des firmes 

certifiées n’est pas transmise officiellement au centre de santé mais ce dernier est autorisé (verbalement) 

d'acheter les médicaments à CAMENE (CDR) ou à SHIZA (firme privée certifiée par la DPS). Par ailleurs, 

le bon de livraison trouvé n'a aucune identification de ces dites maisons et le stock livré n’est pas conforme 

au stock d’entrée. En plus les médicaments sont délivrés aux malades sans ordonnance ; 

▪ Médicaments traceurs : contrairement à l’évaluation de l’ECZ, l’ACVE a donné 0 sur17 à cet indicateur 

vu que toutes les fiches de stocks des médicaments n’étaient pas retrouvées lors de la CV ; 

▪ VIH/TB : malgré que l’activité ne soit pas intégrée dans le PMA, l’évaluation de l’ECZ confirme qu’au moins 

un agent est formé en counseling et que les tuberculeux ont chacun un parrain pour le respect du DOT. Ce 

qui n’a pas été objectivé lors de la contre vérification. 

5. Zone de Santé de Bulu 

Tableau 25: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Bulu 

N°   
Bako Gwaka Akula Kolongo Gbandaki 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 30 30 0% 25 30 -17% 20 15 25% 24 29 -18% 26 20 22% 

2 Plan de management 9 7 22% 9 9 0% 7 8 -14% 7 7 0% 9 5 47% 

3 Finance 12 15 -25% 15 15 0% 15 13 13% 13 13 0% 15 15 0% 

4 Comité des Indigents 20 15 25% 20 20 0% 20 20 0% 15 20 -33% 15 20 -33% 

5 Hygiène et Stérilisation 26 19 25% 20 18 8% 10 6 40% 22 22 -2% 22 16 30% 

6 Consultations externe 117 70 40% 76 69 9% 74 72 2% 81 73 10% 94 74 21% 

7 Planning familial 0 0 0% 0 0 0% 10 3 70% 0 1   3 0 100% 

8 Laboratoire 10 9 10% 10 10 0% 8 11 -34% 13 13 0% 13 6 53% 

9 Services d'observation 4 4 -21% 2 2 -4% 3 5 -64% 4 4 -16% 4 3 27% 

10 
Médicaments et 
consommables 

25 15 41% 25 15 40% 24 10 60% 22 20 9% 20 10 50% 

11 Médicaments traceurs 15 11 30% 13 0 100% 14 0 100% 14 7 50% 12 0 100% 

12 Service de maternité 20 19 8% 15 14 10% 22 17 23% 23 22 4% 21 13 39% 

13 PEV 12 10 21% 18 10 44% 7 9 -21% 8 17 -127% 10 5 50% 

14 CPN 9 11 -17% 8 10 -25% 8 10 -19% 10 9 10% 10 6 40% 

15 VIH/TB 0 0 0% 0 3   0 0 0% 1 0 100% 3 0 100% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 307 233 11% 255 224 12% 240 196 12% 254 255 -1% 276 192 43% 

Ecarts des scores 77% 58% 19% 64% 56% 8% 60% 49% 11% 64% 64% 0% 69% 48% 21% 

 

Commentaires : 

Du point de vue qualité, 60% des centres de santé de la zone de santé de Bulu (3 sur 5) ont baissé de plus 

de 10% après la contre vérification des prestations du T1 2018. Le centre de santé de Gbandaki (21%) qui 

vient en première position suivi du CS de Bako (19%) et enfin celui de Akula (11%). A Gbandaki, cette baisse 

vise presque tous les indicateurs tandis que pour les deux autres la différence est significative surtout pour les 

indicateurs tels que : comité d’indigents, hygiène et stérilisation, médicaments et consommables et 

médicaments traceurs. 

5.1. Centre de Santé Bako :  

Les indicateurs qui sont à la base de cette diminution de score entre l’évaluation de l’ECZ et la contre 

vérification de l’ACVE :  

▪ Comité des indigents :  le comité des indigents existe et tient régulièrement ses réunions avec des PV. 

Cependant l’ACVE les noms des indigents supposés être traités ne correspondent pas aux noms qui sont 
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sur la liste des indigents affichée au CS. 2 indigents (SEBUTU ZOME 72 ans et ZANDO YANGELA 63 ans) 

seulement sur les 5 soignés au T1 2018 se retrouvent sur la liste ;  

▪ Consultation externe : la contre vérification n’a pas trouvé les protocoles de PCIME pouvant confirmer 

une bonne évaluation aussi bien de la fièvre, la toux que de la diarrhée ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : le centre de santé ne gère pas les médicaments sur les 

fiches de stocks. Pour ce, il est difficile de maitriser les CMM et de calculer les disponibilités des 

médicaments. Aussi, les ordonnances ne sont pas utilisées pour la livraison des médicaments aux 

malades ; 

▪ Médicaments traceurs : beaucoup de molécule sont en rupture ou en stock inferieur à la disponibilité 

contrairement au moment de l’évaluation faite par l’ECZ. C’est entre autres : Paracétamol 500 mg, 

amoxicilline 500 mg caps, Amoxicilline 125 mg/5ml suspension, seringue 10ml, plaquette de contraceptifs 

oraux, Depo-provera, etc.  

5.2. Centre de Santé Akula : 

L’écart qualitatif entre le score de l’évaluation de l’ECZ et la contre vérification est de 11% au CS Akula. La 

contre vérification a attribué un score inférieur à celui de l’ECZ surtout sur les indicateurs comme : planning 

familial, médicaments et consommables et médicaments traceurs pour plusieurs raisons notamment les 

fiches des stocks non à jour, rupture en commodités et non utilisation des ordonnances pour la livraison des 

médicaments. En plus le planning familial : le personnel affecté à l’activité ne maîtrise pas le calcul de la 

cible tout comme le mode d’utilisation des implants, d’ailleurs non disponibles au centre de santé tout comme 

le pénis pour la démonstration ;   

 

Par contre, certains indicateurs se sont améliorés lors de la CV qualitative. C’est le cas du service 

d’observation où les outils tels le registre et les fiches d’observation ont été mis en place après l’évaluation 

de l’ECZ.  

5.3. Centre de Santé Kolongo : 

La cotation entre l’évaluation et la contre vérification n’a pas connu des modifications significatives. L’équipe 

du CS Kolongo aurait capitalisé les recommandations de l’ECZ dans certains services. Ce qui a amélioré la 

cotation des certains indicateurs comme : 

▪ Comité des indigents :  contrairement à l’évaluation de l’ECZ, l’ACVE a trouvé les rapports des indigents 

et le cahier reprenant tous les indigents soignés au T1 2018 ; 

▪ PEV : le CS est doté du réfrigérateur (trouvé en rodage) le 06 juillet 2018 avec tous les nécessaires pour 

activer le service de PEV. A cet effet, la cotation des indicateurs lié à ce service s’est amélioré de 7.5 sur 

20 (l’évaluation de l’ECZ) à 17 sur 20 (contre vérification de l’ACVE). 

5.4. Centre de Santé Gbandaki : 

C’est le CS Gbandaki qui a sensiblement régressé en considérant l’écart entre le score qualité de l’évaluation 

et celui de la contre vérification. Plus de 80 % d’indicateurs sont concernés par cette baisse. Pour être explicite, 

les raisons ci-après résument cette baisse sur certains indicateurs. Pour ne pas revenir sur les mêmes raisons 

que celles évoquées dans les structures ci haut sur les indicateurs tels que médicaments et consommables, 

médicaments traceurs etc., les raisons ci-après peuvent justifiées la baisse de la note sur d’autres 

indicateurs :  

▪ Organisation générale : l’AVCE n’a pas trouvé le rapport de la réunion du CODESA pour le mois de mars 

2018 et les rapports ou la preuve qui justifiait la réalisation des VAD. Ainsi, la cote sur l’organisation 

générale a baissé de 25,8 à 20,25 points ;   

▪ Plan de management : lors de la CV, le PM trouvé est un draft sans signature des parties prenantes 

(CODESA) et sans approbation de l’EUP et de l’ECZ. Ce PM ne montre pas non plus clairement la 

négociation de la tarification avec la communauté ; 
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▪ Hygiène et stérilisation : les raisons ci-après expliquent la baisse de la cote liée à cet indicateur :  le CS 

dispose d’un seul WC sans porte et sans éclairage, pas de douche au CS (les malades utilisent la douche 

de l’IT), disponibilité des quelques poubelles étiquetées mais non bordées et sans pédales ;  

▪ Service de maternité : la maternité est en pisé et sans plafond, le réservoir d’eau trouvé à la maternité est 

vide, manque de certains intrants (fils de cordon, tetra ophtalmique, boite d’épisiotomie, fil de suture, 

ruban), tous les trois partogrammes tirés aléatoirement n’étaient pas totalement bien renseignés (partie 

administrative et cervicogramme), les lits d’accouchement et d’observation non appropriés (déchirés et non 

couverts). 

4.1.6 Résultats de la contre vérification communautaire 

 

4.1.7 Evaluation du respect des procédures 

4.1.7.1 Appréciation du respect des procédures du FBP  

Tableau 26: Appréciation du respect des procédures du FBP dans la province du Sud Ubangi 

N° ITEM NORMES CONSTATS 
RESPECT : 

OUI/NON 
RAISONS DU RETARD RESPONSABILITE 

1 
Date réelle de signatures 

des contrats  

Annuel avec 

possibilité de 

reconduction 

tacite 

Premier avenant le 29 
décembre 2018 et le 
deuxième avenant le 
31 mars 2018 pour 
une période allant 
jusqu’au 31 mai 
2018. Actuellement le 
PDSS a signé des 
contrats individuels 
avec le staff pour une 
période transitoire de 3 
mois en attendant la 
restructuration en 
cours. 

OUI  

Antenne EUP 
Mongala 

2 

Période de transmission 

des plans de 

management aux EUP  

Avant le 

15/01/2018  
Le 7 janvier 2018 OUI  

 ECZS/Antenne 
EUP 

3 

Période de dépôt des 

fiches déclaratives des 

quantités à vérifier, du 

trimestre concerné, 

auprès de l’EUP 

Avant le 

05/04/2018 
Le 03 avril 2018 OUI  

ECZS 

4 

Période de début des 

vérifications quantitatives 

du trimestre précédent  

1
er

 au 

21/04/2018 

Du 15 mai au 11 juin 
2018 

NON 

Financement tardif, car la 
coordination du PDSS 
n’avait pas approvisionné le 
compte de l’EUP à temps 

EUP 

5 

Durée moyenne des 

vérifications quantitatives 

dans 5 ZS 

échantillonnées les EUP  

20 jours  24 jours NON 

Les longues distances à 
parcourir entre les FOSA 
exigent parfois plus de jours 
de voyage que prévu. 

EUP 

6 

Date de début des 

évaluations de la qualité 

des soins du trimestre 

concerné  

Mars 2018  Du 05 au 15 avril 2018 NON 

L’ECP/ECZS préfère 

réaliser cette activité 

seulement après la fin du 

trimestre pour pouvoir 

collecter toutes les données 

inscrites dans la grille. 

ECP/ECZS 

7 

Période de début des 

enquêtes 

communautaires du 

trimestre précédent  

Mars 2018  
Non encore réalisée 
pour le T1/2018 

NON 

Vu le retard de la réalisation 

de la vérification 

communautaire, la 

coordination du PDSS a 

EUP 

Selon les informations en provenance de l’EUP, les moyens nécessaires 

n’ayant pas été mis à disposition à temps, les ASLO n’ont pas été 

contractées pour effectuer les missions de vérification communautaire dans 

les délais. Ceci dit, la contre vérification communautaire ne pouvait, non 

plus, être réalisée par l’ACVE.  

 

Selon les informations en provenance de l’EUP, les moyens nécessaires 

n’ayant pas été mis à disposition à temps, les ASLO n’ont pas été 

contractées pour effectuer les missions de vérification communautaire dans 

les délais. Ceci dit, la contre vérification communautaire ne pouvait, non 

plus, être réalisée par l’ACVE.  
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N° ITEM NORMES CONSTATS 
RESPECT : 

OUI/NON 
RAISONS DU RETARD RESPONSABILITE 

annulé ladite activité car les 

données risquent d’être 

biaisées 

8 

Date de production du 

rapport de vérification 

communautaire 

 Activité non réalisée NON 

Les enquêtes 

communautaires ont été 

annulées 

EUP 

9 

Date de diffusion du 

rapport communautaire 

aux acteurs 

 Activité non réalisée NON 

Le rapport n’a pas été 

produit car les enquêtes 

communautaires ont été 

annulées 

EUP 

10 

Date de saisie des 

données, dans le portail 

Web  

Avant le 

25/04/2018 
Du 11 au 23 juin 2018 NON 

La vérification quantité qui a 

commencé en retard suite 

au financement tardif. Tout 

a été décalé. Aussi la 

connexion internet n’était 

pas bonne. 

EUP 

11 

Date d’évaluation du 

cadre de performance de 

l’ECP  

Entre le 15 et 

le 30/04/2018 

Non encore réalisée 
pour la période sous 
revue.  
  

NON 

Le contrat de l’ECP ne vient 

d’être signé que le 29 mai 

2018 

 
S&E SG MSP 

 

12 

Date d’évaluation du 

cadre de performance de 

l’EUP  

Entre le 15 et 

le 30/04/2018 
Non encore réalisée NON 

Les évaluateurs ne sont 

pas disponibles et sont 

toujours attendus par 

l’équipe de l’EUP  

 
S&E SG MSP 

13 

Date d’évaluation du 

cadre de performance 

des ECZ  

Entre le 15 et 

le 30/04/2018 
Du 15 au 25 Mai 2018 NON 

Par absence de fond pour 

évaluer à temps, l’ECP a 

profité des opportunités des 

autres partenaires pour 

réaliser l’activité, 

malheureusement au-delà 

des délais 

ECP 

14 

Date butoir de 

transmission des 

factures à la sous-

commission GT 

Financement et CSU du 

CPP 

Avant le 

25/04/2018 
Le 25 juin 2018  NON 

Le retard de la vérification 

qui était dû au financement 

tardif. 

 
EUP 

15 

Date de validation des 

factures par la sous-

commission le GT 

Financement et CSU 

Avant le 

25/04/2018 
Le 26 juin 2018 NON 

Retard de la transmission 

du au retard de la 

vérification qui était dû au 

financement tardif. 

 
Sous-Commission 

Financement et 

CSU  

16 

Date de transmission 

des factures validées et 

demande de paiement 

au PDSS 

Avant le 

28/04/2018 
Le 26 juin 2018 NON 

Retard de transmission par 

l’EUP du au retard de la 

transmission par la Sous-

Commission Financement 

et CSU du au retard de la 

vérification qui était dû au 

financement tardif. 

 
EUP/PDSS 

17 
Date de paiement des 

factures par le PDSS  

Avant le 

07/05/2018 
Non encore effectué NON 

Retard de la validation du 

au retard de transmission 

par l’EUP du au retard de la 

transmission par la Sous-

Commission Financement 

et CSU du au retard de la 

vérification qui était dû au 

financement tardif. 

 
EUP/PDSS 

Source des normes : Manuel opérationnel du Financement Basé sur la Performance, Version-16 juin, 2016, P 101 & 111. 

Commentaires : 

En passant en revue les différentes étapes du processus, nous nous rendons compte que seulement 4 

premières étapes ont réalisées dans le délai imparti sur les 17 prévues aboutissant au non-paiement des 

subsides du premier trimestre au moment de la mission de contre vérification (juillet 2018) alors que ce 

paiement devrait déjà être effectué à la date du 7 mai 2018 soit deux mois plus tôt. 
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La principale raison qui est à la base de la non réalisation de différentes étapes est le financement tardif par 

la coordination de PDSS qui, par voie de cause à effet, a fait décaler toutes les activités prévues selon le 

timing exigé par les normes notamment :  

▪ Période de début des vérifications quantitatives du trimestre précédent : celles-ci se sont effectuées 

du 15 au 11 juin soit 24 jours plus tard que la date prévue pour leur fin prévue le 21 avril 2018 ; 

▪ Date de début des évaluations de la qualité des soins du trimestre concerné : le 5 jours de plus pris 

par les évaluateurs s’explique par une autre compréhension de leur part de la période prévue. En effet, 

ceux-ci estiment qu’en effectuant les évaluations à la fin du dernier mois du trimestre, ils ne pourront pas 

récolter toutes les informations nécessaires et préfèrent attendre la fin complète du trimestre avant de 

procéder à son évaluation ; 

▪ Période de début des enquêtes communautaires du trimestre précédent : les enquêtes 

communautaires ont été annulées par le PDSS car le délai imparti pour leur réalisation était largement 

dépassé. Par conséquent aucun rapport y relatif n’a été produit et moins encore diffusé ; 

▪ Date d’évaluation du cadre de performance des ECZ : 8 jours de plus se sont ajoutés à la date butoir 

du 30 avril faute des moyens nécessaires pour réaliser cette activité. D’ailleurs l’ECP a dû recourir aux 

opportunités des autres partenaires pour raccourcir tant soit peu ce décalage ; 

▪ Date butoir de transmission des factures à la sous-commission GT Financement et CSU du CPP : il 

a fallu, avec tout ce qui précède, deux mois de plus pour que l’EUP transmette les factures à la sous-

commission financement, qui, heureusement ne s’est pas fait prier pour procéder à la validation de celles-

ci dans les 24 heures. L’EUP a ensuite transmis les factures validées le même jour du 26 juin 2018, 

lesquelles factures ne sont toujours pas honorées jusqu’à ce jour. 

De manière générale, le circuit de paiement dépend de plusieurs acteurs et institutions car après la validation 

des factures au niveau provincial, l’EUP transmet les demandes de paiement avec une copie à la Cellule 

Technique FBR qui procède à une autre analyse de ces factures avant de donner son approbation. Celles-ci 

sont ensuite envoyées à la CAGF pour paiement, qui, pour le cas du Sud Ubangi, vient de prendre plusieurs 

jours (du 29 juin à ce jour, soit 38 jours) avant de procéder à des virements des fonds. 

Les autres facteurs exogènes pouvant être pris en compte au niveau de la province du Sud Ubangi dans le 

respect des procédures opérationnelles du Financement Basé sur la Performance sont : 

▪ Evaluation du cadre de performance de l’ECP : le contrat de l’ECP ne vient d’être signé que le 29 mai 

2018 pour des raisons non élucidées ; 

▪ Evaluation du cadre de performance de l’EUP : faute des évaluateurs, l’EUP Equateur, antenne de 

Gemena n’a jamais été évalué ; 

▪ Durée moyenne des vérifications quantitatives dans 5 ZS échantillonnées les EUP : la durée 

moyenne est passée de 20 jours prévus à 24 pour les longues distances à parcourir entre les FOSA 

couplée à des mauvais état de route ;  

▪ La saisie des données, dans le portail Web : le retard enregistré dans la vérification quantitative ainsi 

que le mauvais signal de l’internet ont poussé la date de saisie des données dans le portail du 25 avril 

2018 au 11 juin 2018 soit un décalage 41 jours. 

4.1.7.2 Evaluation du contrôle administratif et financier de toutes les factures 

Conformément aux termes de références, il s’agit de vérifier la cohérence entre les quantités déclarées et 

portées dans les bordereaux des Fosa et les quantités saisies dans le portail devant générer les montants des 

factures à payer. Cet exercice a été effectué dans les tableaux qui suivent et rendent, pour autant que cela 

soit possible, la situation province par province. 

Tableau 27: Evaluation du contrôle administratif et financier dans la province du Sud Ubangi 

SUD UBANGI FOSA Montant validé (a) 
Montant du portail 

(b) 
Ecart (a-b) %[(a-b)/a] 

ZS Tandala 

CS Bondoro 2 576,5 2 576,5 0,0 0,0% 

CS Bogon 2 835,9 2 835,9 0,0 0,0% 

CS Boyindonga 2 001,4 2 001,4 0,0 0,0% 

CS Bodanganea 2 423,4 2 423,4 0,0 0,0% 
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SUD UBANGI FOSA Montant validé (a) 
Montant du portail 

(b) 
Ecart (a-b) %[(a-b)/a] 

CS Bobito 2 691,2 2 686,2 5,0 0,2% 

HGR Tandala 20 865,5 20 865,5 0,0 0,0% 

ZS Zongo 

CS Bambenga 1 428,3 1 428,3 0,0 0,0% 

CS Gbakode 4 433,4 4 462,7 -29,3 -0,7% 

CS Nzulu 2 537,7 2 537,7 0,0 0,0% 

CS Burungangu 2 102,75 2 102,75 0,0 0,0% 

CS Wenze 3 368,45 3 369,05 -0,6 0,0% 

HGR Zongo 13 719,7 13 719,7 0,0 0,0% 

ZS Mawuya 

CS Mawuya 3 997,9 3 997,9 0,0 0,0% 

CSR Kala 3 111,4 3 118,4 -7,0 -0,2% 

CS Siforco 1 734,6 1 734,6 0,0 0,0% 

CS Yembongo 2 445,5 2 444,9 0,6 0,0% 

CS Mogombo 1 367,8 1 367,8 0,0 0,0% 

HGR Mawuya 17 036,45 17 036,45 0,0 0,0% 

ZS Budjala 

CS Ngwenze  893,95 893,95 0,0 0,0% 

CS Kengele Ngbanvu 611,8 611,8 0,0 0,0% 

CS Tomozombe 1 013 1 013,6 -0,6 -0,1% 

CS Evêché 3 513,4 3 513,55 -0,2 0,0% 

CS Nzeka 991 991 0,0 0,0% 

HGR Budjala 14 191,75 14 191,75 0,0 0,0% 

ZS Bulu 

CS Bako 1 331,75 1 336,75 -5,0 -0,4% 

CS Gwaka 1 505,6 1 505,6 0,0 0,0% 

CS Akula 1 203,3 1 203,3 0,0 0,0% 

CS Kolongo 2 148,55 2 148,55 0,0 0,0% 

CS Gbandaki 1 784,3 1 784,3 0,0 0,0% 

HGR Bulu 9 102,2 9 102,2 0,0 0,0% 

Commentaires : 

Aucun écart significatif n’est observé entre les PV faits dans les FOSA et les saisies effectuées dans le portail. 

Ce constat est lié au fait que, entre autres, l’EUP respecte scrupuleusement la catégorisation d’équité des 

FOSA. 

4.1.7.3 Evaluation du système d’archivage et de gestion de la documentation 

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

 Tableau 28 : Distribution des données saisies et validées dans la province du Sud Ubangi 

  

ZS 
Budjala  

ZS Bulu  
ZS 

Mawuya 
ZS 

Tandala 
ZS 

Zongo 
Autres 

ZS 
Total 

S V S V S V S V S V S V S V 

Evaluation de la performance des ECZS 1 0  1 0  1 0  1 1 1  0 3 0 8 1 

Evaluation de la Qualité des Centre de Santé 14 0  12  0 13 0  16  0 9 0  46 0 110 0 

Evaluation de la Qualité des Hôpitaux 1 0  1  0 1 0  1  0 1 0  3 0 8 0 

Quantité PCA 3 0  3  0 3 0  3 0  3 0  9 0 24 0 

Quantité PMA 42 1 36 0  39 0  48  0 27 0  138 1 330 2 

Total général 61 1 53 0 57 0 69 1 41 0 199 1 480 3 

S : Saisie ; V : Validés 

Commentaires : 
A la date du 28 juin 2018, le portail web FBP a enregistré 483 traces d’utilisation faites par l’EUP au Sud 

Ubangi, dont 480 actions de saisie et 3 actions de validation des données ne concernant que les CS Bozen 

et Tomozombe et l’ECZS Tandala. Le constat est que l’EUP ne valide presque pas les données avec une très 

faible complétude de 0,6%, bien qu’il ait été formé par la CTFBR. 
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Tous les domaines d’activité ont été saisis dans le portail sauf les données des enquêtes communautaires du 

4ème trimestre 2017. Néanmoins, les données de la quantité PMA ont été saisies dès le 9 avril 2018 alors que 

les missions de quantification de l’EUP n’ont démarré que le 15 mai 2018. 

Les seuls domaines pour lesquels les données ont été validées sont l’évaluation de la performance des ECZS 

(1 ZS validée sur 8) et la quantité PMA (2 FOSA sur 330). 

A la lecture des éléments issus des logs, le constat général est le suivant : 

1. Absence de validation de la quasi-totalité des données dans le portail web par l’EUP et risque de 

manipulation des données : 

 

Pour les 110 FOSA de la DPS, l’EUP a saisi la totalité des données quantité de janvier à mars 2018, contre 2 

validations dans le portail web sur les 330 attendues (0,6% de complétude). Un constat a été fait pour la ZS 

de Boto dont 51 saisies des données ont été effectuées à la date du 09 avril 2018 pour 7 FOSA et au 20 avril 

2018 pour 10 FOSA avant la date de début des vérifications quantitatives (15 mai au 11 juin 2018) et la saisie 

de données dans le portail web (11 au 23 juin 2018). Cette situation nécessite d’être approfondie d’autant plus 

que les factures résultant de ces données ont été validées par la sous-commission financement et CSU et 

soumises pour paiement, sans que cette discordance ne soit relevée. Cependant l’EUP explique cette situation 

par le fait que l’un des vérificateurs devant prendre son congé, aurait effectué un peu plus tôt la mission avec 

ses propres moyens. En date du 9 avril 2018, ce dernier a saisi les données de 7 FOSA alors que la mission 

est sensée débuter après le 5 avril 2018, soit 4 jours avant le début de la saisie. 

Pour rappel, le rôle de la validation des données dans le portail web par l’EUP est de pouvoir assurer l’intégrité 

des données saisies par les vérificateurs et de permettre le paiement sur base des données valides et 

transparentes. Avec 0,6% de complétude de validation, l’antenne de l’EUP Sud Ubangi ne respecte pas les 

procédures et ouvre la porte à des risques de manipulation des données validées et des erreurs sur les 

données issues de la validation faite par la sous-commission financement qui peuvent conduire à un surplus 

ou à une réduction de paiement des subsides.  

Il est préférable que la validation soit faite avec tous les acteurs de la DPS lors de la réunion préparatoire de 

la sous-commission financement et CSU. 

2.  La problématique du rapprochement et décentralisation du support continue aux utilisateurs du 

portail et tablettes sur terrain : 

 
L’ACV recours régulièrement à l’expertise de la CT-FBR car il éprouve des difficultés à pouvoir exporter les 

données du portail vers Excel pour une meilleure exploitation. Il est souhaitable que certaines tâches et 

difficultés soient réglées sur le terrain par un personnel proche des utilisateurs et des réalités contextuelles. 

D’où la nécessité d’avoir des administrateurs provinciaux suppléants. 

Analyse du système d’archivage  

Le système d’archivage au niveau de l’ACV, en dehors de bases des données en électronique, est organisé 

de la manière suivante : 

▪ Existence d’un classement des documents en dur, issus de la vérification quantitative (bordereaux des 

prestations, fiches de vérification quantitative, factures générées par le portail et validées par la 

commission avec accusés de réception des FOSA, fiches centralisatrices des échantillons pour la 

vérification communautaire et les rapports de vérification) ; 

▪ Absence d’un archivage électronique ou numérisation des documents : Il n’y a pas un classement et une 

numérisation systématique des documents issus de la vérification. La numérisation permet d’assurer la 

traçabilité des informations en cas de catastrophe (incendie, intempérie, etc.) et de garantir le partage 

rapide et régulier des informations (Mission de contre vérification, audit, etc.). 
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Analyse de la cohérence des données 

L’analyse de la cohérence des données validées entre le DHIS2 et le portail web permet de s’assurer de la 

conformité, la fiabilité des données et des informations stockées servant au paiement des subsides des 

prestations achetées dans les différentes bases de données (DHIS2, Open RBF), mais aussi de la continuité 

de la fonctionnalité du système de collecte et de transmission des données mis en place dans le cadre du 

projet. 

Légende  

Dans cette section, la présentation des résultats se fait sous forme de tableaux, mettant en exergue les écarts 

de cohérence entre les données validées du DHIS2 du PDSS et du portail web saisies par les différentes 

entités de vérification (l’Equipe Cadre de Province, les Equipes cadre de Zone de Santé, les EUP/AAP). Ainsi 

la 1ère colonne renseigne les données DHIS2 du PDSS, la seconde est relative aux données du portail web et 

la 3ème rapporte l’écart entre les deux précédentes, dont la formule de calcul est la suivante : (données DHIS2 

– données portail Web)  

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

l’ACVE.  

 

 
 
 
 

Tableau 29: Incohérences des données validées Portail Web DHIS2 DPS Sud Ubangi 

Zones de santé Indicateurs Portail web DHIS2 PDSS Ecart 

Budjala 
Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 239   

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 0   

Bulu 
Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 100   

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 0   

Mawuya 
Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 293   

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 0   

Tandala 
Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 0   

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 0   

Zongo 
Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 1666   

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 65   

 

Commentaires : 

La quasi-totalité des données quantité PMA est correctement importée par le DHIS2 à partir du portail web, à 

l’exception des indicateurs « Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois » et « VIH/ SIDA : Nombre 

de clients ARV suivi dans le semestre » qui ne se retrouvent pas dans le DHIS2 du PDSS. En outre, Il a été 

constaté que tous les zéros cas rapportés dans le portail web pour l’indicateur « VIH/ SIDA : Nombre de clients 

ARV suivi dans le semestre », il y a systématiquement une valeur nulle dans le DHIS2. Il pourrait s’agir soit 

d’une configuration dans DHIS2 ne permettant pas de stocker la valeur « 0 », soit d’un réel problème 

d’aboutissement de la synchronisation (portail web vers DHIS2).  

Ce constat nécessite que le comité de gestion du portail web procède à un audit technique profond des 

procédures de synchronisation et d’importation des données gérées par les deux instances pour localiser le 

problème et apporter une solution définitive. Ceci en collaboration avec le start up ayant implémenté la solution 

technique. 

  

                  Rouge :  DHIS2 > Portail Web                        

     Jaune :  DHIS2 < Portail Web                        

                      Vert :     DHIS2 = Portail Web                        
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4.2 Contrevérification dans la DPS de MONGALA 

Tableau 30: Mapping général des écarts entre la vérification/évaluation et la contre vérification dans la province de la Mongala 

ECP NON REALISEE 

EUP NON REALISEE 

ECZ 15% 40% 43% 9% -18% 

HGR Quantité 9% 9% -444% -6660% -18% 

HGR Qualité NON REALISEE 

CS Quantité 7% 33% -72% 6% -11% 

CS Qualité 13% 8% 14% 6% -7% 

Enquêtes communautaires NON REALISEE 

Zone de santé YAMBUKU LOLO YAMALUKA BOSONDJO BOSO MANZI 

Commentaires : 

Sur les 8 activités prévues dans les prestations de l’ACVE, la moitié seulement a pu être contre vérifiée car le 

contrat de performance de l’ECP n’a été signé qu’en avril 2018 c’est-à-dire après le premier trimestre concerné 

par la mission, l’EUP étant toujours à l’attente des évaluateurs, le financement prévu pour l’organisation des 

évaluations qualité des HGR non disponible et les ASLO devant procéder aux enquêtes communautaires 

contractées tardivement par l’EUP faute de financement dans les délais. 

En outre, pour les contre vérifications effectuées, l’ACVE a retenu de manière générale les constats ci-après : 

▪ Contre vérification des cadres de performances des ECZ : 4 zones de santé sur 5 ont eu des scores 

plus bas que ceux de l’évaluation dont les plus frappants sont les zones de santé de Yambuku, Lolo et 

Yamaluka. Par ailleurs, seule l’ECZ de Boso Manzi a amélioré ses prestations à l’issue de la contre 

vérification, qui, malheureusement a eu lieu au courant de la même semaine que l’évaluation faite par 

l’ECP ; 

▪ Contre vérification quantitative des HGR et CS : les quantités contre vérifiées se rapprochent des 

quantités validées pour les HGR de Yambuku et Lolo avec des différences inférieures à 10%. Par contre 

des disparités hors du commun ont été constatées dans les zones de santé de Yamaluka, Bosondjo et 

Boso Manzi où l’EUP ne valide pas certains indicateurs car se référant à d’autres critères non 

conventionnés comme l’insolvabilité des patients, la suspicion des fraudes, le calcul du nombre des 

journées d’hospitalisation en fonction du nombre des lits montés et des jours du trimestre et 

probablement tant d’autres gardés à la discrétion de l’EUP. Les zones de santé de Yamaluka et Boso 

Manzi présentent des quantités supérieures aux quantités validées pour la moyenne des écarts dans les 5 

centres de santé respectifs ;  

▪ Contre vérification qualitative des centres de santé : hormis la zone de santé de Boso Manzi, les scores 

qualité des centres de santé pour les 4 autres zones de santé ont baissé à l’issu de la contre vérification, 

de manière très significative à Yambuku et Yamaluka. 

4.2.1 Contre vérification du cadre de performance de la DPS 

 

 

 

Le cadre de performance de la DPS Mongala, n’a pu être contre évalué car 

son contrat unique n’a été signé qu’au mois d’avril 2018. Par conséquent 

ce contrat n’a pas été évalué pour le compte du 1er trimestre 2018. 

 

Le cadre de performance de la DPS Mongala, n’a pu être contre évalué car 

son contrat unique n’a été signé qu’au mois d’avril 2018. Par conséquent 

ce contrat n’a pas été évalué pour le compte du 1er trimestre 2018. 



PDSS / ACVE / CREDES                                                                                              Rapport 3ème mission de contre vérification  

 

Page | 84 
 

4.2.2 Contre vérification du cadre de performance de l’Agence de Contractualisation et de vérification (EUP)  

 

 

4.2.3 Contre vérification du cadre de performance des Equipes cadres de zone de Mongala 

 

La zone de santé de Boso Manzi s’est fortement démarquée de toutes les 4 autres par une augmentation 

sensible de son score passant de 73 à 91% entre l’évaluation et la contre vérification soit un écart de -18%. 

La ZS de Bosondjo ne présente pas de particularités importantes. 

Tableau 31: Résultats de la contre vérification du cadre des performances des ECZ de Mongala 

N° SERVICES 
YAMBUKU LOLO YAMALUKA BOSONDJO BOSO MANZI 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 PTT 15 15 0% 20 5 75% 25 10 60% 25 25 0% 20 25 -25% 

2 COGES 10 9 9% 9 1 88% 10 1 90% 10 8 20% 8 10 -29% 

3 Réunions ECZS 9 6 33% 12 3 79% 12 7 40% 6 3 47% 8 9 -23% 

4 
Supervision/ 
Encadrement 

15 19 -28% 14 8 46% 15 10 33% 20 20 0% 15 20 -33% 

5 Revues mensuelles 10 8 20% 10 4 60% 8 2 75% 8 6 25% 10 10 0% 

6 
Evaluation qualité 
FOSA 

30 25 17% 25 25 0% 30 20 33% 30 30 0% 30 30 0% 

7 Cellule Epidémiologique 5 5 0% 5 3 50% 5 5 0% 5 5 0% 2 3 -67% 

8 Gestion Médicament 10 0 100% 10 0 100% 10 0 100% 0 0 0% 0 10   

9 Gestion Financière 20 16 20% 14 12 14% 16 14 13% 16 12 25% 12 12 0% 

10 Gestion Matérielle 8 6 25% 6 5 17% 8 6 25% 8 5 38% 6 8 -33% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 132 109 20% 125 65 53% 139 75 47% 128 114 15% 110 137 -23% 

Ecarts des scores 88% 73% 15% 83% 43% 40% 93% 50% 43% 85% 76% 9% 73% 91% -18% 

 

Commentaires : 

Les raisons ci-après peuvent expliquer cette baisse de score dans les 3 zones de santé les plus concernées 

que sont : 

1. Zone de Santé de Yambuku : 

Seuls les indicateurs en rapport avec la supervision et l’encadrement des formations sanitaires a connu 

une amélioration donnant un écart de 28% entre l’évaluation et la contre vérification par le fait que toutes les 

FOSA ont été visitées bien que seuls 112 rapports de supervisions étaient disponibles sur les 120 attendus 

contrairement à l’évaluation qui n’aurait pas trouvé autant de rapports.  

 

Cependant pour les autres services, les éléments ci-après ont conduit à la diminution sensible de scores : 

▪ Tenue hebdomadaire des réunions de l’équipe-cadre de la zone de santé : les réunions des ECZ ne 

procèdent pas à une évaluation des performances de la zone de santé et un suivi des recommandations, 

tout comme du suivi du plan de travail trimestriel ; 

▪ Organisation des revues mensuelles pour l’analyse des données de la zone de santé : la promptitude 

DHIS2 pour le premier trimestre 2018 est de 0,5 % ; 

▪ Évaluation trimestrielle de la qualité des services des formations sanitaires : 25 rapports disponibles 

au moment de la contre vérification sur 27 évaluations qualité réalisées dans les délais (du 8 au 14 avril 

2018). Néanmoins certains rapports présentent des incohérences entre la période de l'évaluation et la date 

Selon les informations en provenance de la cellule de Suivi & Evaluation, les 

moyens nécessaires n’ayant pas été mis à disposition à temps, la mission 

d’évaluation de la performance de l’EUP n’a pu avoir lieu dans les délais 

requis conformément au manuel opérationnel de mise en œuvre de la 

stratégie de FBP. En plus, il serait assigné un nombre insuffisant de personnel 

à cette cellule en charge de cette activité. Par conséquent, l’EUP Equateur, 

antenne de Gemena, n’a pu se prêter à l’exercice de contre évaluation externe.  

 

Selon les informations en provenance de la cellule de Suivi & Evaluation, les 

moyens nécessaires n’ayant pas été mis à disposition à temps, la mission 

d’évaluation de la performance de l’EUP n’a pu avoir lieu dans les délais 

requis conformément au manuel opérationnel de mise en œuvre de la 

stratégie de FBP. En plus, il serait assigné un nombre insuffisant de personnel 

à cette cellule en charge de cette activité. Par conséquent, l’EUP Equateur, 

antenne de Gemena, n’a pu se prêter à l’exercice de contre évaluation externe.  
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de la signature. L’analyse de la périodicité et de la signature de certaines évaluations témoigne que, malgré 

les distances entre les structures et la masse d'indicateurs contenus dans la grille, certains évaluateurs 

passent le même jour dans plus de 2 formations sanitaires situées à des distances importantes. Ce qui 

pourra remettre en cause la qualité de ces évaluations ; 

▪ Suivi de la gestion des médicaments : le tableau trouvé affiché présente les valeurs des médicaments 

livrés ainsi que les versements effectués et non les valeurs des pharmacies ou le capital médicaments. En 

plus aucun élément ne peut attester que ces données font l’objet d’un suivi ; 

▪ Gestion financière et comptable au sein du BCZS correcte et conforme aux bonnes pratiques : le 

BCZ n'a pas un compte bancaire, par conséquent, le rapprochement bancaire est impossible moins encore 

la disponibilité d’un livre de banque. Le manuel de procédures de la zone de santé n’a jamais été élaboré. 

Toutes les dépenses ne sont pas justifiées mais présentées uniquement sur les bons de sortie ; 

▪ Gestion des ressources matérielles : les entretiens sont programmés et réalisés mais sans document. 

Aucun carnet de bord à jour (celui de la moto DT en bon état et en voyage n'a été enregistré que jusqu’à 

la fin mai 2018). 

2. Zone de Santé de Lolo :  

Sauf les indicateurs en rapport avec l’évaluation de la qualité des services des formations sanitaires ont 

gardé le même score entre l’évaluation et la contre vérification.  

 

Pour tous les autres services, l’ACVE a revu les scores à la baisse pour des raisons suivantes : 

▪ Élaboration et exécution du plan de travail trimestriel de la zone de santé : il n’y a pas moyen de 

confirmer la cohérence entre le PTT qui a été transmis à la DPS le 7 janvier 2018 et le PAO 2018 car ce 

dernier ne dispose pas de sa partie programmatique qui serait emportée par le MCZ sortant ; 

▪ Préparation et participation à la réunion du comité de gestion de la zone de santé : les réunions 

préparatoires du COGEs tenues par l’ECZ ne traitent pas des points spécifiques à présenter au COGEs 

bien que cela soit inscrit à l’ordre du jour. Les goulots d’étranglements liés à l'offre et à la demande des 

soins ne sont pas identifiés par le COGE et par voie de fait aucune décision ni recommandation y relative 

n’est prise ; 

▪ Tenue hebdomadaire des réunions de l’équipe-cadre de la zone de santé : 2 comptes rendus sur les 

12 disponibles ont été dupliqués (date de tenue de la réunion en contradiction avec la liste des présences 

et les points développés exactement les mêmes). Pour les 10 autres réunions, l’évaluation des 

performances de la zone de santé tout comme, l’évaluation des activités programmées ni le suivi des 

recommandations ne ressortent pas dans les comptes rendus ;  

▪ Organisation des revues mensuelles pour l’analyse des données de la zone de santé : les feedbacks 

écrits qui sont envoyés à chaque aire de santé ne cadrent pas avec les données analysées lors des revues 

mensuelles ; 

▪ Suivi de la gestion des médicaments : l’ECZ ne détient que les valeurs des montants des subsides 

réservés pour l’achat des médicaments (selon la clé de répartition) et non les valeurs réelles du capital 

pharmaceutique par formation sanitaire. 

3. Zone de Santé de Yamaluka : 

 

9 services sur les 10 ont présentés des situations conduisant l’ACVE à revoir à la baisse leurs scores en 

comparaison avec les éléments retenus par l’ECP lors de l’évaluation dont 5 ont des écarts très significatifs 

pour les raisons suivantes : 

▪ Élaboration et exécution du plan de travail trimestriel de la zone de santé : l’ACVE n’a pas retrouvé 

la cohérence exigée entre le PTT et le PAO 2018, lequel PTT aurait été transmis à la DPS car ne 

comportant pas d’accusé de réception. Le taux d’exécution des activités programmées dans ce PTT est de 

77,7% soit 14 activités réalisées sur les 18 programmées contre 93,3% octroyés par les évaluateurs en 

considérant même les activités non inscrites dans le PTT mais réalisées au courant du trimestre ; 
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▪ Préparation et participation à la réunion du comité de gestion de la zone de santé : à l’ordre du jour 

de la réunion préparatoire de l’ECZ figure un point sur la tenue du COGES mais non développé dans le 

corps du texte du compte rendu. Les goulots d’étranglements liés à l’offre et à la demande des soins ne 

sont pas développés pendant les réunions du COGES et par conséquent, aucune décision ou 

recommandation n’est prise à ce sujet ; 

▪ Supervision/encadrement des formations sanitaires : comme vu à l’évaluation, toutes les formations 

sanitaires ont été visitées au moins une fois par mois mais ces supervisions ne sont pas précédées d’une 

analyse des données SNIS, d’une identification des goulots d’étranglement lors des évaluations qualité et 

évaluation des performances, de la production de termes de référence ou d’un plan de supervision. Le plan 

d’appui à la résolution des problèmes ne tient pas compte des problèmes liés à la qualité des soins et à 

l’utilisation des services ; 

▪ Organisation des revues mensuelles pour l’analyse des données de la zone de santé : aucune 

analyse par comparaison entre les aires de santé sur les évolutions temporelles n’est réalisée, le tableau 

de bord pour le suivi des indicateurs phares de la zone de santé n’est pas disponible et la promptitude 

DHIS2 de la ZS est à 92% ; 

▪ Suivi de la gestion des médicaments : les valeurs présentées par l’ECZ concernent uniquement les 

montants retenus sur les subsides pour l’achat des médicaments à la CDR et non les valeurs réelles de la 

pharmacie des formations sanitaires, lesquelles valeurs doivent en plus être suivies dans le temps. 

4. Zone de Santé de Boso Manzi :  

Contrairement à l’évaluation qui s’est effectuée au courant de la même semaine que la contre vérification, 

l’ACVE a plutôt fait des constats meilleurs que l’ECP pour la plupart des indicateurs faisant passer le score de 

l’ECZ Boso Manzi de 73 à 91%, notamment : 

▪ Élaboration et exécution du plan de travail trimestriel de la zone de santé : tous les critères de qualité 

de cet indicateur ont été approuvé par la contre vérification car le PTT a été transmis le 6 janvier 2018, son 

évaluation le 2 avril 2018 avec un taux d'exécution des activités de 88,8 % ; 

▪ Supervision/encadrement des formations sanitaires : toutes les 18 formations sanitaires ont été visitées 

au moins une fois le mois soit un total de 54 supervisions avec 54 rapports normés ; 

▪ Tenir au moins une réunion de la cellule épidémiologique une fois par semaine : 2,5 points contre 

1,5 car 12 réunions épidémiologiques ont été tenues au courant du trimestre, la promptitude REH est à 

70,5%. L’indicateur n’ayant que 2 critères à coter pour 2,5 points chacun, il y a lieu de chercher à 

comprendre la cote de 1,5 octroyée par l’évaluation de l’ECP ; 

▪ Suivi de la gestion des médicaments : la valeur des médicaments est connue de manière successive : 

3614 USD au T3 2017, 1225 USD au T4 2017 et 3635 USD au T1 2018. Les tableaux sont affichés au 

BCZ ; 

▪ Gestion des ressources matérielles : bien que la fiche d'inventaire ne ressorte pas les écarts entre deux 

inventaires successifs et que le compteur d'une moto ne soit plus opérationnel, tous les autres critères ont 

été approuvés par la contre vérification. La Jeep du BCZ qui n’était plus fonctionnelle pendant 2 ans vient 

d’être réparée avec un carnet de bord à jour. 

4.2.4 Résultats de la contre vérification des HGR de la Mongala 

4.2.4.1 Contre vérification quantitative  

Tableau 32: Résultats de la contre vérification quantitative des HGR de Mongala 

No Service PCA 

YAMBUKU LOLO YAMALUKA BOSONDJO BOSO MANZI 

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 référée 
(et retro-
information 
donnée) - 
médecin 

237 233 2% 668 344 49% 301 309 -3% 0 0 0% 462 496 -7% 



PDSS / ACVE / CREDES                                                                                              Rapport 3ème mission de contre vérification  

 

Page | 87 
 

No Service PCA 

YAMBUKU LOLO YAMALUKA BOSONDJO BOSO MANZI 

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 

2 
Journée 
d'hospitalisation 

322
3 

3161 2% 6169 3477 44% 1070 1037 3% 12 4007 
-

33292
% 

5940 7354 -24% 

3 
Chirurgie majeure 
(population x 0, 
5%) 

60 53 12% 70 69 1% 3 84 
-

2700
% 

65 65 0% 149 198 -33% 

4 

Césarienne (50% 
des 
accouchements 
dystociques) 

27 20 26% 25 24 4% 1 0 100% 16 17 -6% 22 29 -32% 

5 
Dépistage des cas 
TBC- BK positifs 

16 14 13% 17 17 0% 13 14 -8% 0 24   14 16 -14% 

6 
Cas TBC - BK 
positif traités et 
guéris 

12 12 0% 21 24 -14% 13 12 8% 0 0 0% 20 19 5% 

MOYENNE DES 
ECARTS 

    9%     14%     
-

433% 
    

-
6660

% 
    -18% 

 
Commentaires :  

De manière générale, la contre vérification a trouvé des quantités supérieures à la vérification faite par l’EUP 

dans 3 des 5 HGR sélectionnés, notamment à Yamaluka, Bosondjo et Boso Manzi, bien que à Yambuku et 

Lolo les moyennes des écarts entre la vérification et la contre vérification soient positives attestant des 

quantités inférieures trouvées pendant la contre vérification. 

 

L’application des critères additionnels à ceux contenus dans le manuel opérationnel PBF a conduit à des 

invalidations de plusieurs données en rapport avec la chirurgie majeure, les journées d’hospitalisation et même 

le dépistage et guérison TB. C’est notamment la suspicion de fraude, la preuve de paiement d’un acte, le 

suivi de paiement des dettes contractées par les malades ou encore la suspicion d’enregistrement des 

malades opérés dans les centres de santé et pris en compte au niveau de l’HGR auxquels éléments 

s’ajoutent les considérations personnelles des certains vérificateurs sans référence aux prescrits du 

manuel opérationnel PBF. C’est dans ce contexte que l’EUP n’a validé que 12 journées d’hospitalisation à 

l’HGR Bosondjo alors que l’ACVE a confirmé 4007 journées conformes aux normes dégageant un écart 

faramineux de -33 292% avec une moyenne des écarts toujours ahurissant de -6 660% affectant toute la 

formation sanitaire. 

 

Qu’à cela ne tienne, l’ACVE a relevé les éléments ci-après constitutifs des différences des chiffres avec la 

vérification pour certains indicateurs : 

1. Hôpital Général de Référence de Yambuku : 

Les quantités de 3 indicateurs sur les 6 ont été remarquablement inférieures à celles de la vérification. Il s’agit 

de : 

▪ Chirurgie majeure : 7 fiches n’ont pas été retrouvées au moment de la contre vérification ; 

▪ Césariennes : 7 fiches non retrouvées dont 4 en janvier et 3 en mars ; 

▪ Dépistage des cas TBC- BK positifs : 2 cas ont commencé le traitement avant le dépistage sur les 6 

trouvés dans le registre. 4 cas seulement ont été dépistés en février contrairement aux 5 validés par l'EUP. 

2. Hôpital Général de Référence de Lolo :  

Les indicateurs qui ont conduit à un écart entre la vérification et la contre vérification dans le sens de la 

diminution des quantités sont : 

▪ Consultation externe référée (et retro-information donnée) – médecin : 341 cas invalidés suite à la 

non identification des malades dans le registre de consultation externe, d’autres cas sans documents de 

référence et contre référence archivés ; 

▪ Journées d’hospitalisation : 3191 journées d'hospitalisation invalidées pour non disponibilité des fiches 

d'hospitalisation de malades et certains malades avec fiches mais non enregistrés. 
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Par contre, la contre vérification a trouvé des quantités supérieures à celles de la vérification pour deux autres 

indicateurs ; cas TBC – BK positif traités et guéris car 2 cas sur 26 ont été invalidés suite au non-respect 

du moment de la réalisation du contrôle 6 pendant que l’EUP a invalidé 5 cas pour raison de non disponibilité 

du bon d’examen Ziehl.  

3. Hôpital Général de Référence de Yamaluka :  

La plus grande différence entre la quantité vérifiée et la quantité contre vérifiée concerne l’indicateur chirurgie 

majeure étant donné que l’EUP n’a validé que 3 cas alors que la contre vérification a objectivé 113 cas inscrits 

dans le registre dont 21 invalidés car les dates de la réalisation de l'acte opératoire en contradiction avec les 

autres outils (protocole opératoire et les registres) et d'autres cas non identifiés dans le registre 

d'hospitalisation et celui du bloc opératoire. Au total, 86 dossiers étaient complets et disponibles. Selon l’EUP, 

tous les autres cas ont été opérés dans les centres de santé périphériques et ensuite enregistrés au compte 

de l’HGR, chose que l’ACVE ne pouvait confirmer en se référents aux documents mis en sa disposition. 

4. Hôpital Général de Référence de Bosondjo :  

C’est à l’HGR Bosondjo où la discordance la plus marquante s’est dégagée entre la vérification et la contre 

vérification surtout pour les deux indicateurs ci-après : 

▪ Journées d’hospitalisation : l’EUP n’a validé que 12 journées contre 4007 approuvées par l’ACVE. Les 

fiches d’hospitalisation seraient absentes au moment de la vérification et d’autres manqueraient de preuve 

de paiement… ; 

▪ Dépistage des cas TBC- BK positifs : tous les 24 cas validés par l’ACVE n’ont pas été pris en compte 

par l’EUP pour absence de bons de laboratoire de l’examen des crachats. 

5. Hôpital Général de Référence de Boso Manzi :  

Dans un contexte de suspicion de fraude avancé par l’EUP, les critères appliqués pour certains indicateurs 

n’ont rien à voir avec le manuel opérationnel du PBF, notamment : 

▪ Journées d’hospitalisation : l’EUP a procédé tout simplement à un calcul mathématique du nombre de 

lits montés de l’HGR avec le nombre de jours du trimestre soit 66 lits x 90 jours = 5940 contre 7354 journées 

d’hospitalisation comptées et effectivement validés par l’ACVE ; 

▪ Césariennes : 7 parturientes n’ayant pas payé les frais d’accouchement ont été invalidés par l’EUP. 

4.2.4.2 Contre vérification qualitative 

 

 

4.2.5 Résultats de la contre vérification des Centres de Santé de Mongala 

4.2.5.1 Contre vérification quantitative 

Comme pour les HGR, dans la plupart des centres de santé, la contre vérification a trouvé des quantités 

supérieures à celles de la vérification faite par l’EUP. Les critères additionnels pour la validation de certains 

indicateurs tout comme l’interprétation différente de celle inscrite dans le manuel opérationnel PFB restent les 

principaux motifs de ces écarts dans la plupart des formations sanitaires contre vérifiées. 

 

Pour n’avoir reçu les ressources financières de la part de la Coordination 

du PDSS qu’au mois de juin 2018, l’ECP Mongala n’a pu procéder à 

l’évaluation des performances qualitatives des HGR aux dates requises et 

avant la conduite de la mission de contre vérification.  

 

Pour n’avoir reçu les ressources financières de la part de la Coordination 

du PDSS qu’au mois de juin 2018, l’ECP Mongala n’a pu procéder à 

l’évaluation des performances qualitatives des HGR aux dates requises et 

avant la conduite de la mission de contre vérification.  
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1. Zone de Santé de Yambuku 

Tableau 33: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Yambuku 

No Service PMA 

Likau Yalomba Swangando Bahuma Bondunga Bozogi 

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) 441 445 -1% 661 668 -1% 147 147 0% 649 655 -1% 528 498 6% 

2 
Consultation Pré Natale 
(CPN4) 

0 18   0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

3 Enfant complètement vacciné 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 37 31 16% 

4 Accouchement assisté 80 41 49% 71 68 4% 54 50 7% 45 39 13% 70 67 4% 

5 
PF : Acceptantes nouvelles et 
renouvellement (Implant et 
DIU) 

0 0 0% 5 5 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

6 Visite à domicile  0 0 0% 150 209 -39% 166 166 0% 300 0 100% 281 268 5% 

MOYENNE DES ECARTS     10%     -6%     1%     19%     5% 

 

Commentaires : 

Les résultats de la contre vérification quantitative se rapprochent de ceux de la vérification de l’EUP dans la 

quasi-totalité des centres de santé de la ZS de Yambuku. Une attention particulière est mise sur le centre de 

santé de Bondunga, qui, par contre, fait exception à cette critique. En effet, dans ce centre de santé la 

moyenne des écarts entre la vérification et la contre vérification est au-delà de la marge tolérée (19%), celle 

du centre de santé Likau se situant exactement à 10%. 

Ces différences significatives s’expliquent par les éléments suivants : 

1.1. Centre de Santé Likau : 

Les 39 cas d'accouchements assistés invalidés par l’ACVE ont été dirigés par une matrone. 

 

Par contre, la contre vérification a validé 18 cas de CPN4, tous invalidés par l’EUP alors que ces 18 femmes 

sur les 38 déclarées ont effectivement respecté leurs visites jusqu'à la quatrième. 

1.2. Centre de Santé Bondunga : 

Les cas de moins trouvés au CS Bondunga peuvent se justifier comme pour certains indicateurs ci-après :  

▪ Accouchement assisté : certains cas invalidés pour incohérence entre les dates d'admission et les dates 

d'accouchement (ex : dossier numéro 22, 38, 528, 290, 186, 174, 118, 104,105,97, 762, 126, 540, 522, 

511, 496, etc.), d’autres invalidés pour duplication des noms (ex : dossier numéro 208,790 etc.) et d’autres 

encore non retrouvés dans le registre de maternité (ex. dossiers numéros 330, 335, 246, 249, 208, 749, 

269) ; 

▪ Visite à domicile : en dehors des protocoles, aucun rapport ni cahier des VAD retrouvés au moment de la 

contre vérification. 

2. Zone de Santé de Lolo 

Tableau 34: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Lolo 

No Service PMA 

Isamba Bokombe Yewulu Bomenge Bombanga 

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) 

1093 1127 -3% 1115 1108 1% 796 635 20% 431 441 -2% 326 333 -2% 

2 
Consultation Pré Natale 
(CPN4) 

0 47   24 8 67% 0 10   0 0 0% 0 0 0% 

3 
Enfant complètement 
vacciné 

3 0 100% 33 15 55% 8 8 0% 0 0 0% 0 0 0% 

4 Accouchement assisté 100 100 0% 127 121 5% 74 74 0% 40 41 -3% 28 28 0% 

5 
PF : Acceptantes nouvelles 
et renouvellement (Implant 
et DIU) 

17 17 0% 58 24 59% 53 45 15% 8 4 50% 0 9   

6 Visite à domicile  437 0 100% 364 0 100% 387 304 21% 223 11 95% 68 68 0% 

MOYENNE DES ECARTS     39%     48%     11%     23%     0% 
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Commentaires : 

Parmi les 5 centres de santé contre vérifiés, seul le CS Bombanga n’a dégagé aucun écart moyen entre la 

vérification et la contre vérification. Tous les autres 4 centres de santé présentent des différences quantitatives 

très significatives allant jusqu’à 48% de moyenne d’écarts (cas du CS Bokombe). 

Les indicateurs les plus concernés justifiant ces écarts dans les 4 centres de santé précités sont : 

2.1. Centre de Santé Isamba : 

Bien que la moyenne des écarts soit de 39% justifiant de manière générale que les quantités contre vérifiées 

sont inférieures aux quantités validées, l’ACVE a confirmé les 47 consultation prénatale (CPN 4) invalidés 

par l’EUP car étant bien inscrits dans le registre de consultation prénatale et ayant accompli toutes les quatre 

visites standard en respectant le début de la consultation à la 16eme semaine de grossesse et tous les rendez-

vous bien suivis. Les mêmes informations sont retrouvées sur les fiches individuelles CPN disponibles dans 

le placard.  

 

Par contre les quantités contre vérifiées inférieures aux quantités validées concernent essentiellement les 

indicateurs : 

▪ Enfant complètement vacciné : la contrevérification n’a trouvé aucun enfant complétement vacciné 

durant la période dans le registre car le centre affirme avoir connu des ruptures de stock en différents 

antigènes. Aucune explication n’a été fourni pour justifier les 3 cas validés par l’EUP ; 

▪ Visite à domicile : invalidation de 410 VAD par absence de certains éléments dans les cahiers des RECO 

et même sur les protocoles comme les dates de rendez-vous avec les responsables des ménages visités, 

le nombre de participants touchés par la sensibilisation et le thème exploité. 

2.2. Centre de Santé Bokombe : 

Les écarts significatifs sont observés sur les indicateurs consultation prénatale, enfants complètement 

vaccinés, PF et visite à domicile pour les raisons suivantes : 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : 27 cas CPN4 invalidés par l’ACVE car ne possèdent pas une fiche 

individuelle au niveau de la structure pour comparer avec les informations du registre ; 

▪ Enfant complètement vacciné : 15 enfants vaccinés selon les normes au mois de janvier sur les 27 

inscrits dans le registre alors que l’EUP a validé 33 enfants complètement vaccinés ; 

▪ PF : acceptantes nouvelles et renouvellement (Implant et DIU) : 24 implants effectivement utilisés par 

les nouvelles acceptantes dont 8 en janvier, 10 en février et 6 en mars au lieu de 58 validés par l'EUP ; 

▪ Visite à domicile : 433 visites à domiciles réalisées par les relais communautaires avec protocoles 

disponibles mais aucune visite validée à cause de la non disponibilité des cahiers VAD pour certaines 

visites et les cahiers existants contiennent des incohérences entre le protocole du point de vu date de 

rendez-vous et celle de réalisation de la visite voire le nombre de participants ainsi que le thème exploité. 

2.3. Centre de Santé Yewulu : 

Quant au CS Yewulu, la moyenne des écarts 11% s’explique par des différences significatives retrouvées 

entre la vérification et la contre vérification pour les indicateurs suivants : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : 871 malades enregistrés mais 728 cas avec fiches de consultation 

établies parmi lesquels 93 cas ont été invalidés parce que la fiche manque les informations importantes 

telles que la date de consultation, les plaintes, le traitement et la catégorisation (NC/AC) ; 

▪ PF : acceptantes nouvelles et renouvellement (Implant et DIU) : 45 clientes enregistrées et ayant utilisé 

soit le DIU, soit l’implant contre les 53 cas validés par l’EUP ; 

▪ Visite à domicile : 410 visites avec protocoles dont 106 invalidés à cause des informations manquantes 

dans les cahiers VAD (RDV, les heures de visite et la signature du responsable). 

 

Par contre les 10 cas de CPN4 validés par l’ACVE sont ceux trouvés dans le registre de consultation prénatale 

et dont les femmes ont accompli les quatre visites standard en respectant le début de la consultation au 16eme 
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semaine de grossesse et les rendez-vous bien suivis. Tous ces cas ont été invalidés par l’EUP pour des 

raisons non élucidées.  

2.4. Centre de Santé Bomenge : 

Les deux indicateurs présentant des écarts significatifs ont comme constats suivants : 

▪ PF : acceptantes nouvelles et renouvellement (Implant et DIU) : la contrevérification n'a trouvé que 4 

femmes dans le registre comme ayant utilisé l’implant comme méthode contraceptive par rapport aux 8 

cas validés lors de la vérification ; 

▪ Visite à domicile : le cahier de VAD ne prouve que les 11 visites réalisées en janvier 2018 avec respect 

de protocole contrairement à la vérification qui a validé 223 VAD alors qu’aucune prestation n’a été 

enregistrée au courant du mois de février et mars 2018. 

3. Zone de Santé de Yamaluka 

Tableau 35: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Yamaluka 

No Service PMA 

Bonzo Yaengomba Yongola Yamakila Yabosau 

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) 

421 423 0% 423 428 -1% 308 314 -2% 499 509 -2% 0 15   

2 
Consultation Pré Natale 
(CPN4) 

0 0 0% 18 20 -11% 0 0 0% 0 0 0% 0 4   

3 Enfant complètement vacciné 12 6 50% 25 25 0% 0 0 0% 14 5 64% 15 18 -20% 

4 Accouchement assisté 63 64 -2% 36 38 -6% 22 21 5% 31 36 -16% 15 17 -13% 

5 
PF : Acceptantes nouvelles 
et renouvellement (Implant et 
DIU) 

19 19 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 6   0 0 0% 

6 Visite à domicile 244 247 -1% 213 213 0% 168 199 -18% 12 18 -50% 115 122 -6% 

MOYENNE DES ECARTS     8%     -3%     -3%     -1%     -10% 

 

Commentaires : 

Les moyennes des écarts sont restées dans les limites acceptables (autour de 10%) dans tous les 5 centres 

de santé avec un accroissement considérable au centre de Yabosau où la contre vérification a trouvé des 

quantités supérieures à celles de la vérification pour 4 indicateurs sur les 6 sélectionnés. L’écart trouvé dans 

ce centre de santé s’explique par les raisons suivantes : 

3.1. Centre de Santé Yabosau : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : 551 nouveaux cas enregistrés parmi lesquels 536 invalidés parce que 

le date de consultation a été falsifiée dans la fiche de consultation et discordance avec celle inscrite dans 

le registre, l’EUP ayant invalidé tous les 551 cas ; 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : l’écart non calculable entre la vérification et la contrevérification provient 

de la validation de cas par l’ACVE que la vérification n’avait pas validé. Ces femmes ont commencé dans 

le délai la CPN et ont respecté les séances de suivi conformément au programme ; 

▪ Enfant complètement vacciné : 18 ECV validés pour l’achèvement du calendrier vaccinal avec respect 

des intervalles entre les doses contre 15 cas validés par l’EUP ; 

▪ Accouchement assisté : contrairement à la vérification, l’ACVE a identifiés 18 accouchements avec 

partogrammes bien renseignés et qui ont été assistés par un personnel qualifié sur les 45 inscrits dans le 

registre. L’EUP aurait invalidé 3 autres accouchements supplémentaires.  
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4. Zone de Santé de Bosondjo 

Tableau 36: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Bosondjo 

No Service PMA 

N'Seni Bombati Bosondjo Mongana Lokalema 

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) 

952 854 10% 163 189 -16% 530 530 0% 519 521 0% 680 685 -1% 

2 
Consultation Pré Natale 
(CPN4) 

89 49 45% 0 3   0 0 0% 0 0 0% 0 9   

3 Enfant complètement vacciné 0 0 0% 0 0 0% 22 27 -23% 0 0 0% 0 0 0% 

4 Accouchement assisté 0 0 0% 0 0 0% 64 64 0% 46 45 2% 0 0 0% 

5 
PF : Acceptantes nouvelles et 
renouvellement (Implant et 
DIU) 

0 0 0% 7 7 0% 19 19 0% 10 11 -10% 0 0 0% 

6 Visite à domicile  180 0 100% 210 120 43% 464 420 9% 311 311 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     26%     5%     -2%     -1%     0% 

 

Commentaires : 

Les résultats de la contre vérification concordent à quelques différences près avec ceux de la vérification, 

exception faite pour le centre de santé N’Seni où l’EUP a validé plus de cas que la contrevérification pour les 

raisons suivantes : 

4.1. Centre de Santé N’Seni : 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : sur 86 cas déclarés, 37 sont invalidés suite au non-respect de séances 

de CPN surtout que la structure considère que toutes les femmes qui consultent à la 28ème et 32ème semaine 

sont d’office prises comme ayant effectué la CPN4 ; 

▪ Visite à domicile : 186 fiches de visites à domicile présentées ont toutes été invalidées suite à l’absence 

de cahier de RECO. 

5. Zone de Santé de Boso Manzi 

Tableau 37: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Boso Manzi 

No Service PMA 

Mbangi Gumba Boyange Bolombo Boso Modjebo 

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) 

762 762 0% 970 970 0% 1097 1097 0% 291 312 -7% 395 1661 -321% 

2 CPN4 0 62   0 0 0% 52 55 -6% 0 0 0% 0 0 0% 

3 Enfant complètement vacciné 52 51 2% 44 40 9% 48 46 4% 82 83 -1% 173 0 100% 

4 Accouchement assisté 0 63   0 0 0% 75 79 -5% 37 37 0% 157 127 19% 

5 
PF : Acceptantes nouvelles et 
renouvellement (Implant et 
DIU) 

26 40 -54% 53 53 0% 47 47 0% 9 14 -56% 14 14 0% 

6 Visite à domicile  118 118 0% 277 277 0% 279 279 0% 60 60 0% 162 162 0% 

MOYENNE DES ECARTS     -13%     2%     -1%     -11%     -34% 

 

Commentaires :  

Le centre de santé Gumba est le seul sur les 5 à donner un écart moyen positif suite au nombre d’enfant 

complètement vacciné contre vérifié qui soit inférieur à celui de la vérification. Les 4 autres centres de santé 

présentent des quantités contre vérifiées supérieures à celles de la vérification dont 3 dégagent des écarts 

très significatifs.  
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5.1. Centre de Santé Mbangi : 

Les indicateurs les plus disparates en termes de quantités contre vérifiées et vérifiées sont : 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : après confrontation du registre avec les fiches CPN, la contre 

vérification a validé 62 cas sur 72 car les 10 n’ayant pas respecté le calendrier des visites pendant que 

l’EUP a invalidé tous les cas pour la même raison ; 

▪ Accouchement assisté : sur les 89 accouchements inscrits dans le registre la contre vérification a validé 

63 cas ayant répondus à tous les critères de qualité alors que l’EUP les a tous invalidés car les accouchées 

n’auraient pas toutes payées les frais d’accouchement et que le nombre de flacons d’ocytocine consommés 

ne correspondait pas au nombre d’accouchées ; 

▪ PF : acceptantes nouvelles et renouvellement (Implant et DIU) : les 40 nouvelles acceptantes validées 

par la contre vérification sont inscrites dans le registre et disposent de fiches dont 37 femmes ont choisi 

l'implant et 3 ont choisi le DIU. L’EUP n’a retenu que 26 cas après avoir invalidé les clientes n'ayant pas 

payés. 

5.2. Centre de Santé Bolombo : 

▪ PF : acceptantes nouvelles et renouvellement (Implant et DIU) : sur les 175 cas inscrits dans le registre, 

14 femmes utilisent l’implant et aucune d'entre elles n'utilise le DIU. L’EUP n’a validé que 9 cas. 

5.3. Centre de Santé Boso Modjebo : 

La moyenne des écarts entre les quantités contre vérifiées et celles vérifiées de 34% est liée essentiellement 

à l’indicateur consultation externe (nvx cas) car sur 2362 fiches disponibles, la contre vérification a validé 

1661 répondants à tous les critères de qualité contre plus de 3000 cas déclarés et inscrits dans le registre. 

L’EUP aurait en plus procédé à la triangulation de ces éléments avec les recettes de la FOSA ainsi que le 

cahier de dettes pour ne retenir que 395 malades qui ont payés la consultation. 

 

Par contre la contre vérification a invalidé tous les 173 enfants déclarés complètement vaccinés et validés 

par l’EUP car n’ayant jamais atteint l’âge de 9 mois au moment de cette déclaration.  

Aussi 30 partogrammes n’ont pas été retrouvé lors de la contre vérification faisant passer le nombre des cas 

d’accouchement assisté de 157 trouvés pendant la vérification à 127. 

 

4.2.5.2 Contre vérification qualitative 

La zone de santé de Boso Manzi est la seule qui a présenté des scores qualités supérieurs à ceux de 
l’évaluation avec une moyenne générale de 7% de plus pour les 5 centres de santé sélectionnés.  
 
Les résultats de la contre vérification ont par contre donné une diminution de 14% en moyenne des scores 
qualité dans les CS de la zone de santé de Yamaluka, 13 et 8% respectivement dans les zones de santé de 
Yambuku et Lolo.  

1. Zone de santé de Yambuku 

Tableau 38: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Yambuku 

N°   
Likau 

Yalomba 
Swangando 

Bahuma Bondunga Bozogi 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 21 19 10% 23 23 0% 21 15 31% 19 6 67% 20 22 -9% 

2 Plan de management 9 9 0% 9 8 11% 8 8 -7% 9 6 33% 7 8 -14% 

3 Finance 8 11 -38% 13 9 31% 10 8 20% 13 9 31% 9 13 -44% 

4 Comité des Indigents 5 5 0% 15 0 100% 10 0 100% 15 0 100% 15 0 100% 

5 Hygiène et Stérilisation 17 3 82% 16 5 68% 12 3 75% 16 3 81% 18 3 83% 

6 Consultations externe 121 117 3% 90 94 -4% 60 63 -5% 96 78 19% 58 81 -40% 

7 Planning familial 3 0 100% 7 19 -171% 0 0 0% 14 6 56% 14 16 -11% 

8 Laboratoire 12 9 25% 16 11 33% 10 9 13% 10 3 70% 13 6 54% 

9 Services d'observation 2 1 75% 5 3 44% 3 0 100% 4 1 76% 4 1 75% 
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N°   
Likau 

Yalomba 
Swangando 

Bahuma Bondunga Bozogi 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

10 
Médicaments et 
consommables 

24 19 21% 20 25 -25% 19 18 5% 25 20 20% 16 21 -30% 

11 Médicaments traceurs 8 0 100% 14 9 37% 10 0 100% 16 0 100% 12 0 100% 

12 Service de maternité 13 11 14% 24 20 17% 12 6 50% 20 16 20% 22 10 55% 

13 PEV 1 1 0% 8 9 -13% 17 16 4% 10 8 20% 12 9 25% 

14 CPN 10 9 10% 8 10 -25% 10 9 10% 11 10 9% 12 10 17% 

15 VIH/TB 1 0 100% 8 3 63% 0 0 0% 0 2   0 0 0% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 255 214 33% 275 246 11% 202 154 33% 278 168 50% 232 199 24% 

Ecarts des scores 64% 53% 10% 69% 62% 7% 50% 39% 12% 69% 42% 27% 58% 50% 8% 

Commentaires :  

Les scores de tous les 5 centres de santé ont connu une diminution entre l’évaluation et la contre vérification 

mais de manière très sensible dans les centres de santé de Likau (64 à 53%), Bahuma (50 à 39%) et surtout 

Bondunga où le score chute de 69 à 42% soit une diminution de 27% de score qualité. 

Les raisons retenues pour ces 3 centres de santé expliquant les cotes attribuées lors de la contrevérification 

se résument comme suit : 

1.1. Centre de santé Likau 

Le centre de santé Likau est l’un de trois centres de santé qui ont obtenu un écart de plus de 10% après la 

contre vérification pour les raisons suivantes :  

▪ Hygiène et stérilisation : à la contre vérification cet indicateur a diminué de 14 points pour : i) mauvaise 

gestion des déchets (pas de poubelle, un seul réceptacle utilisé pour tous les services), ii) la fosse 

d’élimination des déchets a moins de 30 cm de profondeur non couverte située à 20 m du centre de santé 

et à 25 m des maisons du personnel, iii) présence des seringues et bandes utilisées dans la cour ; 

▪ Planning familial : le plan de management ne parle que de l’intégration du planning familial et non des 

stratégies pour atteindre les objectifs du PM. La contre vérification ne pouvait pas accorder les 3 points 

comme l’a fait l’évaluateur ;  

▪ Médicaments et consommables médicaux : aucune fiche de stock trouvée au CS d’où l’impossibilité de 

calculer les CMM et par conséquent de s’assurer de la disponibilité suffisante des médicaments et autres 

consommables médicaux ; 

▪ Médicaments traceurs : aucune fiche de stock trouvée au CS.  

1.2. Centre de Santé Bahuma : 

Voici, ci-après quelques raisons qui ont amenée à la baisse de plus de 10% entre l’évaluation qualitative de 

l’ECZ et celle de l’ACVE : 

▪ Organisation générale : les comptes rendus des réunions de CODESA n’ont pas été retrouvés pendant 

la contre vérification, absence du rapport SNIS du mois de mars et ceux transmis au BCZ ne l’ont pas été 

dans les délais (le 16 février et le18 mars) ; 

▪ Comité des indigents : à cet indicateur l’ECZ a coté 20 sur 20 or l’ACVE a constaté que le comité des 

indigents ne se réuni pas. En plus, les indigents soignés au cours de la période ne sont pas déclarés sur 

une liste ;   

▪ Hygiène et stérilisation : cet indicateur a baissé de 12 points (cote de l’ECZ) à 3 (cote obtenue après CV) 

car l’endroit prévue pour l’évacuation des déchets n’est qu’un petit trou isolé non utilisé et à un endroit non 

fréquentable (brousse), avec présence des déchets médicaux et une cour non désherbée, pas de poubelle 

pour la bonne gestion de déchets ; 

▪ Médicaments traceurs : la structure a eu zéro à la CV vu que toutes les fiches de stocks ne sont pas à 

jour ; 

▪ Service de maternité : la salle d’accouchement ne dispose pas de l’eau courante ni de savon et le centre 

de santé n’a pas une salle de travail appropriée. 
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1.3. Centre de Santé Bondunga : 

Le CS de Bondunga est la structure dans laquelle la différence entre le score de la contre vérification et celui 

de l’évaluation est la plus élevée, soit 42 contre 69%. Des écarts sont constatés presque sur l’ensemble des 

indicateurs. Pour ne pas reprendre les mêmes raisons comme celles évoquées sur les mêmes indicateurs 

dans les autres structures de la même zone de santé et ailleurs, d’autres peuvent justifier cette baisse parmi 

lesquelles nous citons :  

▪ Organisation générale : aucun des trois comptes rendus des réunions mensuelles du CODESA n’a été 

retrouvé pendant la contre vérification, aucune preuve des réunions techniques tenues au niveau de la 

structure pour la période évaluée, tous les trois rapports SNIS ont été transmis au-delà du délais prévu 

(janvier le 12 février, février le 15 mars et mars le 16 avril), non-respect de la composition des équipes lors 

des VAD, manque de cahier pour la mention ou déclaration des visites programmées ou réalisées  ; 

▪ Finances : la pratique des primes de performance n'est pas connue par l’ITA choisi aléatoirement parmi le 

personnel disponible. Ce dernier ne connais même pas combien il a eu pour sa performance du trimestre 

passé ; 

▪ Comité des indigents : la contre vérification n’a trouvé aucune preuve de la tenue des réunions 

mensuelles du comité d'indigents et même pas la liste des indigents soignés au T1 2018 ; 

▪ Hygiène et stérilisation : la fosse d’élimination des déchets n'est qu'un trou de moins de 1 mètre de 

profondeur, pas de registre, mauvaise gestion de déchets (pas de poubelle ni équipement pour la protection 

du personnel qui gère les déchets ; 

▪ Laboratoire : le laboratoire n’est pas fonctionnel 7 jours sur 7 et ne s'ouvre que quand il y a des cas, pas 

de registre de laboratoire et tous les déchets sont gérés dans un seul réceptacle ;  

▪ Médicaments traceurs : les 16 points sur 17 accordés par l’ECZ ne pouvaient être retenus lors de la 

contre vérification car aucune fiche de stock n’est à jour.  

2. Zone de santé de Lolo 

Tableau 39: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Lolo 

N°   
Isamba Bokombe Yewulu Bomenge Bombanga 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 25 9 63% 24 24 0% 20 19 5% 9 2 78% 18 13 25% 

2 Plan de management 8 6 25% 9 3 67% 7 8 -7% 6 4 36% 6 6 0% 

3 Finance 11 9 18% 9 0 100% 9 9 0% 0 0 0% 5 5 0% 

4 Comité des Indigents 5 5 0% 5 5 0% 5 5 0% 0 0 0% 0 0 0% 

5 Hygiène et Stérilisation 10 6 40% 12 7 46% 10 6 37% 0 11   1 1 0% 

6 Consultations externe 91 64 29% 93 93 0% 88 60 31% 44 62 -41% 77 55 28% 

7 Planning familial 21 23 -7% 22 20 9% 15 12 20% 5 9 -80% 7 7 0% 

8 Laboratoire 3 3 0% 7 5 21% 3 3 0% 2 2 0% 2 2 0% 

9 Services d'observation 3 3 -9% 2 2 33% 2 1 57% 0 2   1 1 -25% 

10 
Médicaments et 
consommables 

19 14 25% 19 18 7% 19 15 23% 0 0 0% 0 6 -2100% 

11 Médicaments traceurs 13 9 28% 12 11 8% 12 15 -21% 0 0 0% 10 4 63% 

12 Service de maternité 16 16 -3% 15 14 7% 16 9 42% 5 9 -100% 5 5 0% 

13 PEV 8 9 -13% 8 6 25% 8 6 25% 10 5 50% 2 3 -50% 

14 CPN 9 9 0% 10 10 0% 9 9 0% 9 8 6% 4 6 -50% 

15 VIH/TB 0 0 0% 3 2 33% 3 0 100% 0 0 0% 0 0 0% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 240 185 13% 249 218 24% 224 175 21% 89 113 -4% 136 113 -141% 

Ecarts des scores 60% 46% 14% 62% 55% 8% 56% 44% 12% 22% 28% -6% 34% 28% 6% 

 

Commentaires : 

Trois structures sur 5 ont un écart des scores non significatif entre l’évaluation et la contre vérification pendant 

que pour les centres de santé de Isamba et Yewulu ont produit des différences des scores de 14 et 12%, 

respectivement. Les motifs en cause des différences très significatives sont détaillés pour les services suivants 

dans ces 2 centres de santé :  
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2.1. Centre de Santé Isamba : 

La structure a sept services de qualité qui ont une différence en termes de diminution de scores entre 

l’évaluation et la contrevérification dont cinq suscitent les explications suivantes car les plus concernées par 

ces contreperformances : 

▪ Organisation générale : 3 rapports SNIS, 3 comptes rendu des réunions mensuelles du CODESA ne sont 

pas classés dans le placard, aucun compte rendu des réunions techniques avec le personnel disponible, 

seulement 4 fiches de consultation en stock au centre de santé, les protocoles de visites à domicile, qui 

sont organisées par une seule personne, ne portent pas de date de rendez-vous pour la prochaine visite ; 

▪ Hygiène et stérilisation : la FOSA ne dispose pas de fosse d’élimination des déchets, la cour n’est pas 

entièrement débroussaillée, pas de protocole de stérilisation ni bacs avec couvercles pour l’élimination des 

déchets moins encore un container / tambour avec couvercle contenant un désinfectant pour les 

instruments souillés ou contaminés. Il n’existe pas d'équipement de protection pour le personnel qui gère 

les déchets médicaux ; 

▪ Consultation externe : le nombre de bancs et chaises s’avère insuffisant dans la salle d’attente où le 

système de distribution de jetons aux malades n’est pas fonctionnel et où l’eau courante n’est pas 

disponible, ni savon, ni essuis mains. Cette salle d’attente n’est pas séparée de la salle de consultation où 

aucune confidentialité ne peut être assurée surtout que les fenêtres sont en bois et n’ont pas de rideaux ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : à ce jour, la quantité servie des médicaments n'est pas 

égale à la quantité réquisitionnée par les services consommateurs ; 

▪ Médicaments traceurs : 10 médicaments contre 6 à l’évaluation sont actuellement en rupture de stock 

dont certains depuis plusieurs jours. 

2.2. Centre de Santé Yewulu : 

Le score de 56% accordé par l’ECZ pendant l’évaluation est ramené à 44% après la contre vérification pour 

les éléments pertinents suivants relevés par l’ACVE concernant surtout les services suivants : 

▪ Consultation externe : la conte vérification n’a pas trouvé un préposé distribuant les jetons de couleurs 

différentes pour les cas urgents et référés, ni de l'eau courante, du savon et des essuies mains, les 

médicaments n’ont pas de blisters, les blouses du personnel, sans chaussures, ne sont pas propres et 

n’ont pas d’étiquette d’identification et le registre de consultation n’est pas clôturé à la fin du mois ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : les quantités inscrites sur les fiches de stock pour les trois 

MEG ne correspondent pas aux quantités physiques, manque de protocole de destruction des 

médicaments et tous les médicaments n'ont pas des étiquettes lisibles ; 

▪ Service de maternité : absence  de rideau entre le lit et la porte de la salle d'accouchement, les fenêtres 

sans rideaux même si la porte soit fonctionnelle, aucun échelle pour mesurer le poids, une seule boite 

obstétricale et une seule boîte d’épisiotomie stérile disponible à la maternité au moment de la contre 

vérification et certains autres intrants pour les soins du nouveau-né non disponibles (fil catgut et fil non 

résorbable, désinfectant, anesthésie locale, compresses stériles, fil de ligature du cordon ou pince stérile, 

pommade à la tétracycline 1%). 

 

Cependant, seulement 3 médicaments traceurs contre 5 au moment de l’évaluation sont actuellement en 

rupture de stock. Il s’agit de l’Amoxicilline 125 mg/5ml suspension, Cotrimoxazole 480 mg comprimé et le 

Depo-provera injectable. 

3. Zone de Santé de Yamaluka  

Tableau 40: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Yamaluka 

N°   
Bonzo Yaengomba Yangola Yamakila Yabosau 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 9 19 -109% 20 16 23% 17 8 50% 20 17 13% 16 16 -1% 

2 Plan de management 9 5 44% 8 5 38% 7 4 43% 8 4 50% 8 4 50% 

3 Finance 15 8 47% 10 4 60% 12 10 17% 4 6 -50% 6 10 -67% 

4 Comité des Indigents 5 10 -100% 20 0 100% 5 5 0% 20 10 50% 20 10 50% 

5 Hygiène et Stérilisation 24 9 63% 12 10 13% 12 7 39% 14 11 19% 8 6 20% 
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N°   
Bonzo Yaengomba Yangola Yamakila Yabosau 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

6 Consultations externe 96 55 42% 65 46 29% 119 79 33% 65 46 29% 116 84 28% 

7 Planning familial 11 20 -82% 6 6 0% 4 1 75% 6 17 -190% 7 19 -171% 

8 Laboratoire 2 2 0% 3 2 33% 11 2 82% 3 4 -33% 3 2 33% 

9 Services d'observation 2 1 56% 3 1 56% 3 1 64% 2 1 67% 1 1 0% 

10 
Médicaments et 
consommables 

25 15 41% 14 14 2% 7 7 4% 14 14 -6% 9 9 0% 

11 Médicaments traceurs 10 9 11% 12 6 48% 11 5 52% 10 3 68% 14 5 64% 

12 Service de maternité 13 8 38% 12 11 8% 15 8 45% 12 9 22% 10 10 5% 

13 PEV 9 6 33% 14 14 0% 1 2 -100% 1 4 -300% 1 3 -200% 

14 CPN 11 10 9% 9 7 22% 9 8 11% 9 6 33% 9 8 11% 

15 VIH/TB 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 240 176 6% 206 141 29% 230 147 28% 185 152 -15% 227 186 -12% 

Ecarts des scores 60% 44% 16% 51% 35% 16% 58% 37% 21% 46% 38% 8% 57% 46% 10% 

Commentaires : 

Les 4 centres de santé qui font l’objet de ces commentaires ont présenté des contreperformances à la contre 

vérification faisant chuter leurs scores qualité de 21% dans les centres de santé de Yangola et 16% pour les 

centres de santé de Bonzo et Yaengomba (60 à 44% et 51 à 35%, respectivement) et 10% à Yabosau. 

 

En effet, des changements importants ci-après ont été identifiés par la contre vérification en comparaison avec 

les constats de l’évaluation : 

3.1. Centre de Santé Bonzo : 

Le CS présente des écarts significatifs entre l’évaluation et la contre vérification dans les services ci-après et 

pour les raisons suivantes : 

▪ Plan de management :  aucun représentant de site de soin n’a participé à l’élaboration du plan de 

management dans lequel aucune stratégie de sous-traitance ou mobile n’est développée moins encore 

des stratégies pour faire face aux autres structures de l’aire de santé ainsi qu’aux praticiens exerçant sans 

autorisation ; 

▪ Gestion financière :  un des trois rapports du trimestres n’a pas été retrouvé et le personnel choisi au 

hasard n’a aucune idée sur la prime de performance du mois passé ni son pourcentage de performance 

individuelle ;  

▪ Hygiène et stérilisation : la FOSA n’est pas clôturée, pas des salles de bain pour les malades, la fosse 

d’élimination des déchets n’est pas clôturée, la cour n’est pas propre et l’élimination des déchets ne se fait 

pas conformément aux normes de qualité (poubelles sans couvercles, personnel sans équipement de 

protection) ;  

▪ Consultation externe : le système de distribution des jetons de couleurs n’existe pas, pas de l'eau 

courante, du savon liquide, solution hydroalcoolique ni essuie main, tarif affiché mais en français, les 

fenêtres de la salle des consultations en bois sans rideaux, les dimensions de la salle de consultation 

inférieures à 7 m2, le matelas sur le lit de consultation non lavable et non couvert d'un tissu imperméable, 

le registre non clôturé à la fin du mois et la PCIME non appliquée ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : les médicaments sont gérés sans fiches de stocks, la 

pharmacie interne de la FOSA n’arrive pas à satisfaire les services consommateurs, les médicaments sont 

gardés dans un endroit mal   propre et non aéré et certains n’ont pas des étiquettes. 

 

Néanmoins, des améliorations ont été constatées lors de la contre vérification pour les indicateurs en rapports 

avec les services suivants : 

▪ Organisation générale : le centre de santé a remis les ordinogrammes dans la salle de consultation, un 

compte rendu de la réunion technique avec le personnel a été retrouvé, les visites à domicile sont 

désormais effectuées selon les normes ; 

▪ Comité des indigents : 1 compte rendu sur 3 invalidé par manque de certains éléments normatifs (date, 

liste de recommandations, suivi des recommandations de réunion précédente) ; 

▪ Planning familial : les intrants PF ont été approvisionnés après le passage de l’évaluation et le personnel 

a été formé pour l’utilisation des méthodes implants et DIU. 
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3.2. Centre de Santé Yaengomba : 

Les constats suivants ont été faits par l’ACVE expliquant une régression de 16% entre le score de l’évaluation 

et celui de la contre vérification : 

▪ Comité des indigents : les différents comptes rendus des réunions n’ont pas été retrouvés ne permettant 

pas de confirmer la documentation du nombre d’indigents pris en charge ; 

▪ Consultation externe : la salle d'attente n’offre pas des bonnes conditions, 8 cas de paludisme grave 

incorrectement prise en charge, 2 cas d'IRA pris en charge sans respect du protocole et 38% des malades 

sont soignés avec les antibiotiques ; 

▪ Médicaments traceurs : 13 médicaments sur 19 en rupture de stock ou en quantité insuffisante contre 6 

seulement au moment de l’évaluation. 

3.3. Centre de Santé Yangola : 

21% de différence entre l’évaluation et la contrevérification pour les raisons suivantes : 

▪ Organisation générale : l’équilibre financier n’est pas discuté dans les réunions techniques et les comptes 

rendus des réunions CODESA non disponibles ; 

▪ Hygiène et stérilisation : la fosse d’élimination des déchets est placée proche de l'établissement de santé 

sans aucun registre indiquant la date de sa création et son emplacement. Ceci a été bien côté lors de 

l’évaluation.  

▪ Consultation externe : les jetons de couleurs différentes pour les cas urgents et référés non disponibles, 

de l'eau courante, du savon et des essuies mains ne sont pas disponibles dans la FOSA, le registre non 

clôturée à la fin du mois, 16 cas de paludisme grave n'ont pas été prise en charge selon le protocole, 41% 

des malades soumis aux antibiotiques, lit  de consultation avec matelas non couvert en plastique, l'état 

nutritionnel non déterminé, tous les cas de diarrhée ainsi que le statut vaccinal non évalués ; 

▪ Laboratoire : le laboratoire ne fonctionne pas le dimanche, contrairement à l’affirmation de l’évaluation, la 

liste des examens de laboratoire n’est pas affichée tout comme les manifestations des parasites. L’huile 

d’immersion, les lames ainsi que le GIEMSA ne sont pas disponibles. La centrifugeuse non fonctionnelle, 

les déchets organiques ne sont pas recueillis dans un bac avec couvercle, pas de boîte de sécurité pour 

les objets pointus et le personnel ne lave pas les pipettes sales dans des conteneurs avec antiseptique ; 

▪ Médicaments traceurs : 14 molécules sont actuellement en rupture de stock alors qu’il n’en manquait que 

7 sur 19 au moment de l’évaluation ;  

▪ Service de maternité : la contrevérification a plutôt constaté que la maternité ne dispose pas de l'eau 

courante ni de poubelle en plastique avec couvercle moins encore un système de sécurité pour l'élimination 

des aiguilles. Aussi il n’y a pas de rideau entre le lit et la porte la salle d’accouchement, murs en matériaux 

durables mais sans peinture, fenêtres sans rideaux et serrure de la porte non fonctionnelle. 

3.4. Centre de Santé Yabosau : 

Les services les plus affectés par la réduction du score entre l’évaluation et la contrevérification sont : 

▪ Plan de management : l’écart significatif de 50% entre l’évaluation et la contrevérification est dû au fait 

que lors de l’élaboration du PM aucun représentant de site de soins n’y participe et aucune stratégie pour 

la sous-traitance et mobile, pour faire face aux autres structures de l'aire de santé ou encore pour éviter 

les patriciens exerçant sans autorisation dans l’aire de santé n’est développée dans ce document ; 

▪ Comité des indigents : 2 comptes rendus sur 3 manquent la date, la liste des participants, le suivi des 

décisions, et l’analyse de l'équilibre financier ; 

▪ Consultation externe : l’eau courante, le savon et les essuies mains ne sont pas disponibles, absence 

d’un préposé renseignant et distribuant les jetons de couleurs différentes pour les cas urgents et référés, 

le registre curatif non clôturé à la fin de mois, 16 cas de paludisme grave incorrectement pris en charge, 

l’état nutritionnel et vaccinal des enfants de moins de 5 ans non évalué ; 

▪ Médicaments traceurs : 4 molécules sur 19 étaient en rupture de stock au moment de l’évaluation contre 

15 médicaments traceurs pendant la contre vérification.  
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En outre, les services ci-après présentent des écarts négatifs dénotant une amélioration entre l’évaluation et 

la contre vérification : 

▪ Planning familial : après l’évaluation qualitative, le personnel a été formé sur utilisation du DIU et de 

l’implant ; 

▪  PEV : le système de récupération des abandons a été mis en place et d’autres bancs supplémentaires ont 

été ajoutés dans la salle CPS conformément à la cible attendue par séance vaccinale. 

4. Zone de Santé de Bosondjo  

Tableau 41: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Bosondjo 

N°   
N'Seni Bombati Bosondjo Mongana Lokalema 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 18 11 38% 23 14 40% 21 17 19% 21 13 38% 22 17 24% 

2 Plan de management 8 6 25% 7 7 0% 7 7 0% 8 8 0% 9 8 11% 

3 Finance 9 13 -44% 11 13 -18% 10 10 0% 6 13 -117% 13 13 0% 

4 Comité des Indigents 9 5 44% 11 0 100% 10 0 100% 0 0 0% 10 0 100% 

5 Hygiène et Stérilisation 18 14 23% 18 15 17% 14 13 11% 4 7 -63% 19 13 30% 

6 Consultations externe 92 79 14% 90 89 1% 93 93 0% 83 91 -10% 89 90 -1% 

7 Planning familial 9 24 -161% 15 15 0% 24 23 4% 17 20 -20% 11 10 9% 

8 Laboratoire 8 2 75% 9 2 78% 13 10 23% 0 1   13 11 15% 

9 Services d'observation 4 3 13% 3 3 23% 4 4 0% 3 2 33% 3 3 9% 

10 
Médicaments et 
consommables 

16 22 -34% 13 13 4% 16 13 20% 15 18 -21% 14 14 4% 

11 Médicaments traceurs 15 11 30% 14 7 48% 16 16 3% 15 13 13% 16 10 38% 

12 Service de maternité 22 17 23% 18 18 0% 20 20 0% 13 15 -15% 22 15 34% 

13 PEV 8 7 13% 8 6 25% 5 9 -80% 7 7 0% 9 9 0% 

14 CPN 10 10 5% 11 9 18% 11 10 9% 11 10 9% 10 10 0% 

15 VIH/TB 0 1   0 0 0% 0 0 0% 4 3 25% 0 0 0% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 245 222 4% 250 209 22% 264 243 7% 206 220 -9% 259 221 18% 

Ecarts des scores 61% 56% 6% 63% 52% 10% 66% 61% 5% 51% 55% -3% 65% 55% 10% 

Commentaires : 
Dans l’ensemble, les différences entre les scores de l’évaluation et de la contre vérification sont restées 

inférieurs à 10 % dans 4 centres de santé, excepté celui de Bombati pour lequel les raisons suivantes 

expliquent la réduction de 63 à 52% de son score qualité. 

4.1. Centre de Santé Bombati : 

Les indicateurs qui font partie de nos commentaires sont ceux qui ont des écarts très importants (25% et 

100%) entre l’évaluation et la contre vérification, notamment : 

▪ Organisation générale : les comptes rendus des réunions techniques avec le personnel ne sont pas 

archivés, le centre ne dispose d’aucun moyen de communication (pas de radio ni téléphone de service) et 

absence d’accusé de réception de différents rapports SNIS envoyés au BCZS ; 

▪ Comité des indigents : le comité des indigents n’existe pas même si la structure prend en charge certains 

indigents. En effet, aucun compte rendu n’a été disponible mais aussi aucune explication ne peut justifier 

une cote de 11 points sur 15 (5 points par compte rendu selon les normes) attribuée par les évaluateurs ;  

▪ Laboratoire : le service de laboratoire n’est pas opérationnel mais l’unique examen qui se réalise au niveau 

de la structure est le test rapide du paludisme ; 

▪ Médicaments traceurs : la structure a été en rupture de stock pour 10 molécules sur les 19 lors de la 

contrevérification alors que 4 molécules seulement n’étaient disponibles au moment de l’évaluation ; 

▪ PEV : les fiches de suivi de croissance en rupture de stock lors de la contrevérification et aucune politique 

mise en place pour la récupération des abandons au niveau de l’aire de santé. 
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Par contre, le centre s’est amélioré en ce qui concerne la gestion financière où on a remarqué que l’outil 

indice retrace les différentes rubriques exigées par le critère et aussi le personnel choisi d’une façon aléatoire 

était capable d’expliquer sans la moindre difficulté sa prime de performance du mois passé et son pourcentage 

de performance individuelle. 

5. Zone de Santé de Boso Manzi 

Tableau 42: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Boso Manzi 

N°   
Mbangi Gumba Boyange Bolombo Boso Modjebo 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 29 13 54% 29 17 42% 31 29 6% 8 20 -153% 19 14 25% 

2 Plan de management 8 6 25% 9 9 6% 9 9 0% 8 6 25% 8 6 25% 

3 Finance 10 15 -50% 9 6 33% 15 11 27% 10 9 10% 13 2 85% 

4 Comité des Indigents 0 0 0% 0 20   20 0 100% 0 0 0% 0 0 0% 

5 Hygiène et Stérilisation 13 11 12% 3 15 -383% 27 18 34% 10 11 -11% 11 11 5% 

6 Consultations externe 65 74 -14% 71 110 -54% 74 121 -64% 60 71 -17% 72 72 1% 

7 Planning familial 25 28 -12% 32 31 3% 32 31 3% 19 20 -5% 18 14 22% 

8 Laboratoire 4 3 25% 8 8 0% 2 12 -485% 5 10 -106% 8 10 -30% 

9 Services d'observation 4 3 14% 1 4 -220% 6 5 25% 1 1 50% 2 4 -150% 

10 
Médicaments et 
consommables 

16 22 -42% 19 20 -4% 16 20 -25% 0 25 -9900% 15 18 -17% 

11 Médicaments traceurs 9 5 44% 12 12 0% 0 12   5 5 -11% 3 4 -33% 

12 Service de maternité 12 9 29% 16 17 -3% 24 24 2% 10 21 -110% 11 16 -45% 

13 PEV 7 8 -14% 8 11 -31% 8 10 -25% 5 8 -60% 11 13 -18% 

14 CPN 11 8 27% 10 10 0% 12 11 8% 8 10 -25% 8 5 38% 

15 VIH/TB 0 3   0 3   0 3   0 2   3 3 0% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 212 207 7% 227 290 -47% 275 313 -30% 148 217 -737% 201 191 -6% 

Ecarts des scores 53% 52% 1% 57% 72% -16% 69% 78% -10% 37% 54% -17% 50% 48% 3% 

Commentaires :  

Une augmentation considérable s’est dégagée entre le score de l’évaluation et celui de la contre vérification 

pour 2 centres sur 5 (Gumba et Bolombo) pendant que le centre de santé de Boyange a vu son score passer 

de 69 à 78% soit 9% d’écart. Les différences en baisse pour les deux autres centres de santé ne sont pas très 

significatives (1 et 3% respectivement pour Mbangi et Boso Modjebo) bien que certains services aient connu 

des grands changements en termes d’amélioration ou de régression de la qualité. 

 

Les raisons suivantes ont été retenues sur certains indicateurs pour expliquer les améliorations générales 

constatées dans les trois centres de santé précités : 

5.1. Centre de Santé Gumba : 

Les 3 services qui ont contribué efficacement à faire passer le score qualité du centre de santé Gumba de 57 

à 72 % sont : 

▪ Hygiène et stérilisation : la fosse d’élimination des déchets médicaux a été creusée bien que ne disposant 

pas de date de création mais aussi les poubelles ont été mises en place depuis la dernière évaluation ;  

▪ Consultation externe : le tarif est maintenant affiché également en langue locale mais surtout la PCIME 

est appliquée correctement avec une évaluation selon les protocoles aussi bien de la fièvre, de la toux que 

de la diarrhée ; 

▪ Service d'observation :  le confort du malade a été amélioré avec un matelas couvert en plastique sur 

chaque lit, moustiquaire, draps et table de nuit voire un accès à l’eau courante dans la salle d’observation. 

Par contre, seuls 2 services ont baissé de score de manière significative entre l’évaluation et la contre 

vérification. Il s’agit de :  

▪ Organisation générale : les 3 comptes rendus des réunions mensuelles du CODESA n’étaient pas 

disponibles pendant la contre vérification, la composition de l'équipe de VAD n'est pas conforme à la norme 
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(effectuée par le RECO seul) mais aussi les protocoles ne comportent pas la date du rendez-vous de la 

prochaine VAD ; 

▪ Gestion financière : les rapports financiers ne sont pas correctement remplis et le livre de caisse n'est 

pas à jour. 

5.2. Centre de Santé Boyange : 

Bien que de manière globale la qualité de ce centre de santé soit passé de 69 à 78% entre l’évaluation et la 

contre vérification, 3 services ont significativement régressé dans leurs prestations pour les raisons suivantes : 

▪ Gestion financière : le solde théorique de trésorerie n'est pas connu par l'absence du livre de caisse au 

moment de la contre vérification. Aussi les salaires des contractuels + les bonus de performance dépassent 

les 50% du revenu total de la FOSA ; 

▪ Comité des indigents : les comptes rendus de la réunion du comité des indigents pour les mois de janvier, 

février et mars 2018 n’ont pas été disponibles au moment de la contre vérification entrainant une 

impossibilité de la certification de la documentation d’une prise en charge des indigents. Tous ces éléments 

étaient validés par l’évaluation ; 

▪ Hygiène et stérilisation : la fosse d’élimination des déchets qui a recueilli le maximum de cotes pendant 

l’évaluation ne dispose pas d’un registre indiquant la date de sa création ainsi que son emplacement mais 

aussi les poubelles ou bacs de couleurs différentes n’existent pas.  

Par ailleurs, les 6 services ayant tiré vers le haut ce score qualité après la contre vérification ont fourni les 

éléments probants suivants : 

▪ Consultation externe : la prise en charge a été améliorée par une prescription des antibiotiques inférieure 

à 30% couplée à une PCIME correctement appliquée ; 

▪ Laboratoire : les changements opérés par cette FOSA après l’évaluation consistent en l’affichage de la 

liste d’examens de laboratoire, la transcription correcte des résultats dans les dossiers des malades, la 

fonctionnalité actuelle du microscope et de la centrifugeuse avec une évacuation correcte des déchets 

organiques ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : la tenue des fiches de stock est désormais bonne ; 

▪ Médicaments traceurs : alors que tous les médicaments étaient déclarés en quantités insuffisantes par 

l’ECZ, la contre vérification a trouvé 13 molécules sur les 19 avec un stock supérieur au double de la CMM. 

5.3. Centre de Santé Bolombo : 

Tous les 8 points accordés lors de l’évaluation pour le plan de Management ont été réduits à 6 à la contre 

vérification étant donné que la copie de ce plan n’était pas disponible dans la FOSA. La contre vérification 

s’est effectuée sur base de la copie scannée par l’EUP. 

 

Cependant les services qui ont sensiblement amélioré les cotations de leurs indicateurs au moment de la 

contre vérification sont : 

▪ Organisation générale : l’archivage a été amélioré même si le plan de management et les 3 CR des 

CODESA ne soient pas trouvés pendent la contre vérification ; 

▪ Consultation externe : les conditions à la salle d’attente ont été améliorées avec des bancs en quantité 

suffisante, indications claires sur le circuit du malade, présence d’un clerc à la réception et le tarif affiché 

en langue locale. La salle de consultation a connu également des réfections sauf que le matelas n’est pas 

couvert d’un tissu imperméable ; 

▪ Laboratoire : le laboratoire fonctionne actuellement même le dimanche, l’évacuation des déchets s’est 

améliorée et le personnel maîtrise le lavage des pipettes ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : les fiches de stocks sont correctement tenues, les achats 

des médicaments se font à la CDR, les médicaments servis dans les services correspondent à leurs 

besoins et ceux distribués aux malades se font par des ordonnances. En plus les médicaments sont en 

quantités suffisantes et bien stockés. Tous ces éléments n’ont pas été retrouvés lors de l’évaluation ; 

▪ Service de maternité : il existe maintenant un point d’eau courante avec savon ainsi que de l’éclairage 

permanent dans la salle d’accouchement contrairement au moment de l’évaluation, les déchets sont 
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correctement traités, un rideau a été placé entre le lit et la porte de la salle d’accouchement. Aussi, le 

service dispose des partogrammes vierges en quantité suffisante et ceux qui sont remplis les sont 

correctement. 

4.2.6 Résultats de la contre vérification communautaire 

 

4.2.7 Evaluation du respect des procédures 

4.2.7.1 Appréciation du respect des procédures du FBP 

Tableau 43: Appréciation du respect des procédures du FBP dans la province de Mongala 

N° ITEM NORMES CONSTATS 
RESPECT : 

OUI/NON 
RAISONS DU RETARD RESPONSABILITE 

1 
Date réelle de 

signatures des contrats  

Annuel avec 

possibilité de 

reconduction 

tacite 

Premier avenant le 
29 décembre 2018 
et le deuxième 
avenant le 31 mars 
2018 pour une 
période allant 
jusqu’au 31 mai 
2018. Actuellement 
le PDSS a signé 
des contrats 
individuels avec le 
staff pour une 
période transitoire 
de 3 mois en 
attendant la 
restructuration en 
cours. 

OUI  

Antenne EUP 
Mongala 

2 

Période de transmission 

des plans de 

management aux EUP  

Avant le 

15/01/2018  
Le 28 mars 2018 
 

NON 

Faute de financement car ce 
dernier a été envoyé en retard 
(en date du 17 mars 2018). 
La validation des PM nécessite 
l’organisation des séances des 
défenses au chef-lieu de la zone 
regroupant les prestataires, les 
ECZS et nécessitant 
l’accompagnement de l’EUP. 

 ECZS/Antenne 
EUP 

3 

Période de dépôt des 

fiches déclaratives des 

quantités à vérifier, du 

trimestre concerné, 

auprès de l’EUP 

Avant le 

05/04/2018 
Fin avril 2018. NON 

Accessibilité géographique 
difficile au niveau des ZS et 
aussi une certaine négligence de 
la part des ECZS. Les 
vérificateurs ramènent aussi 
certaines déclarations quand ils 
sont sur terrain et d’autres sont 
envoyés par les ECZS 

ECZS 

4 

Période de début des 

vérifications 

quantitatives du 

trimestre précédent  

1
er

 au 

21/04/2018 
Le 16 mai 2018 NON 

Financement tardif, car la 
coordination de PDSS n’avait 
pas approvisionné le compte de 
l’EUP, or selon l’antenne 
l’activité devrait commencer le 
15 avril 2018 et même un mail a 
été adressé à la coordination de 
l’EUP/FBP Equateur qui, 
malheureusement, n’a pas 
donné son quitus pour la seule 
raison d’éviter la collision des 
vérificateurs avec les 
prestataires. 

EUP 

Selon les informations en provenance de l’EUP, les moyens nécessaires 

n’ayant pas été mis à disposition à temps, les ASLO n’ont pas été 

contractées pour effectuer les missions de vérification communautaire 

dans les délais. Ceci dit, la contre vérification communautaire ne pouvait, 

non plus, être réalisée par l’ACVE.  

 

Selon les informations en provenance de l’EUP, les moyens nécessaires 

n’ayant pas été mis à disposition à temps, les ASLO n’ont pas été 

contractées pour effectuer les missions de vérification communautaire 

dans les délais. Ceci dit, la contre vérification communautaire ne pouvait, 

non plus, être réalisée par l’ACVE.  
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N° ITEM NORMES CONSTATS 
RESPECT : 

OUI/NON 
RAISONS DU RETARD RESPONSABILITE 

5 

Durée moyenne des 

vérifications 

quantitatives dans 5 ZS 

échantillonnées les EUP  

20 jours  25 jours NON 

Les 5 jours supplémentaires car 
les vérificateurs devraient 
accompagner les prestataires 
dans l’évaluation qualité qui était 
déjà faite par l’ECZS pour 
s’assurer de sa véracité. 

EUP 

6 

Date de début des 

évaluations de la qualité 

des soins du trimestre 

concerné  

Mars 2018  
Du 12 au 15 avril 
2018 

NON 

Selon les évaluateurs, l’activité 

doit se réaliser après le trimestre 

car si elle se tenait au courant 

du dernier mois, il faut s’attendre 

à d’autres données qui vont 

manquer conformément à la 

grille 

ECP/ECZS 

7 

Période de début des 

enquêtes 

communautaires du 

trimestre précédent  

Mars 2018  
Non encore 
réalisée pour le 
T1/2018 

NON 

Suite au financement tardif, la 

priorité a été accordée à la 

vérification et la saisie des 

données dans le portail. Les 

enquêtes communautaires sont 

programmées pour la semaine 

du 27 juin 2018. 

EUP 

8 

Date de production du 

rapport de vérification 

communautaire 

 Non réalisée NON 
Les enquêtes communautaires 

ne sont pas encore réalisées 

EUP 

9 

Date de diffusion du 

rapport communautaire 

aux acteurs 

 Non réalisée NON 

Les rapports ne sont pas encore 

produits car les enquêtes ne 

sont pas encore réalisées 

EUP 

10 

Date de saisie des 

données, dans le portail 

Web  

Avant le 

25/04/2018 
Du 5 au 18 juin 
2018 

NON 

La vérification quantité qui a 

commencé en retard suite au 

financement tardif. 

EUP 

11 

Date d’évaluation du 

cadre de performance 

de l’ECP  

Entre le 15 et 

le 30/04/2018 

Non encore 
réalisée durant la 
période sous 
revue.  

NON 
Le contrat de l’ECP ne vient 

d’être signé que le 29 mai 2018 

 
S&E SG MSP 

 

12 

Date d’évaluation du 

cadre de performance 

de l’EUP  

Entre le 15 et 

le 30/04/2018 
Non encore 
réalisée 

NON 

Les évaluateurs ne sont pas 

disponibles et sont toujours 

attendus  

 
S&E SG MSP 

13 

Date d’évaluation du 

cadre de performance 

des ECZ  

Entre le 15 et 

le 30/04/2018 
Encours de 
réalisation 

NON 

Le retard dans la signature du 

contrat unique de l’ECP….  

Pas d’évaluation pour la qualité 

des hôpitaux du T2/2017 au 

T1/2018 

ECP 

14 

Date butoir de 

transmission des 

factures à la sous-

commission GT 

Financement et CSU du 

CPP 

Avant le 

25/04/2018 
Le 16 juin 2018 NON 

Le retard de la vérification qui 

était dû au financement tardif. 

 
EUP 

15 

Date de validation des 

factures par la sous-

commission le GT 

Financement et CSU 

Avant le 

25/04/2018 

Encours de 
réalisation (5 ZS 
sur 12 validées à 
la date du 23 juin 
2018) 

NON 

Retard de la transmission du au 

retard de la vérification qui était 

dû au financement tardif. 

 
Sous-Commission 

Financement et 

CSU  

16 

Date de transmission 

des factures validées et 

demande de paiement 

au PDSS 

Avant le 

28/04/2018 
Non encore 
réalisée  

NON 

Retard de transmission par 

l’EUP du au retard de la 

transmission par la Sous-

Commission Financement et 

CMU du au retard de la 

vérification qui était dû au 

financement tardif. 

 
EUP 

17 
Date de paiement des 

factures par le PDSS  

Avant le 

07/05/2018 
Non encore 
effectué 

NON 

Retard de la validation du au 

retard de transmission par l’EUP 

du au retard de la transmission 

par la Sous-Commission 

Financement et CMU du au 

retard de la vérification qui était 

dû au financement tardif. 

 
EUP/PDSS 

Source des normes : Manuel opérationnel du Financement Basé sur la Performance, Version-16 juin, 2016, P 101 & 111. 
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Commentaires :  

L’analyse de différentes étapes du processus montre que sur les 17 étapes prévues, seule la première étape 

s’est réalisée dans le délai normatif. En fin des comptes, la raison principale de la non réalisation des autres 

étapes est due au financement tardif par la coordination PDSS. 

Sur ce point les informations reçues sur terrain montrent qu’il y a eu des échanges importants entre le niveau 

provincial et central dans le souci de réaliser les activités dans le temps, malheureusement ces derniers sont 

restés sans suite rapide. 

Le manque du financement entraine le décalage de la quasi-totalité des activités planifiées durant le trimestre 

avec comme conséquence :  

▪ Période de transmission des plans de management aux EUP : les différents plans de managements 

ne sont parvenus à l’antenne EUP Lisala que le 28 mars 2018 soit plus de deux mois après la date du 15 

janvier 2018 ; 

▪ Période de dépôt des fiches déclaratives des quantités à vérifier, du trimestre concerné, auprès de 

l’EUP : les ECZS se contentent de la descente des vérificateurs sur terrain pour remettre les différentes 

fiches déclaratives en avançant pour raison l’accessibilité géographique difficile ne permettant des 

déplacements réguliers entre les zones de santé de l’antenne de l’EUP ; 

▪ Période de début des vérifications quantitatives du trimestre précédent : les vérifications quantitatives 

ont dû attendre jusqu’au 16 mai avant leur démarrage, soit 25 jours plus tard ; 

▪ Période de début des enquêtes communautaires du trimestre précédent : elles n’ont jamais été 

effectuées car l’EUP n’a pas contracté les ASLO devant réaliser l’activité, faute des moyens. Aucun rapport 

ne pouvant être produit par conséquent ; 

▪ Date d’évaluation du cadre de performance des ECZ : jusqu’au moment de la réalisation de la contre 

vérification, les ECZ étaient toujours en train d’être évaluées, deux mois plus tard que la date prévue ; 

▪ Date butoir de transmission des factures à la sous-commission GT Financement et CSU du CPP : 

les factures ont été transmises le 16 juin 2018 et étaient toujours en cours de validation au moment de la 

mission de contre vérification. Elles doivent ensuite suivre un circuit avant leur paiement qui dépend de 

plusieurs acteurs et institutions. En effet, après cette validation au niveau provincial, l’EUP va transmettre 

les demandes de paiement avec une copie à la Cellule Technique FBR qui procèdera par une autre analyse 

avant de donner son approbation. Les factures approuvées seront ensuite envoyées à la CAGF pour 

paiement. 

Les autres facteurs exogènes qui perturbent le respect des délais procéduraux dans la mise en œuvre du PBF 

dans la province de la Mongala sont :   

▪ Evaluation du cadre de performance de l’ECP : le contrat unique a pris tout son temps pour n’être signé 

que le 29 mai 2018 pour des motifs non maîtrisés par les concernés. Le manque de motivation des cadres 

de la DPS pour accompagner/ encadrer les zones de santé s’en suit, naturellement ; 

▪ Evaluation du cadre de performance de l’EUP : la cellule de suivi et évaluation du Secrétariat Général 

n’a pas encore trouvé un temps pour procéder à l’évaluation de l’EUP Equateur, antenne de Lisala ; 

▪ Durée moyenne des vérifications quantitatives dans 5 ZS échantillonnées les EUP : les vérificateurs 

de l’antenne Lisala se sont donné la peine d’accompagner les ECZ dans les évaluations qualitatives pour 

se rassurer de leur véracité avec comme conséquence une rallonge de 5 jours de mission ; 

▪ Date de début des évaluations de la qualité des soins du trimestre concerné : les évaluateurs de la 

Mongala sont convaincus qu’il faut attendre la fin du trimestre avant de procéder à l’évaluation qualitative ; 

▪ Date de saisie des données, dans le portail Web : compte tenu de ce qui précède, la saisie des données 

dans le portail Web n’a débuté qu’en date du 5 juin 2018 avec un retard de 40 jours. Le mauvais signal de 

l’internet y est également pour beaucoup. 

4.2.7.2 Evaluation du contrôle administratif et financier de toutes les factures 

L’analyse de la cohérence entre les quantités déclarées et portées dans les bordereaux des FOSA et les 

quantités saisies dans le portail devant générer les montants des factures à payer se présente dans le tableau 

ci-après : 
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Tableau 44: Evaluation du contrôle administratif et financier dans la province de Mongala 

MONGALA FOSA 
Montant validé 

(a) 
Montant du 
portail (b) 

Ecart (a-b) %[(a-b)/a] 

ZS Yambuku 

CS Likau 923,6 923,6 0,0 0,0% 

CS Yalomba Swangando 3 111,0 3 111,0 0,0 0,0% 

CS Bahuma 1 479,9 1 480,0 -0,1 0,0% 

CSR Bondunga 2 245,9 2 245,9 0,0 0,0% 

CS Bozogi 1 929,8 1 929,8 0,0 0,0% 

HGR Yambuku 12 014,0 12 005,6 8,4 0,1% 

ZS Lolo 

CS Isamba 4 200,8 4 200,8 0,0 0,0% 

CS Bokombe 6 059,5 6 059,5 0,0 0,0% 

CS Yewulu 3 677,6 3 677,6 0,0 0,0% 

CS Bomenge 1 593,6 0,0 1593,6 100,0% 

CS Bombanga 907,8 0,0 907,8 100,0% 

HGR Lolo 18 417,7 18 417,7 0,0 0,0% 

ZS Yamaluka 

CS Bonzo 4 122,3 4 122,3 0,0 0,0% 

CS Yaengomba 3 539,7 3 539,7 0,0 0,0% 

CS Yangola 2124,7 2 124,7 0,0 0,0% 

CS Yamakila 3 831,6 3 831,6 0,0 0,0% 

CS Yabosau 2 494,8 2 494,8 0,0 0,0% 

HGR Yamaluka 14 532,5 14 532,5 0,0 0,0% 

ZS Bosondjo 

CS N’Seni 1 071,5 1 071,5 0,0 0,0% 

CS Bombati 702,1 702,1 0,0 0,0% 

CS Bosondjo 2 692,5 2 692,5 0,0 0,0% 

CS Mongana 1 561,4   1 561,4 0,0 0,0% 

CS Lokalema 1 532,7 1 544,9 -12,3 -0,8% 

HGR Bosondjo 9 936,8 0,0 9936,8 100,0% 

ZS Boso Manzi 

CS Mbangi 2 078,1 2 078,1 0,0 0,0% 

CS Gumba 2 278,8 2 278,8 0,0 0,0% 

CS Boyange 3 989,8 3 973,0 16,8 0,4% 

CS Bolombo 2 316,8 2 316,8 0,0 0,0% 

CS Boso Modjebo 8 089,9 8 089,9 0,0 0,0% 

HGR Boso Manzi 16 384,0 16 384,0 0,0 0,0% 

 Commentaires 

Dans la zone de santé de Lolo, les centres de santé de Bomenge et Bombanga n’ont pas généré de factures 

sur le portail étant entendu qu’ils venaient récemment de signer le contrat dans le cadre du projet. Ils n’ont 

reçu que le bonus d’investissement. 

Dans la zone de santé de Bosondjo, le portail a généré une facture avec comme montant zéro. Cette situation 

est due au fait que le MDH a refusé de signer la fiche de vérification quantitative par ce que les données 

validées par l’EUP ne reflètent pas la réalité. En effet, les vérificateurs ont invalidé certaines données sur les 

indicateurs comme journée d’hospitalisation, chirurgie majeure.   

4.2.7.3 Evaluation du système d’archivage et de gestion de la documentation 

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

Tableau 45: Distribution des données saisies et validées dans la province de la Mongala 

  

ZS Boso 
Manzi 

ZS 
Bosondjo  

ZS Lolo 
ZS 

Yamaluka 
ZS 

Yambuku 
Autres 

ZS 
Total 

S V S V S V S V S V S V S V 

Evaluation de la Qualité des Centre de Santé 
16 0 20 0 14 0 16 0 24 0 94 0 184 0 

Quantité PCA 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 18 0 33 0 

Quantité PMA 48 0 60 0 42 0 48 0 81 0 282 0 561 0 

Total général 67 0 83 0 59 0 67 0 108 0 394 0 778 0 

S : Saisie ; V : Validée 

Commentaires : 
Le portail web FBP a enregistré 778 traces d’utilisation par les agents de l’EUP Mongala, concernant 

uniquement les actions sur la saisie des données des FOSA sans aucune action de validation (0% de 

complétude de la validation), bien que les personnels de l’EUP aient été formés pour exécuter cette tâche par 

la CTFBR (le CA, le CP, et le Data manager). 
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Cette saisie n’a porté que sur les données relatives aux vérifications de la quantité PMA (561 actions soit 72% 

des actions totales), de la quantité PCA (33 actions, soit 4% des actions totales) et de l’évaluation de la qualité 

des Centres de santé (184 actions soit 24% des actions totales) à la date du 28 juin 2018. Par ailleurs, malgré 

l’absence de la validation dans le portail web, la CT-FBR a verrouillé le 16 juillet 2018, les données saisies. 

De l’analyse faite sur les données issues du log, il ressort 2 constats majeurs :  

1. Absence de validation de la quasi-totalité des données dans le portail web par l’EUP et risque de 

manipulation des données :  

 

Aucune raison n’a été donnée pour justifier la non validation des données. D’où la nécessité que le niveau 

national insiste sur l’exécution de cette tâche après les vérifications des données et que la validation dans le 

portail soit faite avec la DPS lors de la réunion préparatoire de la sous-commission financement et CMU, afin 

de garantir l’intégrité des données qui serviront au paiement des subsides. 

2. Verrouillage des données non validées par la CT-FBR 

 

Le niveau central a verrouillé la saisie et modification des données du 1er trimestre 2018 dans le portail web 

pour toutes les FOSA de la DPS Mongala à la date du 16 juillet 2018, bien que celles-ci ne soient pas validées 

par l’EUP. Il est important que le niveau national veille au respect des règles et procédures par les EUP, afin 

de garantir le paiement transparent et sans risque des subsides, notamment en s’assurant avant tout 

verrouillage des données dans le portail, que celles-ci soient revues et validées par l’EUP et la sous-

commission financement et CMU. 

Analyse du système d’archivage  

Le constat du système d’archivage au niveau de l’EUP est le suivant : 

▪ Effectivité d’un classement en dur des documents issus de la vérification quantitative : bordereaux des 

prestations, fiches de vérification quantitative, factures générées par le portail (validées par la commission 

et accusée de réception des fosa), fiches centralisatrices des échantillons pour la vérification 

communautaire et les rapports de vérification ; 

▪ Absence totale d’un archivage électronique ou numérisation des documents : il n’y a pas un classement 

et une numérisation systématique des documents issus de la vérification. En effet, la numérisation permet 

d’assurer la traçabilité des informations en cas de catastrophe (incendie, intempérie, etc.) et de garantir le 

partage rapide et régulier des informations (audit, mission de contre vérification, etc.). 

Analyse de la cohérence des données 

L’analyse de la cohérence des données validées entre le DHIS2 et le portail web permet de s’assurer de la 

conformité, la fiabilité des données et informations stockées servant au paiement des subsides des prestations 

achetés dans les différentes bases de données (DHIS2, Open RBF), mais aussi de la continuité de la 

fonctionnalité du système de collecte et de transmission mise en place dans le cadre du projet. 

Tableau 46 : Incohérences des données validées Portail Web DHIS2 DPS Mongala 

Zones de 
santé 

Indicateurs Portail web DHIS2 PDSS Ecart 

Boso Manzi 
Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 51 0 -51 

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 0   

Bosondjo 
Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 0   

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 0   

Lolo 
Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 366 0 -366 

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 0   

Yamaluka 
Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 0   

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 0   

Yambuku 
Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 0   

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 0   
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Commentaires : 

Comme énoncé précédemment dans la DPS Sud Ubangi, la quasi-totalité des données quantité PMA est 

correctement importée par le DHIS2 à partir du portail web, hormis les indicateurs « Surveillance de la 

croissance enfants de 12 à 59 mois » et « VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre » qui ne 

se retrouvent pas dans le DHIS2 du PDSS. En outre, Il a été constaté que pour tous les zéros cas rapportés 

dans le portail web pour l’indicateur « VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre », il y a 

systématiquement une valeur nulle dans le DHIS2. Il pourrait s’agir soit d’une configuration dans DHIS2 ne 

permettant pas stocker la valeur « 0 », soit d’un réel problème d’aboutissement de la synchronisation (portail 

web vers DHIS2).  

 

Par ailleurs, des écarts négatifs (DHIS2 – Portail web) ont été observés pour les ZS Boso Manzi et Lolo. Ceci 

est lié à la suspension de l’utilisation des tablettes, conduisant à la saisie des données directement dans le 

portail à partir duquel elles sont récupérées par le DHIS2.  

4.3 Contrevérification dans la DPS KWANGO 

Tableau 47: Mapping général des écarts entre l'évaluation/vérification et la contre vérification dans le Kwango 

ECP 26% 

EUP NON REALISEE  

ECZ 29%- 43% 35% 30% 21% 

HGR Quantité 70% 45% 3% 4% 2% 

HGR Qualité 26% 29% 9% 3% 16% 

CS Quantité 37% 22% 12% 25% 10% 

CS Qualité 31% 18% 13% 14% 27% 

Enquêtes communautaires NON REALISEE 

Zone de santé Panzi Kimbau Kahemba Kisandji Kenge 

 
Commentaires :  

Sur un ensemble de huit activités sujettes à des évaluations, 75% ont été réalisées pour la période du 1er 

trimestre 2018 au Kwango. Il sied cependant de signaler que la responsabilité de l’exécution des deux activités 

non réalisées n’incombe pas directement à la province. En effet, l’appréciation de la performance de l’EUP est 

de la responsabilité de la cellule de suivi et évaluation du Secrétariat général de la santé. Selon les procédures, 

l’enquête communautaire se déroule au 3ème mois du trimestre concerné. Cette instruction ne peut être 

appliquée car la vérification communautaire ne peut débuter qu’après la vérification quantitative qui a lieu au 

1er mois suivant le trimestre échu.  

Globalement, il est observé que les données des vérifications et différentes évaluations initiales sont 

supérieures aux chiffres de la contre vérification pour plusieurs raisons. En effet : 

▪ Le cadre de performance de la DPS a été signé au mois de mars 2018, cependant, le CPP a tenu à 

l’évaluer bien que cette évaluation ait eu lieu tardivement. Les écarts observés sont dus au fait que : 

- La coordination éprouve des difficultés de fonctionnement ; 

- Bien qu’installés dans la province, il est difficile de matérialiser la présence des PTF, en termes 

d’appui technique de proximité à la DPS (absence de signature des fiches de présence au cours des 

réunions) ; 

- Presque tous les groupes de travail sont non fonctionnels car ils ne tiennent pas de réunion ; 

- Tous les bureaux de la DPS élaborent des plans de travail trimestriel sans pour autant les évaluer en 

interne en fin de trimestre ; 

- Aucun plan de travail des programmes verticaux n’est archivé ; 

- Le bureau enseignement des sciences de la santé mène difficilement ses activités de supervision et 

d’inspection sur le terrain ; 
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- La promptitude de saisie des données dans le DHIS2 est en dessous des normes. 

▪ L’EUP était en cours d’évaluation par la cellule de suivi et évaluation du secrétariat général, par conséquent 

la contre évaluation n’a pu être réalisée ; 

▪ Les écarts de cotations au niveau de l’évaluation des ECZ s’expliquent par : 

- Les évaluations sont effectuées en général par un seul cadre de la DPS avec la problématique de 

gradient de compétence pour certains aspects rendant la compréhension des indicateurs un peu 

complexe ; 

- Les réunions hebdomadaires abordent très peu la performance de l’ECZ basée sur les planifications 

des activités émanant du PAO et le suivi de la mise en œuvre du PTT ; 

- Le suivi de la gestion des médicaments se résume au recouvrement des dettes consenties par les 

Fosa auprès du BCZ en lieu et place du suivi de la disponibilité des médicaments dans ces 

structures ; 

- La notion de gestion financière avec un livre de banque et un rapprochement bancaire, n’est pas 

connue de tous les AG des ZS. 

▪ Contré vérification des HGR : 

- Les quantités comptabilisées par l’ACVE sont particulièrement basses dans l’HGR de Panzi. En 

général, l’EUP ne tient pas compte des patients ayant fait un séjour de moins de 72 heures dans 

l’ensemble des hôpitaux et plus de 7 jours dans certains hôpitaux alors que le guide opérationnel de 

vérification en vigueur exige de prendre en compte les malades ayant fait 6 à 7 jours au maximum et 

pour certains cas de dépassement de séjour, l’appréciation est laissée à la compétence du 

vérificateur. Aussi il a été constaté des difficultés énormes d’archivage pour ce qui concerne les 

dossiers des malades et les fiches de consultation ambulatoire. Le système de contre référence n’est 

pas parfaitement organisé dans tous les hôpitaux ne pouvant pas permettre aux Fosas qui réfèrent de 

recevoir des feed-back adéquats ; 

- Pour ce qui est de la qualité des soins, il se pose aussi le problème de gradient de compétence car 

dans la plupart des cas l’évaluation est réalisée par une seule personne avec des difficultés 

d’interprétation des indicateurs. Globalement il est constaté un non fonctionnement des comités des 

indigents, une rupture en médicaments traceurs et une hygiène en dessous des normes exigées. 

▪ Contre vérification des centres de santé : le constat est presque superposable à celui des HGR, avec 

une particularité pour les visites à domicile qui sont réalisées en général sans cahiers de RECO ou sans 

protocole. 

▪ Contre vérification communautaire : la vérification communautaire était en cours de réalisation par les 

ASLO contractualisées par l’EUP, lors de la mission de contre vérification. 

4.3.1 Contre vérification du cadre de performance de la DPS 

La Division provinciale du Kwango est l’une des récentes structures de régulation du niveau intermédiaire, 

mises en place dans le cadre de la réforme du système de santé congolais. Elle éprouve d’importantes 

difficultés en ressources tant matérielles que humaines, indispensables à son bon fonctionnement. Cette 

situation se fait le plus ressentir dans la coordination des activités de l’Equipe cadre de province. Il est à 

signaler que le cadre de performance utilisé par le CPP ne contient pas deux sous-indicateurs par 

comparaison à celui du manuel de procédure en vigueur, notamment l’évaluation de la qualité des soins au 

niveau des aspects relatifs au bureau appui technique aux ZS et de la validation des factures par le groupe 

de travail Financement et CSU. A l’issu de l’exercice de contre évaluation, un score de 45% a été attribué 

alors celui de l’évaluation était de 71%. 
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Graphique 2: Résultats de la contre vérification du cadre de performance de l'ECP de Kwango 
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Coordination/pilotage/planification :   

▪ L’évaluation du CPP a considéré comme étant non-applicable la tenue des réunions des conseils 

d’administration des Zones de santé. En effet aucune réunion n’a été tenue bien que selon les normes, 

elles doivent avoir lieu au 1er et 3ème trimestre de l’année en cours. La CVE n’a donc pas tenu compte de 

cette non application ;  

▪ Aucun rapport de réunion de l’ECP de la période sous revue, archivé selon les directives, n’a pu être 

présenté à l’équipe de l’ACVE ; 

▪ Une réunion de préparation a précédé la tenue de la revue annuelle 2017, organisée en mars 2018, 

cependant, le contenu de cette réunion n’a pas fait ressortir les points relatifs à la l’organisation de ladite 

revue. Les PTF auraient participé à cet atelier mais sans preuve effective de leur présence ; 

▪ Le PAO 2018 a été élaboré sans preuve de participation présentielle des PTF aux assises ; 

▪ Le plan de travail trimestriel (1er trimestre 2018), n’est pas budgétisé. Aussi il n’y a pas de preuve de 

participation des PTF à son élaboration et non plus de preuve de sa diffusion à l’ensemble des acteurs 

impliqués au niveau provincial ; 

▪ Tous les bureaux de la DPS disposent de plan de travail trimestriel, ce qui n’est pas le cas pour l’ensemble 

des coordinations des programmes spéciaux. 33% des plans présentés ne sont pas en cohérence avec le 

plan de travail de la DPS et aucun n’a été évalué au sein de chaque bureau en fin du trimestre afin de 

permettre à ces bureaux d’apprécier l’atteinte de leurs objectifs trimestriels relatifs à la mise en œuvre du 

PAO et de réorienter leurs activités pour le trimestre à suivre. 

Encadrement des zones de santé : 

▪ Les TDR de mission d’encadrement du 4ème trimestre 2017 ont été automatiquement reconduits pour le 1er 

trimestre 2018 pour non disponibilité de moyens financiers. La situation contextuelle des zones de santé a 

dû changer d’un trimestre à un autre d’où la nécessité de faire de nouveaux TDR basés sur les difficultés 

réelles de ces Zones de santé. Les rapports de réunion de restitution des missions d’encadrement devront 

être plus enrichis. Les rétombées positives de l’encadrement technique des zones, ne sont pas explicitées 

dans les rapports d’encadrement ; 

▪ Le plan intégré d’approvisionnement pour l’année 2018 n’est pas encore élaboré. 
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Commentaires : 

Sur un ensemble de 9 indicateurs composites, 4 

ont présenté un score identique entre l’évaluation 

du CPP qui est le second du genre dans cette 

province et celle de la mission de CVE, à savoir 

l’hygiène et salubrité publique, la gestion des 

ressources humaines, l’inspection et contrôle et 

l’information sanitaire bien qu’il ait des disparités 

de score au sein de chaque indicateur. Les écarts 

observés au niveau des autres indicateurs sont 

liés à :  
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Gestion des ressources humaines : 

▪ Le plan de formation existant, ne concerne que le personnel de la DPS et non l’ensemble des agents du 

ministère de la santé au niveau de la province du Kwango ; 

▪  Il existe une base de données de l’ensemble du personnel de santé de la province bien qu’en soft, 

contrairement au constat de l’évaluation du CPP-SS. 

Ressources matérielles : 

▪ Les carnets de bord des engins roulant présentés ne sont pas à jour. Les dernières notifications dans les 

carnets de bord utiisés et présentés, datent du 31 novembre 2017 hormis un seul véhicule dont le carnet 

a été rempli pour la dernière fois, le 14 juillet 2018. La contre vérification ayant eu lieu le 24 juillet 2018 ; 

▪  Aucun plan de maintenance du matériel n’est disponible. 

Gestion financière : 

▪ Certaines pièces comptables ne sont pas enregistrées plus de deux semaines après l’éxécution de la 

dépense alors que les procédures exigent une durée de moins de 72 heures. En effet des dépenses 

effectuées depuis le mois de mars 2018, sous financement de l’Unicef, ne sont jusque là pas justifiés avec 

des pièces probantes. Les documents des inventaires de caisse ne sont pas disponibles bien qu’ils soient 

réalisés de façon inopinée et non pas chaque fin de mois, par la hiérachie. 

Information Sanitaire, Communication et Recherche : 

▪ A contrario de l’équipe des évaluateurs du CPP-SS, il a été présenté à la contre vérification, un rapport 

annuel, avec preuve de diffusion au Secrétaire général à la santé, malheureusement il a été élaboré et 

validé tardivement en date du 5 février 2018 ; 

▪ Le rapport narratif d’évaluation du plan de travail du 1er trimestre 2018 est élaboré mais sans preuve de 

diffusion effective à l’ensemble des acteurs du système du niveau provincial ; 

▪ Le taux de promptitude des données sanitaires du DHIS 2 est de 48,6% [consultation faite en ligne sur le 

DHIS2, le 24 juillet 2018], taux inférieur à la norme exigée qui est de 80% au moins ; 

▪ 68% de promptitude dans la transmission des rapports de surveillance épidémiologique selon les 7 rapports 

produits et présentés par la cellule épidémiologique, inférieur aussi à 80%. Ces rapports ne font pas 

ressortir les évolutions tendancielles des cas de maladies à déclaration notifiés ; 

▪ La réunion trimestrielle d’analyse des données SNIS a été organisée sans TDR. Le rapport d’analyse est 

disponible sans preuve de transmission des feed-back aux zones de santé. 

Enseignement des sciences de la santé : 

▪ Une seule mission de supervision a été réalisée, durant l’organisation des examens du premier semestre 

2018 et uniquement dans 3 ITM de la ville de Kenge. Le rapport produit n’a pu présenter les améiorations 

observées lors des diférentes supervisions déjà organisées ; 

▪  Aucune mission d’inspection n’a été réalisée par la DPS durant le trimestre sous revue alors que faisant 

partie des attributions du bureau Enseignement des sciences de la santé. L’équipe des évaluateurs du 

CPP-SS a d’ailleurs considéré cet indicateur comme sans objet. 

 

4.3.2 Contre vérification du cadre de performance de l’Agence de Contractualisation et de Vérification (EUP) 

 

L’EUP Bandundu était en cours d’évaluation par la cellule de Suivi & 

Evaluation du Secrétariat Général du Ministère National de la Santé 

pendant la mission de l’ACVE. Par conséquent la contre vérification n’a pu 

être réalisée.  

 

L’EUP Bandundu était en cours d’évaluation par la cellule de Suivi & 

Evaluation du Secrétariat Général du Ministère National de la Santé 

pendant la mission de l’ACVE. Par conséquent la contre vérification n’a pu 

être réalisée.  
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4.3.3 Contre vérification du cadre de performance des Equipes cadres de zone 

Dans l’ensemble des Zones de santé, le score de l’évaluation initiale est largement supérieur à celui de la 

CVE. Dans la plupart des cas, les évaluations sont réalisées par un seul cadre de l’ECP. Cette situation pose 

une difficulté de compréhension et de compétence distinctive pour certains indicateurs. 

Tableau 48: Résultats de la contre vérification des cadres de performance des ECZ de Kwango 

N° SERVICES 

Panzi Kimbao Kahemba Kisandji Kenge 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 PTT 15,0 5,0 67% 25,0 10,0 60% 20,0 20,0 0% 25,0 15,0 40% 15,0 25,0 -67% 

2 COGES 10,0 1,0 90% 7,5 7,0 7% 7,0 2,0 71% 3,0 3,0 0% 3,0 3,0 0% 

3 Réunions ECZS 6,0 3,0 50% 6,0 3,0 50% 9,0 3,0 67% 12,0 6,0 50% 12,0 7,2 40% 

4 
Supervision/ 
Encadrement 

20,0 20,0 0% 15,0 10,0 33% 20,0 5,0 75% 10,0 15,0 -50% 20,0 20,0 0% 

5 Revues mensuelles 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 8,0 0,0 100% 10,0 0,0 100% 8,0 0,0 100% 

6 
Evaluation qualité 
FOSA 

30,0 30,0 0% 30,0 0,0 100% 30,0 30,0 0% 30,0 20,0 33% 30,0 20,0 33% 

7 
Cellule 
Epidémiologique 

2,5 5,0 -100% 2,5 5,0 -100% 2,5 2,5 0% 5,0 5,0 0% 2,5 0,0 100% 

8 
Gestion 
Médicaments 

10,0 0,0 100% 10,0 0,0 100% 10,0 0,0 100% 10,0 0,0 100% 10,0 0,0 100% 

9 Gestion Financière 18,0 8,0 56% 12,0 10,0 17% 18,0 14,0 22% 20,0 16,0 20% 14,0 12,0 14% 

10 Gestion Matérielle 8,0 4,0 50% 6,0 4,0 33% 6,0 2,0 67% 4,0 4,0 0% 6,0 2,0 67% 

TOTAL 119,5 76,0 31% 114,0 49,0 30% 130,5 78,5 50% 129,0 84,0 29% 120,5 89,2 39% 

Ecarts de score 80% 51% 29% 76% 33% 43% 87% 52% 35% 86% 56% 30% 80% 59% 21% 

Commentaires :  

Globalement, il est constaté une difficulté de compréhension de l’indicateur relatif à la gestion des 

médicaments par l’ensemble des évaluateurs de la DPS.  

1. Equipe cadre de la Zone de santé de Panzi  

Pour plusieurs indicateurs, la cotation des évaluateurs est au-delà de celle de la CVE pour les arguments ci-

contre : 

▪ Élaboration et exécution du plan de travail trimestriel de la zone de santé : le plan de travail trimestriel 

est élaboré. Cependant, le plan n’est pas officiellement transmis à la DPS avec accusé de transmission et 

n’est non plus pas évalué enfin de trimestre ; 

▪ Préparation et participation à la réunion du comité de gestion de la zone de santé : aucune réunion 

préliminaire n’a été organisée, les goulots d’étranglement relatifs à l’offre et à la demande ne figurent pas 

de façon explicite dans le rapport de la réunion d’où l’impossibilité d’apprécier la mise en œuvre des 

décisions et recommandations prises concernant ces goulots ; 

▪ Tenue hebdomadaire des réunions de l’équipe-cadre de la zone de santé : toutes les 12 réunions sont 

tenues, assorties de rapports. Malheureusement ces rapports ne relatent pas la planification des activités 

hebdomadaires et par conséquent l’évaluation de la performance de l’ECZ ne ressort pas ; 

▪ Suivi de la gestion des médicaments : aucun document présenté par l’ECZ ne fait allusion au suivi du 

capital médicament de l’ensemble des structures sanitaires de la zone ; 

▪ Gestion financière et comptable au sein du BCZS correcte et conforme aux bonnes pratiques : 

certes le livre de caisse existe mais n’est pas à jour, il n’y pas de document relatif au rapprochement 

bancaire, le billetage des caisses n’est pas systématiquement réalisé, les dettes encourues au niveau du 

BCZ et particulièrement par les agents n’est consigné nulle part, le rapport financier n’est pas assez 

explicite ne permettant pas de comprendre les changes de devises (dollars américains) en francs 

congolais, qui sont récurrents ; 

▪ Gestion des ressources matérielles : l’entretien des engins n’est pas planifié et non réalisé selon les 

exigences de l’entretien de chaque engin. Le carnet de bord du seul véhicule en circulation, n’est pas à 

jour ; 
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▪ Cependant, l’indicateur relatif à la tenue des réunions de la cellule épidémiologique une fois par 

semaine, est côté à 100% contrairement aux évaluateurs de la DPS car tous les rapports et les copies de 

REH des fosas sont présentes avec une promptitude interne de 100%.  

2. Equipe cadre de la Zone de santé de Kimbau 

Des 5 ZS échantillonnées, c’est Kimbau qui présente l’écart le plus élevé entre le score d’évaluation et de 

contre vérification. Les arguments ci-dessous expliquent les raisons des grands écarts observés par type 

d’indicateur : 

▪ Élaboration et exécution du plan de travail trimestriel de la zone de santé : plusieurs activités 

planifiées dans le PAO 2018 de la ZS ne se retrouvent pas consignées dans le PTT pour la période 

concernée, avec une absence de preuve de transmission dudit plan aux différents acteurs impliqués. Le 

taux d’exécution de ce plan est à peine de 24% ; 

▪ Tenue hebdomadaire des réunions de l’équipe-cadre de la zone de santé : les performances de l’ECZ 

ne sont pas évaluées lors des réunions de l’ECZ. Certaines recommandations évaluées ne correspondent 

pas à celles émises lors de la réunion précédente. L’exécution du plan de travail trimestriel n’est pas 

discutée lors des réunions et à peine 24% des activités planifiées sont réalisées ; 

▪ Supervision/encadrement des formations sanitaires : la préparation des missions de supervision n’a 

fait l’objet ni d’analyse de l’offre et de la demande axée sur l’évaluation de la qualité des soins, ni d’analyse 

des données des rapports du SNIS. Le plan de résolution des problèmes observés lors des missions n’est 

pas élaboré en vue de sa mise en œuvre ;  

▪ Suivi de la gestion des médicaments : il n’existe aucun document de suivi du capital médicament des 

formations sanitaires mais plutôt un suivi des dettes d’achat de médicaments auprès du BCZ par les Fosas ; 

▪ Gestion financière et comptable au sein du BCZS correcte et conforme aux bonnes pratiques : 

plusieurs sous indicateurs ne sont pas satisfaits selon les exigences notamment : le livre de banque qui 

n’est pas régulièrement rempli et donc pas à jour, les pièces comptables ne sont pas correctement classées 

et à temps, les inventaires de caisse ne sont pas réalisés mensuellement. Également il est constaté une 

absence de suivi des dettes au sein du BCZ et le format du rapport financier est identique au journal de 

caisse ; 

▪ Gestion des ressources matérielles : le rapport des inventaires de la ZS ne renferme pas tous les 

matériels (microscopes, bicyclettes…). Aussi, les carnets de bord des engins roulants (motocyclettes) ne 

sont pas à jour.  

Malgré le nombre important d’indicateurs dont les cotations attribuées par la DPS sont plus élevées que celles 

de la contre vérification, la surveillance épidémiologique a par contre connu une augmentation liée à la mise 

à disposition de tous les rapports épidémiologiques hebdomadaires des fosas avec une promptitude de 100%, 

lors de la mission de CVE.  

3. Equipe cadre de la Zone de santé de Kahemba  

Si 3 indicateurs présentent des écarts nuls signifiant que la DPS et la CVE ont fait les mêmes constats, les 

cotations de plusieurs autres ont par contre, été surestimées par les évaluateurs de l’ECP et concernent :  

▪ Préparation et participation à la réunion du comité de gestion de la zone de santé : les réunions du 

COGE ne sont pas préparées assorties de rapports archivés. Un seul compte rendu de réunion de COGE 

focalise un de ses ordres du jour sur l’analyse des problèmes liés à l’offre et à la demande de soins des 

structures sanitaires. Les recommandations faites au cours de ces réunions ne sont pas évaluées lors des 

réunions suivantes et consignées dans les rapports ; 

▪ Tenue hebdomadaire des réunions de l’équipe-cadre de la zone de santé : les performances de l’ECZ 

ne sont pas évaluées lors des réunions de l’ECZ car les activités à réaliser ne sont pas hebdomadairement, 

listées. De même la mise en œuvre du plan de travail trimestriel n’est pas suivie ; 

▪ Supervision/encadrement des formations sanitaires : contrairement à la mission d’évaluation de la 

DPS, l’ACVE a remarqué que la totalité des formations sanitaires n’est pas accompagnée tous les mois. 

Les supervisions ne sont pas préalablement préparées avec des TDR et les aspects de suivi de 

l’amélioration de la qualité des soins ne sont pas rapportés ; 
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▪ Organisation des revues mensuelles pour l’analyse des données de la zone de santé : la base de 

données DHIS2 du BCZ n’est pas à jour avec une complétude de 91% et une promptitude de 54% 

[consultation en ligne le 25/05/2018]. Il y n’a pas non plus de suivi dans le temps des données sanitaires 

des aires de santé, ni tableau de bord de suivi des indicateurs phares et de feed-back d’analyse des 

données aux structures sanitaires avec une preuve de transmission ; 

▪ Suivi de la gestion des médicaments : les informations proviennent des données SNIS sans possibilité 

d’apprécier leur fiabilité. Ces données de certains centres de santé ne présentent pas une évolution 

continue dans le temps mais sont plutôt en dents de scie ; 

▪ Gestion financière et comptable au sein du BCZS correcte et conforme aux bonnes pratiques : le 

BCZ ne tient pas de livre de banque alors qu’elle dispose d’un compte au niveau de l’ONG Caritas. Le BCZ 

ne réclame pas d’extrait de compte à Caritas par conséquent il n’y a pas de rapprochement bancaire. Il n’y 

a aucune preuve d’inventaire de la caisse ; 

▪ Gestion des ressources matérielles : il n’existe pas d’inventaire du matériel pour la période concernée, 

ni de programme des inventaires. Les carnets de bord ne sont pas à jour. 

Bien que la quasi-totalité des indicateurs présentent des écarts liés à une surestimation de l’évaluation de 

l’ECP, la mission de contre vérification a favorablement apprécié la promptitude de déclaration hebdomadaire 

des maladies et la disponibilité des rapports de réunion de la cellule épidémiologique.  

4. Equipe cadre de la Zone de santé de Kisandji 

Plusieurs cas de cotations de la DPS, supérieures à celles de la CV sont observés à Kisandji pour les raisons 

ci-dessous et par indicateur. 

▪ Élaboration et exécution du plan de travail trimestriel de la zone de santé : dans la plupart des cas, 

les activités du PTT ne concordent pas avec celles consignées dans le PAO. Le BCZ n’a pu fournir de 

preuve de transmission de ce plan à sa hiérarchie (DPS) ; 

▪ Tenue hebdomadaire des réunions de l’équipe-cadre de la zone de santé : la majorité des activités 

planifiées au cours des réunions de l’ECZ ne sont pas en lien étroit avec le plan de travail trimestriel et ne 

sont aussi pas évaluées, ne permettant ainsi pas d’apprécier la performance de l’ECZ ; 

▪ Organisation des revues mensuelles pour l’analyse des données de la zone de santé : aucun rapport, 

ni document ne montre l’évolution temporelle des données sanitaires par aire de santé. Aucune consigne 

(feed-back) n’est donnée aux formations sanitaires après analyse de leurs données par le BCZ et près de 

la moitié des données SNIS ont été saisies après les délais requis, dans la base de données DHIS2 ; 

▪ Évaluation trimestrielle de la qualité des services des formations sanitaires : bien que les évaluations 

de la qualité des soins soient conduites à temps, le rapport issu de ces missions ne montre pas un cadre 

de redressement des difficultés observées ; 

▪ Suivi de la gestion des médicaments : les informations sont prises dans les rapports SNIS pour en faire 

un tableau de suivi du capital médicament des formations sanitaires sans pouvoir apprécier leur qualité car 

dans la plupart des cas, l’évolution dans le temps de ces données n’est pas linéaire d’un mois à un autre 

pour plusieurs centres de santé ; 

▪ Gestion financière et comptable au sein du BCZS correcte et conforme aux bonnes pratiques : le 

BCZ dispose d’un compte épargne au niveau de la Caritas malheureusement ce compte n’est pas suivi par 

un livre de banque et il n’existe aucun extrait de compte. 

▪ Contrairement à la DPS, la CV a apprécié la bonne organisation des missions de supervision des fosas, 

car cet indicateur a respecté les consignes exigées hormis le plan de résolution des problèmes qui n’a pas 

été élaboré par le BCZ.  

5. Equipe cadre de la Zone de santé de Kenge 

La ZS de Kenge est dotée en termes de ressources humaines de 6 AG et 15 infirmiers superviseurs. A l’instar 

des autres ZS de la province, plusieurs indicateurs ont présenté des scores de l’évaluation de la DPS 

beaucoup plus élevés que ceux de l’agence de contre vérification. 

▪ Préparation et participation à la réunion du comité de gestion de la zone de santé : les activités 

planifiées par l’ECZ au cours de ses réunions sont presque identiques dans plusieurs rapports donnant 
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l’impression de copies systématique d’un rapport à un autre. Il est impossible de relever le taux de 

réalisation des recommandations prises lors des réunions car elles ne sont dans la plupart des cas, pas 

rapportées ; 

▪ Tenue hebdomadaire des réunions de l’équipe-cadre de la zone de santé : les activités liées au plan 

de travail ne sont pas clairement rapportées chaque semaine et le taux d’exécution des activités planifiées 

est de moins de 80%, soit 66% ;  

▪ Organisation des revues mensuelles pour l’analyse des données de la zone de santé : certes une 

analyse des données SNIS est faite par aire de santé, malheureusement elle n’est pas dans le temps mais 

il s’agit d’une compilation des données pour l’ensemble du 1er trimestre 2018, ne permettant pas d’apprécier 

l’évolution temporelle de ces indicateurs. Le BCZ ne tient pas de tableau de bord de suivi des indicateurs 

phares ; 

▪ Évaluation trimestrielle de la qualité des services des formations sanitaires : un rapport synthèse est 

fait suite à l’évaluation de la qualité des soins des centres de santé et ces évaluations sont réalisées avant 

le 15/04/2018, respectant ainsi les consignes. Malheureusement, certaines dates d’évaluation 

marquées sur les grilles qualité sont soient raturées, soit modifiées par de l’encre correcteur, 

apparemment pour justifier la promptitude de réalisation de cette activité ; 

▪ Tenir au moins une réunion de la cellule épidémiologique une fois par semaine : il est impossible de 

vérifier la promptitude de transmission des informations épidémiologiques au BCZ dans les rapports de 

réunion de la cellule épidémiologique et environ 40% des copies de REH des formations sanitaires ne sont 

archivées au BCZ alors qu’elles sont systématiquement collectées lors des réunions de revue mensuelle ; 

▪ Suivi de la gestion des médicaments : la chargée de médicaments ne suit que les dettes d’achat des 

médicaments des fosa auprès du BCZ et non la valeur réelle des médicaments de l’ensemble de la ZS 

devant permettre d’apprécier la disponibilité des molécules dans ces structures ; 

▪ Gestion financière et comptable au sein du BCZS correcte et conforme aux bonnes pratiques : en 

lieu et place du livre de banque, il existe un carnet de bon de sortie et les pièces comptables ne sont pas 

toutes correctement rangées et à temps (exemple : dépenses de SAE40 faite le 03/04/2018 n'a pas de 

pièces comptables classées en date du 18/07/2018). Les rapports financiers sont entachés de plusieurs 

erreurs surtout le report du solde d’un mois à un autre ; 

▪ Gestion des ressources matérielles : le BCZ présente une liste de matériel sans signaler ni leur lieu 

d’emplacement, ni leur date d’acquisition encore moins leur état ; 

▪ Par ailleurs, concernant l’élaboration et exécution du plan de travail trimestriel de la zone de 

santé ; au contraire des évaluateurs de la DPS, la mission de contre vérification a trouvé que cet indicateur 

répond à tous les critères demandés et tous les documents sont disponibles et bien archivés. 

4.3.4 Résultats de la contre vérification des HGR de Kwango 

4.3.4.1 Contre vérification quantitative  

Tableau 49: Résultats de la contre vérification quantitative des HGR de Kwango 

N
° 

Service PCA 

Panzi Kimbao Kahemba Kisandji Kenge 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Eca
rt 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Eca
rt 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Eca
rt 

Qt
é 

Val  

Qt
é 
C
V 

Eca
rt 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Eca
rt 

1 
Consultation Externe référée (et retro-information 
donnée) - médecin 

77 8 90% 88 0 
100
% 

190 190 0% 
21

6 
19

1 
12
% 

395 390 1% 

2 Journée d'hospitalisation 
487

0 
296

0 
39% 

457
6 

148
9 

67% 
275

8 
247

8 
10
% 

91
6 

95
8 

-5% 
396

6 
338

0 
15
% 

3 Chirurgie majeure (population x 0, 5%) 63 43 32% 31 31 0% 54 50 7% 25 26 -4% 22 22 0% 

4 Césarienne (50% des accouchements dystociques) 17 7 59% 4 2 50% 33 32 3% 22 22 0% 22 24 -9% 

5 Dépistage des cas TBC- BK positifs 17 0 
100
% 

7 7 0% 28 28 0% 28 26 7% 23 23 0% 

6 Cas TBC - BK positif traités et guéris 20 0 
100
% 

5 3 40% 24 25 -4% 19 16 
16
% 

19 18 5% 

MOYENNE DES ECARTS     70%     43%     3%     4%     2% 
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Commentaires : 

Au vu du tableau ci-dessus, les données quantitatives des hôpitaux de Panzi et de Kimbao présentent des 
écarts énormes entre la vérification et la contre vérification, écarts en général liés à des interprétations 
personnelles des modes opératoires de vérification de la part des agents de l’EUP, qui mériteraient des 
analyses profondes.   

1. Hôpital Général de référence de Panzi 

Les données quantifiées par l’ACVE dans cet hôpital sont toutes inférieures à celles de l’EUP, pour les 6 

indicateurs échantillonnés par la coordination du PDSS. Les écarts observés, s’expliquent par : 

▪ Consultation externe référée (et retro-information donnée) – médecin : sur un total de 22 patients 

enregistrés comme référés à l’hôpital, seuls 8 disposaient de bulletin de référence avec une contre 

référence signée d’un médecin, sans preuve de la transmission de ces billets de contre référence aux 

structures ayant référé ; 

▪ Journées d’hospitalisation : Bien que l’EUP ne comptabilise pas les patients ayant été internés pendant 

moins de 72 heures (non-respect du guide de vérification), la durée totale de séjour d’hospitalisation 

comptée par l’EUP est largement supérieure à celle de la CVE alors que cette dernière a tenu compte de 

tous les patients quel que soit la durée de leur séjour ; 

▪ Chirurgie majeure : 5 cas sur 48 dossiers de patients opérés, présentent des discordances de dates des 

interventions entre les fiches d’anesthésie, les protocoles opératoires et le registre du bloc opératoire ; 

▪ Césariennes : plusieurs partogrammes sont mal remplis ne permettant pas de poser en réalité une 

indication de césarienne ; 

▪ Cas TBC – BK positif traités et guéris : aucune prise en charge des malades déclarés guéris, n’a pu être 

matérialisée par des fiches de suivi des traitements, ni les contrôles bactériologiques obligatoires. 

2. Hôpital Général de référence de Kimbao 

Les quantités collectées par la vérification sont plus importantes que celles de la contre vérification, notamment 

pour les indicateurs qui suivent : 

▪ Consultation externe référée (et retro-information donnée) – médecin : l’EUP a notifié 88 cas de 

malades référés alors que lors de la mission de CVE, l’hôpital en a pu présenter que 48 référés, pris en 

charge par des médecins sans preuve de transmission des bulletins de contre référence aux structures de 

provenance. Contact a été pris séance tenante avec l’infirmier titulaire du CS de Mosamba qui a avoué 

n’avoir reçu aucun feed-back des malades transférés vers l’hôpital pour une meilleure prise en charge et 

cela en présence du MDH qui par ailleurs a confirmé l’assertion de l’IT ; 

▪ Journées d’hospitalisation : la CV n’a pas tenu compte des malades hospitalisés dont les diagnostics 

sont la parasitose intestinale, le paludisme simple et les nombreuses ratures sur les dates d’entrée et de 

sortie des malades. Le vérificateur de l’EUP exclut les hospitalisations de moins de 72 heures pourtant le 

nombre total de séjour comptabilisé par la CV avec la présence de dossiers est largement inférieur à celui 

du vérificateur ; 

▪ Césariennes : sur un ensemble de 3 dossiers de césarisées présentés, une parturiente en travail dont le 

partogramme est correctement rempli, faisant plutôt allusion à une grossesse sans risque, évoluant 

normalement vers un accouchement eutocique, aurait subi une césarienne sans indication ; 

▪ Cas TBC – BK positif traités et guéris : 2 cas de malades déclarés comme guéris de tuberculose n’ont 

pas respecté les dates conventionnelles de réalisation des contrôles bactériologiques. En effet, le 1er 

contrôle bactériologique a eu lieu un mois après le traitement et le contrôle de guérison à 7 mois pour l’un 

et 8 mois pour l’autre. 

3. Hôpital Général de référence de Kahemba 

Ici les quantités relevées par la CVE sont presque identiques à celles de l’EUP hormis les journées 

d’hospitalisation. En effet, il n’a pas été présenté de registres de malades hospitalisés à la clinique de l’hôpital 

alors que ces derniers disposaient d’un dossier complet.  
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4. Hôpital Général de référence de Kisandji 

A l’hôpital de référence de Kisandji, les données trouvées par les vérificateurs de l’EUP sont presque similaires 

à celles des contre vérificateurs. Néanmoins, il sied de signaler que les vérificateurs de l’EUP ne tiennent pas 

compte des malades ayant séjourné moins de 72 heures au vu des constats faits dans les registres. 

5. Hôpital Général de référence de Kenge 

Dans cet hôpital qui reçoît le nombre le plus élevé de malades de la province, il se pose un problème crucial 

d’archivage des dossiers. Le service de gynéco-obstétrique ne se conforme pas au numéro d’ordre unique de 

l’hôpital. Il est de même du service des urgences qui n’est rien d’autre qu’un service d’hospitalisation ordinaire, 

en dehors des 4 traditionnellement connus.  

▪ Consultation externe référée (et retro-information donnée) – médecin : la quasi-totalité des malades 

ambulatoires référés ont une copie de fiche de contre référence signé par un infirmier, associé à leur 

référence et fiche de consultation sans la possibilité de prouver que ces fiches de contre référence ont été 

retournées dans la structure de provenance des patients car aucun mécanisme traçable de transmission 

systématique de ces fiches n’est mis en place ; 

▪ Journées d’hospitalisation : bien que le guide opératoire de vérification quantitative ne le prévoie pas, 

les vérificateurs de l’EUP ne valident pas les durées de séjours de moins de 72 heures et de plus de 7 

jours au sein de cet hôpital. Malgré la prise en compte de tous les malades hospitalisés sans distinction de 

leur durée de séjour, le nombre de jours passés en hospitalisation comptabilisés par l’ACVE est en dessous 

de plus de 10% de celui des vérificateurs de l’EUP. Par ailleurs, les malades hospitalisés ne reçoivent pas 

de visite quotidienne de la part des médecins. Les dates de sorties des patients, ne sont pas formellement 

déclarées par les médecins et inscrites dans leurs dossiers.   

 

4.3.4.2 Contre vérification qualitative 

Tableau 50: Résultats de la contre vérification qualitative des HGR de Kwango 

N° SERVICE PCA 
Panzi Kimbao Kahemba Kisandji Kenge 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 27,0 10,8 60% 28,3 12,0 58% 35,2 20,0 43% 32,8 31,3 5% 30,0 25,5 15% 

2 Plan de management 6,0 5,0 17% 4,0 0,5 88% 7,0 5,0 29% 5,0 4,0 20% 6,0 5,0 17% 

3 Finance 37,5 36,0 4% 31,0 34,5 -11% 31,0 37,5 -21% 43,0 34,5 20% 43,0 39,0 9% 

4 Comité des Indigents 15,0 0,0 100% 5,0 0,0 100% 5,0 0,0 100% 5,0 15,0 -200% 0,0 0,0 0% 

5 Hygiène 32,0 6,5 80% 19,0 10,5 45% 34,0 11,0 68% 29,5 24,0 19% 37,0 13,0 65% 

6 Consultations externes 85,8 51,7 40% 81,3 52,3 36% 91,0 77,7 15% 91,5 90,0 2% 84,5 78,5 7% 

7 Planning familial 14,0 11,4 19% 20,0 7,0 65% 31,0 30,0 3% 26,0 25,0 4% 30,2 15,0 50% 

8 Laboratoire 13,0 10,5 19% 12,0 8,0 33% 13,0 13,5 -4% 11,5 14,0 -22% 13,5 13,0 4% 

9 
Services 
d'hospitalisation 

156,5 126,0 19% 156,0 77,0 51% 177,0 180,0 -2% 178,0 168,0 6% 126,0 108,0 14% 

10 
Médicaments et 
consommables 

18,8 15,5 18% 12,5 15,8 -26% 18,5 19,0 -3% 19,8 20,0 -1% 19,8 18,3 8% 

11 Médicaments traceurs 18,5 5,0 73% 19,0 13,5 29% 27,5 21,0 24% 23,0 13,5 41% 22,0 15,0 32% 

12 
Service de Gynéco-
Obstétrique  

30,2 14,9 51% 30,0 15,7 48% 33,9 33,5 1% 34,0 31,5 7% 34,4 25,7 25% 

13 CPN 6,3 5,5 12% 5,0 1,5 70% 5,5 3,5 36% 4,8 5,0 -5% 6,5 3,5 46% 

14 VIH/TB 11,0 5,0 55% 4,6 5,0 -9% 10,5 11,6 -10% 11,0 11,0 0% 12,0 13,0 -8% 

15 Chirurgie 40,0 35,5 11% 39,0 19,0 51% 61,5 56,0 9% 43,0 50,0 -16% 73,5 56,0 24% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 511,5 339,3 38% 466,7 272,3 42% 581,6 519,3 19% 557,9 536,8 -8% 538,4 428,5 21% 

Ecarts des scores 76% 51% 26% 70% 41% 29% 87% 77% 9,3% 83% 80% 3% 80% 64% 16% 

Commentaires : 

Les écarts présentés par les tableaux ci-dessus relatifs à la qualité des soins dans les hôpitaux, sont à l’image 

de ceux des données quantitatives. Les hôpitaux de Panzi et de Kimbau sont ceux qui ont des écarts assez 

significatifs. Il va toutefois sans dire que, les responsables de ces hôpitaux n’améliorent pas les conditions de 

travail et de prise en charge adéquate des patients, que lorsqu’il y a une mission d’évaluation. Cependant, il 
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est important de noter que ces écarts ne sont pas assez énormes hormis celui de Kimbau. Les écarts observés 

au niveau de ces hôpitaux, sont dus à :  

1. Hôpital Général de Référence de Panzi 

De tous les hôpitaux visités, l’HGR de Panzi est de loin celui qui n’a pas connu d’amélioration manifeste entre 

l’évaluation de la qualité des soins, initiée par l’ECP et la contre vérification externe. Les raisons des écarts 

observées sont assez diverses et concernent les indicateurs suivants ayant des écarts les plus importants. Il 

sied de faire remarquer que le contre évaluateur n’a pu apprécier le remplissage des dossiers des malades 

du service de chirurgie car l’infirmier responsable de ce service n’a pu se rendre disponible au cours de la 

mission par conséquent il n’a pas attribué de cotation à cette rubrique.  

▪ Organisation générale : il se pose avec acuité, une difficulté d’archivage. En effet, aucun rapport des 

réunions du comité de direction n’a pu être présenté à la mission alors qu’ils étaient pour la plupart 

disponibles pendant l’évaluation de la qualité des soins. Aucune analyse des données épidémiologiques 

transmises hebdomadairement au BCZ assortie d’un rapport, n’est faite au sein de la structure ; 

▪ Comité des indigents : le comité des indigents est bel et bien mis en place pour ce qui concerne l’hôpital. 

Il tient des réunions mensuelles qui ne rapportent pas la prise en charge des malades indigents et les 

rapports ne tiennent pas compte du modèle de rédaction exigé ; 

▪ Hygiène et élimination des déchets médicaux : l’hygiène au sein de l’hôpital n’est pas de mise et le 

système d’élimination des déchets tant organiques que ménagers, ne respecte pas les normes 

édictées avec une absence de mécanisme convenable de conservation de l’eau potable pour les toilettes 

qui elles-mêmes sont presque inutilisables et la gestion des poubelles ne se fait pas par type de déchet ; 

▪ Consultations externes : bien que le protocole national de prise en charge du paludisme soit 

convenablement affiché dans les lieux indiqués, les molécules exigées de traitement suite au processus 

diagnostic, tant des cas simples que graves, ne sont pas utilisées. Tous les cas d’IRA ne sont pas 

correctement diagnostiqués car tous les signes de gravité ne sont pas systématiquement recherchés. 

Également, il y a une sur-médication en antibiotique ; 

▪ Médicaments traceurs : si la mission de la DPS a pu observer la disponibilité de plusieurs molécules 

traceuses, ce n’est pas le cas lors de la contre vérification. Les fiches de stock sont soit pas utilisées, soit 

mal remplies ; 

▪ Service de Gynéco-Obstétrique : les examens de laboratoire ne sont pas faits chez l’ensemble des 

parturientes et donc les résultats ne sont pas transcrits sur les partogrammes. Aucune boîte 

d’accouchement stérile n’a pu être présentée par le personnel présent ; 

2. Hôpital Général de Référence de Kimbao 

L’écart des scores est le plus élevé de tous les 5 hôpitaux échantillonnés entre l’évaluation et la contre 

vérification. L’équipe de la DPS ayant attribué des scores plus élevés. Néanmoins, il y a eu une amélioration, 

bien que timide, de l’indicateur relatif à la gestion des médicaments. Cet hôpital est en sous-effectif en 

personnel médical en effet, seul un médecin y travaille, appuyé parfois par le MCZ. 

▪ Organisation générale : bien que le CODIR tienne des réunions techniques, les rapports issus de ces 

réunions ne respectent pas totalement les rubriques de rédaction et aucune copie des rapports SNIS 

mensuels n’ont pu être disponibles lors de la mission ; 

▪ Comité des indigents : le comité des indigents, bien qu’existant selon le personnel de l’HGR, serait non 

fonctionnelle car aucun rapport de réunion n’a pu être présenté ; 

▪ Hygiène et élimination des déchets médicaux : le système d’évacuation des déchets au sein de cet 

hôpital n’est pas hygiénique avec une absence de dispositif d’eau potable pour la toilette des patients ; 

▪ Planning familial : l’hôpital dispose d’un personnel qualifié en la matière pourtant ce service ne se réalise 

pas dans des conditions idéales et en plus tous les intrants nécessaires sont en rupture ; 

▪ Services d'hospitalisation : la literie n’est pas adéquate, avec la présence de lits sans moustiquaires 

imprégnées et des matelas non couverts de toiles cirées dans l’ensemble des 4 services traditionnels. Les 

malades hospitalisés sont laissés pour compte pour ce qui est de l’approvisionnement en eau potable pour 

leurs besoins ; 
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▪ CPN : les consultations prénatales ne se déroulent pas dans les conditions souhaitées, en effet les fiches 

de consultation ne sont pas correctement remplies, les molécules pourtant importantes pour la femme 

enceinte telles que le fer ne sont systématiquement prescrites et le statut vaccinal de ces femmes n’est 

pas notifié de facto, sur toutes les fiches. 

3. Hôpital Général de Référence de Kahemba 

Malgré le fait qu’il y ait plusieurs indicateurs dont la cotation de la DPS soit supérieure à celle de la CVE, l’écart 

entre le score de ces deux évaluations est presque acceptable. Les explications des indicateurs présentant 

d’importants écarts sont ci-contre :  

▪ Organisation générale : les réunions du CODIR sont régulièrement organisées cependant les rapports 

ne font pas ressortir les informations exigées ; 

▪ Comité des Indigents : ce comité semble non existé ; 

▪ Hygiène et élimination des déchets médicaux : l’environnement de l’hôpital n’est pas propre et les 

toilettes ne sont pas conformes aux normes en vigueur, n’offrant pas les commodités nécessaires exigées 

pour les patients et sans électricité. 

4. Hôpital Général de Référence de Kisandji  

C’est l’hôpital qui a amélioré la qualité des soins lors du passage de l’équipe de l’ACVE avec des scores 

presque similaires à celles de la DPS. En effet ces améliorations sont nettement observées pour les indicateurs 

ci-dessous : 

▪ Contrairement aux autres hôpitaux, c’est le seul dont le comité des indigents est dynamique et rédige les 

rapports de réunion dont deux respectent les modalités de rédaction, suite aux consignes laissées par les 

évaluateurs de la DPS ; 

▪ Par contre pour l’indicateur lié aux médicaments traceurs, les fiches de stock sont dans la majorité des 

cas bien utilisées mais il est constaté tout de même quelques ruptures de stock des médicaments traceurs. 

5. Hôpital Général de Référence de Kenge 

Une amélioration de la qualité des soins a été observée lors de la CV, cependant les indicateurs ci-après ont 

présenté des écarts importants en termes de surestimation lors de l’évaluation de la DPS, notamment :  

▪ Hygiène et élimination des déchets médicaux : les toilettes ne sont pas au nombre requis. Celles 

disponibles sont malsaines avec des odeurs désagréables. Il n’existe pas de fûts d’eau pour les toilettes 

mais les malades s’approvisionnent dans des citernes confectionnées à cet effet qui collectent l’eau de 

pluie. Bien que la collecte des ordures soit bien faite, leur système d’élimination ne répond pas aux normes ; 

▪ Planning familial : un seul médecin est formé au niveau de l’hôpital malheureusement il ne calcule pas 

systématiquement la cible mensuelle de clientes attendues et certaines méthodes ne sont disponibles au 

sein de l’hôpital telles que le Dispositif Intra-Utérin ; 

▪ CPN : les fiches de CPN ne sont pas correctement remplies et le personnel n’a pas l’habitude du port 

correct de la tenue de travail. 

4.3.5 Résultats de la contre vérification des centres de santé de Kwango 

4.3.5.1 Contre vérification quantitative  

A l’analyse de ce tableau, la contre-vérification a démontré que les cotations de la vérification étaient plus 

élevées sur la plupart des indicateurs dans les 4 structures de la zone de santé de Panzi, elles se rapprochent 

de celles de la vérification seulement dans la FOSA de Kabeya Mbamba.  
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1. Zone de santé de Panzi 

Tableau 51: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Panzi 

No Service PMA 

Kabeya Mbamba Kingwangala Mukanza Mutalakata Mazinda 

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) 

789 802 -2% 1120 919 18% 0 448   694 492 29% 787 214 73% 

2 
Consultation Pré Natale 
(CPN4) 

80 77 4% 44 0 100% 0 0 0% 43 0 100% 23 0 100% 

3 
Enfant complètement 
vacciné 

53 56 -6% 35 13 63% 12 16 -33% 44 34 23% 89 82 8% 

4 Accouchement assisté 68 67 1% 118 118 0% 62 0 100% 100 97 3% 110 0 100% 

5 
PF : Acceptantes nouvelles 
et renouvellement (Implant 
et DIU) 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

6 Visite à domicile  675 0 100% 553 0 100% 281 0 100% 290 0 100% 360 0 100% 

MOYENNE DES ECARTS     16%     47%     33%     42%     63% 

 
Commentaires : 

Au regard du tableau ci-dessus, la validation a trouvé plus de données que la contre vérification pour plusieurs 

indicateurs. Par contre, l’activité PF n’est pas intégrée dans le PMA de ces CS.   

Les raisons ci-après expliquent les écarts dans chaque formation sanitaire : 

1.1. Centre de Santé Kabeya Mbamba : 

Les écarts observés entre la vérification et la contre vérification sont minimes, probablement dus à un bon 

archivage des documents. Cependant pour ce qui concerne les visites à domicile, la contre vérification a 

noté l’absence de cahier de visite et de protocoles. 

1.2. Centre de Santé Kingwangala : 

Les quatre indicateurs ci-après montrent que l’ACVE a trouvé moins de données que l’EUP pour les raisons 

qui suivent : 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : la vérification s’est limitée au comptage mensuel de toute femme inscrite 

dans la colonne de CPN4 comme ayant effectué la quatrième visite au 3ème trimestre de la grossesse, tant 

dis que l’ACVE a tenu compte de l’âge de grossesse dès la première visite jusqu’à la quatrième. Ainsi, 

toutes les CPN4 ont été invalidées pour avoir effectué cette première visite au 8ème ou 9ème de la grossesse ; 

▪ Enfant complètement vacciné : plusieurs cas d’ECV ont été invalidés pour cause de rature sur les dates 

et d’enfants vaccinés après un an d’âge, sauf 13 enfants déclarés dans le registre comme étant 

complètement vaccinés pour avoir reçu tous les antigènes de la naissance jusqu’avant leur premier 

anniversaire avec respect des intervalles entre les doses ; 

▪ Visite à domicile : tous les cas de visite à domicile, présentés n'ont pas été validés suite aux protocoles 

non totalement renseignés. En effet, il n’y a pas de thématiques choisies et animées dans les ménages par 

l'équipe. Il n’y a aucun cahier des relais communautaires pour cette activité.  

1.3. Centre de Santé Mukanza : 

Au regard de ce tableau, le CS présente des données plus élevées entre la vérification de l’EUP et la contre 

vérification. Néanmoins la contre vérification a validé plus de données au niveau de la consultation curative. 

Les raisons ci-dessous justifient l’augmentation et la diminution sur les indicateurs suivants : 

▪ Accouchement assisté : la totalité des accouchements de cette FOSA n’ont pas été validés par l’ACVE 

pour avoir été dirigés par un personnel non qualifié (Infirmière A3) ; 

▪ Enfant complètement vacciné : tous les 16 cas d’ECV enregistrés, ont été validés pour avoir bénéficié 

de tous les antigènes dans la période prévue avant leur 1er anniversaire ;  

▪ Visite à domicile : aucun cas de visite à domicile n’a été pris en compte, faute de cahier non instauré par 

la formation sanitaire ;  
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▪ Consultation externe (nvx cas) : contrairement à l’EUP, l’ACVE a validé les nouveaux cas inscrits dans 

le registre normé. Cependant les anciens cas, des fiches sans date, des cas de 2017 ainsi que des fiches 

sans traitement n’étaient pas pris en considération lors de la contre vérification, ce qui n’était pas le cas 

lors de la vérification.  

1.4. Centre de Santé Mukalakata : 

La contre vérification quantitative dans cette formation sanitaire a validé moins de données que la 

vérification de l’EUP : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : 492 cas inscrits dans les registres de consultation curative ont été 

validés par l’ACVE suite à la présence des fiches bien remplies et archivées. Les anciens cas, les fiches 

sans plaintes, sans diagnostic ni traitement, celles remplies au crayon et les enregistrés sans fiches de 

consultation en appui, n’ont pas été pris en compte par la contre vérification, contrairement à la vérification 

qui ne considère que la numérotation mensuelle du nombre de malade pour valider les cas ; 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : l’ACVE n’a validé aucun cas de CPN4 parmi ceux enregistrés dans la 

colonne de CPN4 bien que validés par l’EUP, car les CPN1 ont toutes été réalisées à 36ème semaine de la 

grossesse ; 

▪ Enfant complètement vacciné : l’ACVE a validé 34 cas sur la totalité déclarée dans le registre, pour avoir 

bénéficié de tous les antigènes avant leur premier anniversaire. Les cas de rature sur la date 

d’administration des antigènes et des enfants déclarés complètement vaccinés à 7 et 8 mois d'âges n’ont 

pas été considérés ; 

▪ Visite à domicile : l’absence de cahier de VAD ainsi que des protocoles non renseignés ont milité à 

l’invalidation de tous les cas de visite. 

1.5. Centre de Santé Mazinda : 

La différence de plus de cas trouvés par l’EUP par rapport à la contre vérification s’explique par : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : plusieurs cas ont été invalidés pour absence de fiches, des fiches sans 

date ni traitement et hors période sous revue, lors de contre vérification ;  

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : contrairement à la vérification, l’ACVE n’a retenu aucun cas de CPN4 

car elles ont été réalisées au 8ème et 9ème mois de la grossesse ; 

▪ Accouchement assisté : à la différence de la validation de l’EUP, l’ACVE n’a pas validé les 

accouchements dans cette formation sanitaire car ils ont été dirigés par une matrone (Infirmière A3) et ceux 

conduits par infirmière A2, n’ont pas de partogrammes ; 

▪ Visite à domicile : les 660 cas de VAD présentés par la Fosa dans un cahier de dénombrement dans le 

cadre de la lutte contre l’onchocercose n'ont pas été pris en compte par manque de protocoles. 

2. Zone de santé de Kimbau 

Tableau 52: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kimbao 

N° Service PMA 

Mosamba Mukutu Mabunda Kidima Mukulutu 

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) 

1194 1161 3% 652 556 15% 694 701 -1% 385 379 2% 709 731 -3% 

2 
Consultation Pré Natale 
(CPN4) 

0 0 0% 18 5 72% 0 10   13 11 15% 0 0 0% 

3 Enfant complètement vacciné 0 2   0 0 0% 0 0 0% 7 2 71% 0 23   

4 Accouchement assisté 80 80 0% 42 107 -155% 40 56 -40% 39 36 8% 9 0 100% 

5 
PF : Acceptantes nouvelles et 
renouvellement (Implant et 
DIU) 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

6 Visite à domicile  450 0 100% 85 0 100% 277 0 100% 165 0 100% 315 0 100% 

MOYENNE DES ECARTS     21%     5%     12%     33%     39% 
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Commentaires : 

De manière générale, les FOSA de la zone de santé de Kimbau n’ont pas eu des écarts significatifs entre la 

validation et la contre vérification. Hormis la visite à domicile où aucun cas n’a été validé par l’ACVE. La 

planification familiale n’est pas intégrée dans toutes les FOSA de la zone de santé. 

De manière particulière, les raisons suivantes ont été évoquées pour chacun de ces centres de santé visitées 

qui présentent des écarts :  

2.1. Centre de Santé Mosamba : 

Les écarts significatifs ont été constatés sur les indicateurs ci-dessous :  

▪ Consultation externe (nvx cas) : l’ACVE a validé 1161 cas qui étaient enregistrés avec fiches bien 

renseignées et archivées. Les cas inscrits sans fiches, les non-inscrits dans le registre et les cas de rature 

sur les dates de consultation n’ont pas été comptabilisés ; 

▪ Visite à domicile : aucune visite déclarée par la FOSA n’a été validée par l’ACVE suite à l’absence de 

protocole de VAD et de cahier. 

2.2. Centre de Santé Mukutu : 

Les trois indicateurs parmi ceux ci-dessous présentent des écarts importants entre la vérification et la contre 

vérification : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : la contre vérification a validé 556 cas inscrits dans le registre de 

consultation curative avec les fiches bien renseignées. Les cas hors période (1er trimestre 2018), les 

doublons et les cas de ratures sur les dates de consultation ont été rejetés lors de la contre vérification ; 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : les 5 cas validés ont réalisé la CPN1 jusqu'à la CPN4 avec respect des 

intervalles ; 

▪ Visite à domicile : l'absence de cahier de visites, de signatures des membres de l'équipe, de choix des 

thématiques de visite sur les protocoles ont milités à l'invalidation des cas de visite présentés par la 

formation sanitaire. 

Par contre, l’ACVE a validé un peu plus de cas des accouchements assistés que l’EUP, bien que les cas de 

2017 identifiés, les accouchements avec partogrammes non renseignés, les cas de date d’accouchement qui 

précède la date d’admission de la parturiente à la maternité, et les accouchements sans partogramme aient 

été écartés lors de la contre vérification. 

2.3. Centre de Santé Mabunda : 

La contre vérification a trouvé les chiffres plus élevés que la validation sur la CPN4 et accouchement assisté 

pour les raisons ci-après : 

▪ Accouchement assisté : l’ACVE a validé 56 Accouchements assistés inscrits dans le registre de maternité 

pour la période avec partogrammes bien renseignés, ce qui n’était pas peut être le cas lors de passage de 

la vérification, notons que les accouchements sans partogrammes, non-inscrits dans le registre et ceux 

avec la date d’accouchement qui précède la date d’admission n’ont pas été comptabilisés lors de la contre 

vérification ; 

▪ Consultation prénatale (CPN4) : l’ACVE a validé 10 cas de CPN4 pour avoir suivi toutes les visites de la 

CPN1 à la CPN4 avec respect d’intervalle et les fiches CPN bien archivées. 

Toutes fois, l’ACVE a validé moins de cas que l’EUP sur les visites à domicile parce que le cahier de visite 

pouvant renseigner sur les nombres de visites, les thématiques choisies et développées n’avaient été 

présentées par les prestataires. 

2.4. Centre de Santé Kidima : 

Au regard de tableau ci-haut, la contre vérification a validé moins de cas que la vérification sur trois 

indicateurs : 
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▪ Consultation prénatale (CPN4) : la contre vérification a validé 11 cas sur 14 inscrits dans la colonne de 

CPN4. Des cas avec ratures sur l’âge de la grossesse et ceux dont l’âge n’était pas précisé n’ont pas été 

validé ; 

▪ Enfant complètement vacciné : l’ACVE n’a validé que 2 ECV comparativement à la vérification pour avoir 

reçu tous les antigènes avant l’âge d’un an. Les cas non validés sont dus aux ratures et déclarés 

complètement vaccinés à l’âge de 7 ou 8 mois ; 

▪ Visite à domicile : la contre vérification n’a pas validé les 130 VAD présentées par la FOSA faute de 

protocoles mal renseignés et l’absence de cahier de visite. 

2.5. Centre de Santé Mukulutu : 

Lors de la contre vérification de cette formation sanitaire, les données de l’ACVE étaient assez élevées par ce 

que le nombre de cas relevés étaient complètement et correctement vaccinés. Par contre les indicateurs ci-

dessous ont donné des chiffres plus bas :  

▪ Accouchement assisté : aucun accouchement sur 41 présentés comme assistés par la Fosa, n'a 

été validé par les contre vérificateurs parce que non dirigés par un personnel qualifié, des 

partogrammes (cervicogramme) non correctement renseignés et des dates d'admission des 

accouchées non inscrites sur les partogrammes ; 

▪ Visite à domicile : par manque de cahier, les visites à domicile n’ont pas été prises en compte. 

3. Zone de santé de Kahemba 

Tableau 53: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kahemba 

N° Service PMA 

Saint Augustin Kabongo Kahemba Bindu Napasa 

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 (NC) 182 148 19% 161 152 6% 234 182 22% 187 166 11% 410 416 -1% 

2 CPN4 0 0 0% 0 0 0% 8 0 100% 4 4 0% 8 8 0% 

3 Enfant complètement vacciné 0 0 0% 95 94 1% 0 0 0% 75 79 -5% 67 66 1% 

4 Accouchement assisté 51 52 -2% 114 114 0% 55 55 0% 69 68 1% 75 75 0% 

5 
PF : Acceptantes nouvelles et 
renmt (Implant et DIU) 

0 0 0% 0 0 0% 1 0 100% 0 0 0% 0 0 0% 

6 Visite à domicile 582 350 40% 341 357 -5% 239 151 37% 287 212 26% 280 280 0% 

MOYENNE DES ECARTS     9%     0%     43%     6%     0% 

Commentaires : 

Les centres de santé de la zone de santé de Kahemba ont presque connu le même chiffre entre la vérification 

de l’EUP et la contre vérification de l’ACVE, hormis le CS de Kahemba.  Les différences observées au niveau 

de la consultation externe, des visites à domicile dans les CS de Saint Augustin, de Kahemba et de Bindu, 

s’expliquent par :  

3.1. Centre de Santé Saint Augustin : 

Les écarts entre la vérification et la contre vérification pour ce CS proviennent essentiellement de : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : l’écart observé est dû au fait que 16 fiches n’étaient pas enregistrées et 

8 autres sont de 2017 avec des ratures sur la date pour les transformer en fiches de consultation de 2018 ;  

▪ Visite à domicile : sur les 599 protocoles mis à la disposition de l’ACVE, 350 ont été validés parce qu’ils 

se trouvent dans les cahiers des RECOS contrairement à ce que l’EUP avait validé. 

3.2. Centre de Santé Kahemba : 

Les écarts constatés sur les données quantité de cette formation sanitaire entre la vérification et la contre 

vérification se justifient par : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : 182 sur 248 malades enregistrés, détenaient des fiches de consultation ; 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : aucune femme déclarée par la FOSA n'a consulté à la 4ème CPN ; 

▪ PF : acceptantes nouvelles et renouvellement (Implant et DIU) : Ces méthodes ne sont pas utilisées 

par la structure qui n’a jamais été approvisionnée en DIU et Implant ; 
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▪ Visite à domicile : les 124 visites enregistrées ont été invalidées pour n’avoir pas de dates de réalisation 

pouvant permettre aux contre vérificateurs de l’ACVE de situer la période de cette activité. 

3.3. Centre de Santé Bindu : 

Les cas surestimés par le vérificateur de l’EUP ont été revus en baisse par la contre vérification 

respectivement : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : parmi les cas invalidés, plusieurs d’entre eux n’étaient pas enregistrés, 

d’autres n’avaient pas de fiches disponibles lors de passage de contre vérificateur ; 

▪ Visite à domicile : l’écart de cas de visites non validées se justifie par l’absence de cahiers des RECOS 

pour les visites de la période qui ont milités à leur invalidation. 

4. Zone de santé de Kisandji 

Tableau 54: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kisandji 

N° Service PMA 

Pombo Kabangu Mukeu Kingondji Kimbulu Mukundu 

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 Ext (nvx cas) 783 762 3% 297 169 43% 1019 848 17% 584 561 4% 351 340 3% 

2 CPN4 0 0 0% 2 0 100% 4 0 100% 0 0 0% 2 0 100% 

3 
Enfant complètement 
vacciné 

95 93 2% 31 31 0% 1 0 100% 9 9 0% 31 27 13% 

4 Accouchement assisté 97 79 19% 22 15 32% 27 25 7% 72 85 -18% 0 0 0% 

5 PF : Implant et DIU 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

6 Visite à domicile  515 469 9% 157 0 100% 155 155 0% 106 55 48% 87 38 56% 

MOYENNE DES ECARTS     5%     46%     37%     6%     29% 

Commentaires : 

L’ACVE a invalidé certains cas d’ECV, de consultation externe, CPN4 et VAD des CS de Kabangu Mukeu, 

Kingondji et Mukundu pour les raisons suivantes : 

4.1. Centre de Santé Kabangu Mukeu : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : certaines fiches ayant des ratures sur les dates n’étaient pas prises en 

compte, ainsi que plusieurs cas enregistrés sans fiche de consultation ; 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : les échéances prévues des visites de la CPN ne sont pas respectées ; 

▪ Accouchement assisté : certains accouchements ont été invalidés suite aux partogrammes non remplis 

sur la partie cervicogramme ; 

▪ Visite à domicile : le mauvais archivage des protocoles et des cahiers de visite à domicile de la période 

concernée n’a pas permis à la contre vérification d’avoir les données de cet indicateur.   

4.2. Centre de Santé Kingondji : 

Les écarts constatés dans cette structure s’expliquent de la manière suivante : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : la contre-vérification a démontré que plusieurs cas invalidés faisaient 

l’objet d’une tricherie sur certains malades enregistrés ; un même malade est enregistré 6 à 5 fois pendant 

le trimestre avec des numéros de dossiers différents ; 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : sur les 4 cas de CPN enregistrés, les dates de deux d’entre eux ont été 

falsifiés tandis que les 2 autres n’ont pas respecté les échéances prévues ;  

▪ Enfant complètement vacciné : l'unique enfant déclaré complètement vacciné par la structure n'avait 

jamais reçu le BCG et le VPO 0 alors que tous les autres antigènes ont été correctement administrés. 

4.3. Centre de Santé Mukundu : 

L’analyse détaillée a montré des écarts de certains indicateurs du CS Mukundu lié à une surestimation de 

l’EUP qui s’expliquent par :  
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▪ Consultation prénatale (CPN 4) : la contre vérification a montré que le cas de CPN4 déclaré par la FOSA, 

n’avait pas respecté les échéances prévues ; 

▪ Enfant complètement vacciné : 4 sur 31 cas ont reçu leurs doses de VAR et VAA à l’âge de 8 mois, donc 

il n’y a pas de respect du calendrier vaccinal de l’OMS en vigueur ;  

▪ Visite à domicile : le manque des protocoles et des cahiers de visite à domicile a fait l’objet d’invalidation 

de 66 cas par l’équipe de la contre vérification. 

5. Zone de santé de Kenge 

Tableau 55: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kenge 

N° Service PMA 

Saint Esprit Makiosi Kimafu Kasombo Kikongo 

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) 

2201 2141 3% 523 462 12% 438 434 1% 1131 1107 2% 552 531 4% 

2 
Consultation Pré 
Natale (CPN4) 

12 20 -67% 1 0 100% 0 2   1 0 100% 0 0 0% 

3 
Enfant complètement 
vacciné 

1 3 -200% 6 6 0% 1 1 0% 3 5 -67% 0 0 0% 

4 
Accouchement 
assisté 

112 113 -1% 57 30 47% 39 39 0% 50 54 -8% 58 58 0% 

5 

PF : Acceptantes 
nouvelles et 
renouvellement 
(Implant et DIU) 

62 63 -2% 10 9 10% 0 0 0% 24 24 0% 22 25 -14% 

6 Visite à domicile  234 24 90% 95 0 100% 224 224 0% 381 0 100% 126 0 100% 

MOYENNE DES ECARTS     -29%     45%     0%     21%     15% 

 
Commentaires : 

Les importants écarts observés entre la vérification et la contre vérification concernent particulièrement 

l’indicateur relatif aux visites à domicile qui méritent une analyse approfondie de leur réalisation et leur 

rapportage au niveau des centres de santé contractants. Les données vérifiées et validées du centre de santé 

de Kimafu par l’EUP, sont presque les mêmes que celles de la CVE. D’emblée il est constaté qu’il se pose un 

problème au niveau de l’indicateur CPN4 qui est soit mal compris par les prestataires, soit non réalisé 

correctement en tant qu’activité du PMA. 

5.1. Centre de Santé Saint Esprit : 

Le système d’archivage ne permet pas d’assurer facilement la vérification notamment pour ce qui concerne la 

consultation externe car le centre reçoit un nombre impressionnant de malades.  

▪ Consultation externe (nvx cas) : bien que les quantités des deux types d’évaluation soient presque 

similaires, il a été noté l’absence de plusieurs fiches de malades alors qu’ils sont enregistrés, avec 

l’existence de double fiche pour certains malades ; 

▪ Enfant complètement vacciné : la majorité des enfants déclarés complètement vaccinés par le centre, 

ne le sont pas effectivement. Ici l’ACVE a validé plus de cas d’ECV que les agents de l’EUP car en tenant 

compte du calendrier des séances de vaccination, les doses ont été administrées dans une marge de 

quelques jours acceptables par rapport à la date normative ; 

▪ Visite à domicile : les invalidations sont dues à l’absence des cahiers des RECO qui ne sont pas archivés 

au sein de la Fosa. Par ailleurs les dates de réalisation des visites semblent être falsifiées avec des ratures 

récurrentes, observées sur les fiches de protocole qui sont plutôt signés par un infirmier du centre en lieu 

et place du RECO. 

5.2. Centre de Santé Makiosi : 

C’est dans ce centre que la vérification de l’EUP a quantifiée plus de cas que ceux de la CV, pour les 

arguments ci-contre : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : sur un total de 518 nouveaux cas enregistrés, 462 ont été validés par la 

mission d’ACVE, au vu de la présentation de la fiche de consultation, correctement remplie. Les autres cas 
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non pas été retenus parce que soit les fiches n’ont pas été retrouvées, soit le nom ne correspond pas au 

numéro d’ordre dans le registre ; 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : contrairement à l’EUP, aucun cas de CPN 4 notifié par le centre n’a 

respecté les caractéristiques normatives ; 

▪ Accouchement assisté : un total de 30 accouchements assistés sur 39, avec partogramme correctement 

rempli a été accepté et validé par la CVE. Certains partogrammes semblent avoir été remplis en différé 

probablement par une autre personne n’ayant pas effectué l’accouchement ; 

▪ Visite à domicile : les cahiers-rapports présentés par la formation sanitaire, ont enregistré 64 cas de visites 

à domicile dont aucun ne disposait de protocole, d’où la non validation de la totalité de ces VAD par la 

mission de CVE. 

5.3. Centre de Santé Kasombo : 

Les données des vérificateurs de l’EUP sont presque superposables à celles de la CVE hormis celles relatives 

la 4ème consultation prénatale et des enfants complètement vaccinés. 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : la CVE n’a trouvé aucun cas de CPN4 notifié par le CS ayant respecté 

scrupuleusement les échéances des visites. La majorité des femmes enceintes commence la CPN1 après 

le 2ème trimestre de la grossesse et parfois les consultations antérieures ne sont pas signalées dans le 

registre ; 

▪ Enfant complètement vacciné : n’ont été retenus que 5 cas comme complètement vaccinés. Il a été 

constaté que plusieurs enfants reçoivent les antigènes avant l’âge prévu. C’est le cas d’un enfant né le 

23/06/2017 mais qui aurait reçu la dose de VPO1+Penta1+pneumo1, le 14/07/2017, soit à 3 semaines 

d’âge. Ici le nombre de cas déclaré est cependant supérieur à celui de l’EUP ; 

▪ Visite à domicile : contrairement à l’EUP, aucun cas de VAD n’a été validé parce qu’il n’existe pas de 

protocole. 

5.4. Centre de Santé Kikongo : 

Au niveau de ce centre de santé, l’indicateur qui mérite un commentaire est la Visite à Domicile, les données 

des autres indicateurs sont presque les mêmes avec celles de la CV. En effet tous les cas présentés comme 

VAD, ont été invalidés pour cause d’absence de cahier du RECO qui constitue la source primaire, bien que 

les protocoles soient parfois présents avec dans la totalité des cas, des ratures portées sur la date des visites, 

frisant ainsi la falsification. 

4.3.5.2 Contre vérification qualitative 

L’évaluation de la qualité des soins dans les Fosa de la zone de santé de Panzi présente en général des 
scores plus élevés que la contre vérification. Cependant les cotations de certains indicateurs sont plus élevées 
au niveau de contre vérification. 

1. Zone de santé de Panzi  

Tableau 56: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Panzi 

N°   
Kabeya Mbamba Kingwangala Mukanza Mukalakata Mazinda 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 29 6 79% 23 7 69% 25 9 65% 30 7 78% 29 4 86% 

2 Plan de management 8 7 7% 9 5 50% 6 5 17% 9 8 11% 9 4 61% 

3 Finance 15 6 60% 15 11 27% 10 8 20% 13 0 100% 15 6 60% 

4 Comité des Indigents 20 0 100% 5 5 0% 20 10 50% 20 0 100% 5 0 100% 

5 Hygiène et Stérilisation 17 10 42% 8 12 -48% 15 2 87% 11 8 24% 19 11 41% 

6 Consultations externe 101 67 34% 116 55 53% 103 74 28% 68 37 46% 74 55 26% 

7 Planning familial 0 3   0 3   0 12   0 1   0 0 0% 

8 Laboratoire 5 2 60% 14 7 47% 5 1 80% 11 10 9% 11 6 47% 

9 Services d'observation 3 1 85% 2 2 0% 3 0 100% 2 2 33% 2 1 20% 

10 
Médicaments et 
consommables 

25 18 27% 23 3 89% 23 14 37% 25 11 55% 25 19 26% 

11 Médicaments traceurs 15 0 100% 16 0 100% 15 0 100% 17 0 100% 14 5 68% 

12 Service de maternité 18 11 39% 13 11 12% 15 6 60% 18 12 33% 17 9 45% 

13 PEV 7 6 14% 19 13 34% 16 18 -13% 11 15 -37% 17 12 31% 

14 CPN 9 9 0% 10 9 10% 9 9 0% 10 6 40% 10 5 50% 
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N°   
Kabeya Mbamba Kingwangala Mukanza Mukalakata Mazinda 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

15 VIH/TB 10 3 71% 11 2 86% 11 4 63% 11 5 58% 1 2 -100% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 281 148 51% 283 143 38% 275 172 50% 255 120 46% 246 137 37% 

Ecarts des scores 70% 37% 33% 71% 36% 35% 69% 43% 26% 64% 30% 34% 62% 34% 27% 

 

Commentaires : 

Les scores élevés sont constatés entre l’évaluation et la contre vérification sur presque tous les indicateurs. 

Seuls l’organisation de service, les finances, le comité des indigents, l’hygiène, le PEV et le VIH/TB 

présentent des scores un peu moins élevés dans quelques formations sanitaires de la zone de santé. 

De manière particulière, les raisons suivantes justifient les scores obtenus dans chacune des FOSA : 

1.1. Centre de Santé Kabeya Mbamba : 

▪ Organisation générale :  l’absence des points spéciaux sur la carte géographique de l’aire de santé, des 

fiches de PF, de compte rendu de la réunion du mois de mars 2018, de suivi des décisions prises dans les 

comptes rendus des réunions de CODESA, de billets de référence des malades, de compte rendu des 

réunions d’analyse des données SNIS durant le trimestre ; 

▪ Gestion financière : l’absence des rapports financiers ainsi que l’ignorance de l’indice individuel de prime 

de performance par l’agent choisi ; 

▪ Comité des Indigents : aucune réunion de comité des indigents tenue durant la période ;  

▪ Laboratoire : ce service est non fonctionnel ;  

▪ Service d'observation : absence du registre d’observation. Aucun rapport élaboré sur le suivi des malades 

en observation ; 

▪ Médicaments traceurs : insuffisance des fiches de stock. La CMM est non mentionnée sur les fiches de 

stock trouvées pour comparer avec le stock disponible ; 

▪ VIH/TB : aucune salle appropriée pour le counseling. La numération de CD4 n’est pas planifiée. Tous les 

cas de TB n'ont pas subi un test de VIH/TB car les cas de TBC ne sont pas pris en charge par le CS.  

1.2. Centre de Santé Kingwangala : 

L’évaluation de qualité des soins de cette formation sanitaire présent plusieurs scores élevés que la contre 

vérification pour les causes ci-après :  

▪ Organisation générale : la carte de l'AS ne montre pas des points spéciaux, absence de compte rendu 

des réunions techniques, aucun accusé réception du BCZ pour les rapports SNIS du premier trimestre 

2018 ; 

▪ Plan de management : aucune stratégie planifiée pour faire face aux problèmes des autres structures de 

l’aire de santé, les soins des indigents et leur tarification non planifiés ; 

▪ Consultation externe : insuffisance de sièges dans la salle d’attente, la tarification non traduite en langue 

locale. Le CS est en pisé, sans pavement. Il n’y a pas de protocoles PCIME affichés, ni signes généraux 

de dangers cherchés sur les fiches ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : absence de fiches de stock pour retracer le mouvement des 

médicaments. Absence de bon de livraison. Les médicaments sont mal rangés dans les rayons ;  

▪ Médicaments traceurs : les médicaments sont gérés sans fiches de stock ; 

▪ VIH/TB : absence d'une salle de conseil, de registre de CDV, aucune planification pour les CD4, 

inexistence de fiches de traitement des tuberculeux pour apprécier les examens de VIH faits aux 

tuberculeux ;  

Par ailleurs, l’indicateur « l’hygiène et la stérilisation » s’est améliorée après le passage de l’évaluation par 

la présence des poubelles avec couvercles accessibles aux clients, la cour est propre sans déchets médicaux, 

l’environnement dans l'enceinte de la FOSA est entièrement débroussaillé avec un système de drainage des 

eaux stagnantes, une fosse d’élimination des déchets répondant aux normes.  

Aussi, bien que le personnel formé en planning familial soit présent, le CS éprouve des difficultés liées aux 

ruptures d’intrants et d’un local approprié pour mener cette activité.  
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1.3. Centre de Santé Mukanza : 

La contre vérification de la qualité des soins de cette FOSA révèle des scores moins élevés dans la plupart 

des domaines, hormis la planification familiale et le PEV : 

▪ Organisation générale : aucune réunion technique de l'équipe de santé tenue, pas d'accusé de réception 

des rapports SNIS au BCZ ; 

▪ Comité des indigents : le nombre des indigents soignés n’est pas discuté aux cours de la réunion de 

comité des indigents ; 

▪ Hygiène et Stérilisation : la parcelle du CS est partiellement clôturée laissant passer les animaux 

domestiques avec la présence de leurs excréments dans la cour. Il y a une absence de poubelles, de 

latrines, d’éclairage dans les toilettes. La fosse d'élimination des ordures ne respecte pas les critères 

exigés ; 

▪ Laboratoire : aucun technicien de laboratoire affecté d'où non organisation du service ;  

▪ Service d’observation : le service est non organisé ; 

▪ Médicaments traceurs : les médicaments sont gérés sans fiches de stock ; 

▪ Service de maternité : la maternité est en pisé avec un pavement en terre battue et sans plafond. Le 

matelas de la salle de post-partum est en mauvais état ; 

▪ VIH/TB : activité non intégrée dans le centre de santé, aucun personnel formé pour cette activité dans le 

centre de santé ; 

▪ Pour le Planning familial, l’ACVE a par contre attribué un score plus élevé que l’EUP par la présence d’un 

personnel formé en PF et l’existence des intrants. 

1.4. Centre de Santé Mukalakata : 

Les cotations de l’ECZ octroyées à cette formation sanitaire sont plus élevées pour plusieurs domaines à part 

le PEV, le laboratoire et le planning familial :  

▪ Organisation générale : l'absence d’ordinogramme, certains comptes rendus des réunions absents ou 

non datés ;  

▪ Gestion financière : absence des rapports de trésorerie, livre de caisse non à jour, l’incohérente entre 

recettes, dépenses et le soldes ; 

▪ Comité des indigents : les comptes rendus des réunions de la période ne signalent pas le nombre des 

indigents soignés et les décisions prise pour leurs soins ; 

▪ Médicaments et consommables : l’absence des bons de commandes et de livraisons justifient le score 

accordé par l’ACVE ; 

▪ Médicaments traceurs : les fiches de stock étant absentes dans le local de la pharmacie l’ACVE a eu des 

difficultés d’apprécier le stock à l’absence de CMM ; 

▪ VIH/TB : aucune salle prévue pour le counseling, et personnel non formé. Malgré l’absence des fiches de 

traitement de TBC le registre de laboratoire ne montre pas la réalisation de test VIH chez les tuberculeux. 

 

Néanmoins, le PEV a connu une amélioration après passage de l’évaluateur due à la disponibilité et un bon 

stockage des vaccins dans le réfrigérateur, présence d’un calendrier d’entretien de la chaine de froid. La liste 

d’enfant à récupérer par village est disponible.  

1.5. Centre de Santé Mazinda : 

Plusieurs domaines ont présenté de cotations supérieures entre l’évaluation et la contre vérification pour les 

raisons ci-après :  

▪ Organisation générale : l’absence de canevas SNIS, fiches de PF, de bon de transfert des malades. Le 

compte rendu de réunion technique et de CODESA manque, non-respect de la composition de l'équipe de 

visite à domicile ;  

▪ Plan de management : les stratégies pour faire face aux autres structures pirates de l’AS, des soins des 

indigents et la signature de partie prenante manquent ; 

▪ Gestion financière : le rapport financier mal élaboré, le solde théorique en discordance avec le physique 

et la non maitrise des indices de performance par les agents ;  
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▪ Comité des indigents : l’absence de liste de présence, des décisions prises, les recommandations 

formulées ainsi que de discussion sur l'équilibre financier ; 

▪ Médicaments traceurs : aucune fiche de stock trouvée lors de la contre vérification. 

2. Zone de santé de Kimbau 

Tableau 57: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kimbao 

N°   
Mosamba Mukutu Mabunda Kidima Mukulutu 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 26,8 17,3 36% 20,0 7,0 65% 20,0 6,8 66% 18,8 5,8 69% 29,0 12,5 57% 

2 Plan de management 6,5 3,0 54% 9,0 4,5 50% 7,0 6,0 14% 7,5 3,0 60% 7,0 5,0 29% 

3 Finance 10,0 12,5 -25% 15,0 11,0 27% 10,0 8,0 20% 6,0 6,0 0% 7,0 13,0 -86% 

4 Comité des Indigents 20,0 7,5 63% 5,0 5,0 0% 20,0 0,0 100% 5,0 0,0 100% 20,0 5,0 75% 

5 Hygiène et Stérilisation 28,0 22,0 21% 19,5 10,6 46% 15,5 8,0 48% 14,0 8,0 43% 13,0 14,5 -12% 

6 Consultations externe 97,5 67,0 31% 74,5 57,5 23% 80,0 53,7 33% 98,7 68,3 31% 89,0 74,5 16% 

7 Planning familial 12,0 7,0 42% 21,0 8,0 62% 6,0 21,0 -250% 9,0 7,0 22% 11,0 7,0 36% 

8 Laboratoire 11,0 8,0 27% 14,0 6,7 52% 13,0 9,8 25% 2,0 0,0 100% 0,5 2,0 -300% 

9 Services d'observation 2,5 3,0 -20% 3,3 1,5 54% 4,5 2,3 50% 1,5 0,8 50% 1,5 3,2 -113% 

10 
Médicaments et 
consommables 

18,0 15,5 14% 24,8 17,5 29% 13,8 20,8 -51% 18,5 13,0 30% 9,3 20,0 -116% 

11 Médicaments traceurs 9,5 0,0 100% 4,0 2,0 50% 14,0 0,0 100% 7,5 0,0 100% 5,5 12,5 -127% 

12 Service de maternité 17,0 20,0 -18% 16,0 13,5 16% 14,0 13,0 7% 12,5 7,0 44% 6,0 8,5 -42% 

13 PEV 18,0 16,0 11% 17,5 11,0 37% 6,0 4,0 33% 17,0 6,9 59% 7,0 6,0 14% 

14 CPN 10,0 10,0 0% 12,0 5,0 58% 9,0 8,0 11% 9,0 5,0 44% 8,0 6,0 25% 

15 VIH/TB 8,4 11,0 -31% 6,3 5,7 10% 0,0 0,0 0% 0,0 0,7   5,0 5,0 0% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 295,2 219,8 20% 261,8 166,5 39% 232,8 161,3 14% 227,0 131,4 54% 218,8 194,7 -36% 

Ecarts des scores 74% 55% 19% 65% 42% 24% 58% 40% 18% 57% 33% 24% 55% 49% 6% 

Commentaires : 

Le score qualité dans toutes les FOSA de la zone de santé de Kimbau présente une situation identique dans 

certains domaines avec une amélioration observée dans les trois structures entre l’évaluation et la contre 

vérification. Les éléments ayant contribué à l’écart entre les scores se présentent de la manière ci-après :  

2.1. Centre de Santé Mosamba : 

▪ Plan de management : des mesures claires pour éviter l’expansion des praticiens non agréés dans l'aire 

de santé et la tarification de soins ne sont pas rapportées dans le plan de management ;  

▪ Comité des indigents : l’absence de tous les éléments qui constituent un rapport ne sont pas trouvés 

dans les CR ; 

▪ Médicaments traceurs : absence des outils de gestion des stocks ainsi que de rupture de stock lors du 

passage de l’AVCE.  

Par ailleurs les scores de certains domaines se sont améliorés après le passage de l’ECZ, parmi      lesquels : 

▪ Gestion financière : la connaissance de l’indice de prime de performance par le personnel, la maitrise de 

calcul de l’indice de prime de performance et la planification dans l’outil indice des coûts de 

fonctionnement ; 

▪ Service d'observation : l’existence du registre de suivi pour le personnel de la salle d’observation, les 

meubles en bon état, le respect de norme de confidentialité et la disponibilité de stock important des 

imprimées ; 

▪ VIH/TB : malgré que le personnel fût déjà formé en paquet VIH, une salle répondant aux normes pour le 

counseling est disponible. 

2.2. Centre de Santé Mukutu : 

Le score accordé par l’ECZ s’est avéré très haut par rapport à celui de contre vérificateurs dans presque 

tous les domaines pour les éléments suivants :   

▪ Organisation générale : les CR des réunions techniques du 1er trimestre 2018, les protocoles et le cahier 

des VAD réalisés non disponibles ; 
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▪ Plan de management :  manque de signature de président du CODESA, des représentants de site de 

soins, des stratégies mobiles pour les activités de routine et l’élaboration au crayon ; 

▪ Planning familial : aucun personnel formé, non-respect de confidentialité, absence de DIU et Implant, non 

maitrise de calcul de cible, stratégie pour le transfert des clientes non envisager ; 

▪ Laboratoire : l’absence d’un technicien de laboratoire, l’insuffisance de matériels, non envoi des lames 

pour le contrôle de qualité, rupture en TDR. L’utilisation des réceptacles comme boite de sécurité pour les 

objets pointus et le manque de protocole de destruction des déchets ; 

▪  Service de maternité : l’absence d’une source d'eau courante, de rideau sur les fenêtres et les portes de 

la salle d’accouchement, une seule boîte d'épisiotomie stérile disponible, CS en pisée ; 

▪ CPN : l’absence de planification de session de renforcement des capacités de personnels de la FOSA. Les 

examens de routine ne sont pas effectués chez toutes les parturientes, de rupture en fiche CPN, aucune 

réunion du groupe CCC tenue avant les séances de CPN. 

2.3. Centre de Santé Mabunda : 

        Après la contre vérification les scores obtenus ont dégagé des écarts élevés dans les domaines suivants : 

▪ Organisation générale :  absence de compte rendu des réunions techniques, d’accusé de réception pour 

les rapports envoyer au BCZ et de discussion sur l'équilibre financier ; 

▪ Comité des indigents : le nombre des indigents soignés ne sont pas documentés. Les listes de décisions 

prise manquent dans tous les CR ainsi que la discussion sur l’équilibre financier ; 

▪ Médicaments traceurs : une insuffisance de stock et des outils de gestion des médicaments traceurs 

remarquable ; 

Par contre, les scores de deux indicateurs ci-dessous se sont améliorés après passage de l’évaluateur : 

▪ Planning familiale : présence d’un personnel formé en planification familiale, amélioration des conditions 

d’hébergement, la recherche systématique des signes d’intolérance, planification des stratégies de 

collaboration avec d’autres structures ;  

▪ Médicaments et consommables médicaux : la disponibilité de bons de livraison des derniers achats des 

médicaments, les médicaments offerts aux malades sur base des ordonnances bien archivées. 

2.4. Centre de Santé Mukulutu : 

Au regard de ce tableau, le scores qualité de cette FOSA a connu une situation presque particulière à celle 

des autres entre l’évaluation et la contre évaluation dans certains domaines pour éléments suivantes :  

▪ Organisation générale : l’absence de CR/PV du CODESA et de réunions techniques, aucune analyse des 

problèmes prioritaires faite dans tous les 3 rapports de 1er trimestre, l'équilibre financier non discuté ; 

▪ Comité des indigents :  le comité ne s'est pas réuni durant le trimestre. 

 

Toutefois, le score des indicateurs ci-après a connu une amélioration entre l’évaluation et la contre vérification 

pour les raisons ci-dessous : 

▪ Gestion Financière : présence de trois rapports financiers du trimestre correctement remplis, le paiement 

des primes à moins de 50 % des recettes réalisées par la structure, une bonne maitrise et application de 

l’indice de performance dans l’octroi de prime locale et du projet ; 

▪ Laboratoire : disponibilité des services 7/7jrs, enregistrement correct des résultats entre le registre et 

fiches ; 20 tests de TDR disponible non expirés ; 

▪ Service d’observation : présence de registre de malades mis en observation bien rempli et archivé, 

présence de la lumière dans la salle, conditions de confidentialité bien assurées, fiches de malades mis en 

observation disponibles et bien archivées ;   

▪ Médicaments et consommables médicaux : l’achat des médicaments auprès de distributeur agréé par 

le MSP(CDR), présence de la dernière commande des médicaments, des médicaments essentiel et 

générique ; les stockages des ordonnances médicale déjà servi ainsi que la présence de stock des MEG ; 
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▪ Médicaments traceurs : la présence des médicaments essentiel et générique ainsi que les outils des 

gestions bien tenues. 

2.5.   Centre de Santé Kidima : 

Les écarts constatés lors de l’évaluation de la qualité de soins entre l’ECZ et l’ACVE de cette FOSA se justifient 

par : 

▪ Organisation générale : aucune réunion de CODESA et technique tenue durant le trimestre, insuffisance 

de stock des fiches de consultation curative, date d’accusé de réception des rapports SNIS déposé au BCZ 

non signalée, absence de PV/CR des réunions technique, et les protocoles de visite réalisées non 

renseignés ; 

▪ Plan de management : absence de signature des parties prenantes de l’AS, aucune stratégie pour les 

sous-traitantes et les activités de routine, l’accessibilité financière de la population en générale et des 

indigents en particuliers aux soins non défini ; 

▪ Comité des indigents : un seul compte rendu présent au CS sans décisions prise ni l’équilibre financier 

discuté, absence de listes des indigents soignés le trimestre ;  

▪ Laboratoire : ce service n’est pas intégré dans les activités du CS ; 

▪ Service d’observation : la salle étant présente, le registre des malades mis en observation non disponible, 

les conditions du confort des malades non réunies (pas des lits, matelas, MILD sur les lits…), l’eau et 

l’éclairage non disponibles, les conditions de confidentialité non assurée ; 

▪ Médicaments traceurs : l’absence des outils de gestion des médicaments et des ruptures des stocks ont 

contribué aux écarts entre l’évaluation et la contre vérification ; 

▪ PEV : la feuille de température non remplie, l’absence de thermomètre et le système de récupération des 

abandons. 

3. Zone de santé de Kahemba 

Tableau 58: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kahemba  

N° Service PMA 

Saint Augustin Kabongo Kahemba Bindu Napasa 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 26,5 16,5 38% 25,0 17,5 30% 27,0 4,5 83% 24,5 24,6 0% 26,0 29,0 -12% 

2 Plan de management 7,0 6,0 14% 8,0 4,0 50% 9,0 0,0 100% 7,5 7,5 0% 8,0 8,0 0% 

3 Finance 15,0 14,0 7% 13,0 15,0 -15% 14,0 10,0 29% 14,0 10,0 29% 15,0 15,0 0% 

4 Comité des Indigents 15,0 5,0 67% 0,0 0,0 0% 15,0 0,0 100% 10,0 5,0 50% 5,0 15,0 -200% 

5 Hygiène et Stérilisation 20,5 16,5 20% 17,0 11,0 35% 22,5 7,5 67% 21,0 23,5 -12% 18,5 22,0 -19% 

6 Consultations externe 68,0 36,2 47% 76,0 83,0 -9% 59,3 38,9 34% 68,0 79,4 -17% 53,0 109,5 -107% 

7 Planning familial 9,0 12,0 -33% 10,0 9,4 6% 17,6 9,0 49% 12,0 8,0 33% 8,0 9,6 -20% 

8 Laboratoire 11,0 3,0 73% 8,0 5,0 38% 4,0 2,0 50% 14,0 15,8 -13% 11,1 12,1 -9% 

9 Services d'observation 4,8 1,5 68% 5,3 1,0 81% 5,3 2,8 47% 4,0 3,2 20% 5,0 5,5 -10% 

10 
Médicaments et 
consommables 

22,8 18,8 18% 15,0 10,8 28% 24,5 19,0 22% 21,0 20,8 1% 24,0 21,0 13% 

11 Médicaments traceurs 17,0 0,0 100% 14,0 4,5 68% 15,5 0,0 100% 16,0 0,0 100% 16,5 0,0 100% 

12 Service de maternité 16,0 9,0 44% 22,0 13,5 39% 20,5 11,0 46% 23,0 22,0 4% 19,5 20,0 -3% 

13 PEV 10,0 6,0 40% 9,0 7,0 22% 8,0 9,0 -13% 18,5 14,0 24% 10,0 8,0 20% 

14 CPN 10,0 10,0 0% 11,0 4,0 64% 10,0 9,0 10% 11,0 8,0 27% 10,0 9,0 10% 

15 VIH/TB 9,0 3,0 67% 2,5 1,0 60% 12,4 2,0 84% 12,0 11,5 4% 2,0 2,8 -40% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 261,5 157,5 38% 235,8 186,7 33% 264,6 124,7 54% 276,5 253,2 17% 231,6 286,5 -18% 

Ecarts des scores 65% 39% 26% 59% 47% 12% 66% 31% 35% 69% 63% 6% 58% 72% -14% 

Commentaires :  

Les scores qualités de 3 structures de la zone de santé de Kahemba (Saint Augustin, Kabongo et Kahemba) 

sont supérieurs à ceux de la contre vérification. Par contre, des améliorations sont observées aux CS Napasa 

et Bindu. 

Certains éléments ayant contribué à des écarts dans ces différentes formations sanitaires sont : 
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3.1. Centre de Santé Saint Augustin : 

Certaines raisons d’écarts entre l’évaluation et la contrevérification pour cette formation sanitaire lors de la 

contre vérification sont : 

▪ Organisation générale : plusieurs fiches vierges utilisées (consultation curative, CPS, CPN, 

partogrammes, PF et bon de transfert) n’étaient pas disponibles. Le téléphone de la structure n’avait pas 

de crédits au moment de la contre vérification. Aucune carte sanitaire de l’aire de santé n’était affichée et 

l’horaire de travail non existant. Un tiers des rapports de CODESA était sans recommandations, ni 

décisions prise et aucun problème de santé prioritaire n’est suivi lors des analyses des données SNIS ; 

▪ Plan de management : le plan de management du trimestre n’a pas intégré le représentant des sites de 

soins en sous-traitance, et ne montre pas de planification des soins pour les indigents ; 

▪ Comité des indigents : la structure ne documente pas le nombre des indigents pris en charge 

médicalement et manque des rapports des réunions tenues ; 

▪ Hygiène et stérilisation : les poubelles sont insuffisantes et sans couleurs distinctives, le système de 

sélection des déchets n’existe pas, la fosse d’élimination des déchets placée à moins de 15 mètres de 

l'établissement de santé, pas d’éclairage ni de l’eau dans les douches et toilettes ; 

▪ Consultation externe : la PCIME clinique non intégrée pour les enfants de moins de 5 ans, non existence 

d’indication claire sur le circuit des patients au centre de santé, pas d’identification du consultant dans le 

registre, aucun cas de paludisme grave trouvé dans le registre de consultation ; 

▪ Laboratoire : le service de laboratoire n’est pas fonctionnel ; 

▪ Service d'observation : la contre vérification a constaté la non fonctionnalité du service d’observation car 

il n’y a pas de registre d’observation ni fiches, les femmes sont dans une salle non distincte des hommes 

et la salle n’a pas de fenêtre ni lumière ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : absence des outils de gestion des médicaments (fiches de 

stock), le protocole de destruction des médicaments non disponible ; 

▪ Médicaments traceurs : aucune fiche de stock n’est disponible, ne permettant pas de vérifier la 

disponibilité des médicaments traceurs ; 

▪ Service de maternité : mauvaises conditions dans le service de la maternité, non disponibilité de sources 

d'eau courante, pas de la lumière la nuit, aucune poubelle disponible, les matériels insuffisants et non 

stériles, partogramme mal rempli sur la partie cervicogramme ; 

▪ PEV : absence de réfrigérateur et manque d’initiative de récupération des enfants perdus de vue ou ayant 

abandonné la vaccination, aucune réunion CCC tenues avant la séance de vaccination.  

3.2. Centre de Santé Kabongo : 

Les écarts ont été constaté presque sur tous les indicateurs dans ce centre de santé : 

▪ Organisation générale : la structure n’a tenu aucune réunion de CODESA durant la période, absence du 

rapport SNIS pour le mois de mars 2018, horaire de travail non actualisé pour le mois de juillet 2018, le 

rapport d'analyse des données SNIS non disponible pour la période ; 

▪ Plan de management : le représentant des sites de soins ne participe pas à l'élaboration du plan de 

management, l'analyse et l'existence de praticien informel ne figure pas dans le plan de management ; 

 

                          
 

▪ Hygiène et stérilisation : la formation sanitaire n’est pas clôturée, 

les poubelles de différentes couleurs sont absentes, les toilettes et 

douches traditionnelles non entretenues ni éclairées, pas de registre 

indiquant la date de création de la fosse d’élimination des déchets et 

son emplacement ; 

 

▪ Hygiène et stérilisation : la formation sanitaire n’est pas clôturée, 

les poubelles de différentes couleurs sont absentes, les toilettes et 

douches traditionnelles non entretenues ni éclairées, pas de registre 

indiquant la date de création de la fosse d’élimination des déchets et 

son emplacement ; 

Toilettes CS Kabongo 

 

Toilettes CS Kabongo 
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▪ Laboratoire :  le service n’est pas fonctionnel mais la structure dispose d’un microscope sans réactif, les 

examens de laboratoire qui sont effectués dans la formation sanitaire ne sont pas affichés et l’absence 

d’une centrifugeuse ; 

▪ Service d'observation : le service fonctionne sans registre d’observation ni fiches pour les observés ; 

▪ Médicaments traceurs : il a été observé lors de la contre vérification que seulement cinq molécules sur 

17 étaient en quantités suffisantes ; 

▪ Service de maternité : la maternité ne dispose pas de source d'eau courante, ni réserve de 20 litres, les 

matériels et équipements sont en quantité insuffisante (boite d’épisiotomie, balance adulte) ; 

▪ PEV : existence d’un réfrigérateur pour la conservation des vaccins non encore installé, il est difficile 

d’identifier les abandons PEV suite au manque du calendrier de récupération des enfants, manque de 

rapport de réunions CCC tenue ; 

▪ CPN : les fiches CPN sont mal remplies dans cette structure (la parité, la date des dernières règles et les 

résultats sur l’albuminurie, la glycosurie, l’administration de sulfate de fer/acide folique ne sont pas 

mentionnés) ; pas des réunions IEC tenues avant la séance de CPN. 

3.3. Centre de Santé Kahemba : 

Les raisons ci-après justifient les écarts constatés entre l’évaluation de l’ECZ et la contre vérification de 

l’ACVE : 

▪ Organisation générale : la contre vérification a constaté que les rapports SNIS, les comptes rendus des 

réunions de CODESA n’étaient pas classés et aussi non accessibles, l'horaire du travail non élaboré pour 

le mois en cours, le téléphone du CS n’avait qu’1$ au lieu de 2$ exigé ;  

▪ Plan de management : plan de management non accessible ;  

▪ Gestion financière : rapport financier non disponible ; 

▪ Comité des indigents : les comptes rendus des réunions mensuelles du comité des indigents ne sont pas 

disponibles ; 

 

                       

▪ Consultation externe : le traitement d’IRA utilisé par la structure ne respecte pas le protocole de la prise 

en charge de l’OMS, la dimension de la salle inférieure à 7m2, l’absence de matelas lavable, le tarif affiché 

non traduit en langue locale, la fièvre mal évaluée pour la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant 

(PCIME) ;  

▪ Planning familial : la salle du planning familial ne disposait pas de porte pouvant assurer la confidentialité, 

la rupture en intrants pour l’activité PF et l’absence du PM pouvant nous permettre d’évaluer quelques 

stratégies planifiées ; 

▪ Laboratoire : le service non fonctionnel ; 

▪ Service d'observation :  absence de literie, des fiches vierges, de l’eau. Le registre des patients mal tenu 

et l’espace entre le lit moins d’un mètre ; 

▪ Médicaments traceurs : la pharmacie est tenue sans fiche de stock et la préposée ne maitrise pas le 

calcul de la CMM ; 

▪ Service de maternité : les mauvaises conditions dans le service de la maternité en termes d’hébergement 

et équipement médicaux ; matériels insuffisants et non stériles, aspirateur non disponible, table 

Douche du CS Kahemba 

 

Douche du CS Kahemba 

▪ Hygiène et stérilisation : la structure n’est pas clôturée, pas 

des douches pour les patients et le personnel, La fosse 

d’élimination des déchets placée à moins de 15 mètres de 

l'établissement de santé, non bétonné et non couvert, sans 

registre indiquant sa date de création ni son emplacement ; 

 

▪ Hygiène et stérilisation : la structure n’est pas clôturée, pas 

des douches pour les patients et le personnel, La fosse 

d’élimination des déchets placée à moins de 15 mètres de 

l'établissement de santé, non bétonné et non couvert, sans 

registre indiquant sa date de création ni son emplacement ; 
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d’accouchement non adéquat, pas de boite d’épisiotomie, pas des rideaux entre le lit, le pavement de la 

salle d’accouchement en terre battu ;  

▪ VIH/TB : le service fonctionne sans registre CDV normé, la salle de conseil en semi durable, tout le malade 

TB sont dépisté à l’hôpital et la formation sanitaire étant un centre de traitement ne le soumet pas au test 

VIH. 

3.4. Centre de Santé Bindu : 

Le CS Bindu présente le taux de performance de l’évaluation qui est presque similaire à celui de la contre 

vérification. Les écarts observés sont dus aux insuffisances suivantes : 

▪ Gestion financière : le système de prime de performance est connu par le personnel mais le rapport 

financier du mois de février 2018 non disponible ; 

▪ Comité des indigents : toutes les réunions n’ont pas été tenues au cours du premier trimestre 2018 

néanmoins nous avons trouvé qu’un seul rapport du comité des indigents pour le mois de janvier dont le 

CS avait utilisé la liste des indigents de T4/2017 ; 

▪ Planning familial : la contre vérification a relevé qu’aucun personnel n’est formé en PF, certaines 

méthodes de PF non disponible dans la FOSA (DIU et Implant), le personnel présent ne connait pas le 

mode de calcul de la cible PF ; 

▪ Médicaments traceurs : l’absence de fiche de stock et non maitrise de la CMM par le préposé de la 

Pharmacie. 

3.5. Centre de Santé Napasa : 

Les scores obtenus lors de l’évaluation faite par l’ECZ ont été révisés sur 3 services : 

▪ Médicaments et consommables médicaux : la FOSA ne tient pas à jour des outils de gestion des stocks 

de médicaments et consommables ; 

▪ Médicaments traceurs : il a été observé, lors de la contre vérification, une rupture en plusieurs 

médicaments et les fiches de stock non à jour ; 

▪ PEV : la contre vérification a constaté que la formation sanitaire ne disposait pas de seringue autobloquante 

et de dilution des vaccins, l’absence de réfrigérateur, le manque de rapports de réunion du groupe de 

sensibilisation. 

4. Zone de santé de Kisandji 

Tableau 59: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kisandji 

N°   
Pombo Kabangu Mukeu Kingondji Kimbulu Mukundu 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 28,0 29,0 -4% 21,0 8,8 58% 11,0 25,2 -129% 17,0 22,2 -31% 18,5 19,0 -3% 

2 Plan de management 8,5 6,0 29% 9,0 4,0 56% 8,5 7,0 18% 8,0 9,0 -13% 6,0 3,5 42% 

3 Finance 15,0 14,0 7% 13,0 12,0 8% 10,0 10,0 0% 13,0 15,0 -15% 10,0 6,0 40% 

4 Comité des Indigents 15,0 5,0 67% 5,0 0,0 100% 20,0 0,0 100% 19,0 5,0 74% 15,0 5,0 67% 

5 Hygiène et Stérilisation 26,0 16,0 38% 24,0 14,0 42% 25,5 15,0 41% 18,0 16,5 8% 15,0 16,0 -7% 

6 Consultations externe 72,5 56,0 23% 65,4 66,0 -1% 68,0 53,2 22% 55,3 66,5 -20% 44,5 48,7 -9% 

7 Planning familial 13,0 12,0 8% 29,0 15,0 48% 15,0 5,0 67% 7,0 8,0 -14% 12,0 9,0 25% 

8 Laboratoire 14,0 7,0 50% 5,0 5,0 0% 0,0 2,0   4,0 0,0 100% 4,0 2,0 50% 

9 Services d'observation 2,5 3,0 -20% 4,6 1,0 78% 5,1 0,5 90% 2,4 5,5 -134% 6,0 1,0 83% 

10 
Médicaments et 
consommables 

24,8 21,0 15% 18,8 13,8 27% 20,0 18,8 6% 5,8 21,0 -265% 19,8 20,5 -4% 

11 Médicaments traceurs 15,5 16,5 -6% 15,0 0,0 100% 16,5 0,0 100% 14,5 0,0 100% 15,5 0,0 100% 

12 Service de maternité 18,0 14,0 22% 11,0 12,5 -14% 18,0 4,0 78% 14,0 23,0 -64% 16,5 5,0 70% 

13 PEV 9,0 17,0 -89% 9,0 4,0 56% 19,0 13,0 32% 10,6 1,0 91% 11,0 8,0 27% 

14 CPN 11,0 10,0 9% 12,0 9,0 25% 10,0 7,0 30% 10,0 10,0 0% 9,0 9,0 0% 

15 VIH/TB 12,0 4,0 67% 10,0 4,0 60% 9,0 3,0 67% 7,0 8,5 -21% 9,0 4,0 56% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 284,8 230,5 14% 251,8 169,0 43% 255,6 163,7 37% 205,5 211,2 -14% 211,8 156,7 36% 

Ecarts des scores 71% 58% 14% 63% 42% 21% 64% 41% 23% 51% 53% -1% 53% 39% 14% 

Commentaires : 
Au vu du tableau présenté ci-haut, les résultats de la contre vérification des FOSA de la ZS de Kisandji 

montrent qu’en dehors de l’amélioration constatée pour quelques indicateurs au CS Kimbulu, le reste des 
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structures (CS Pombo, Kabangu Mukeu, Kingondji et Mukundu) présentent les écarts entre les scores. 

Cependant les éléments ci-après expliquent les raisons d’écart de score entre l’évaluation et la contre 

vérification : 

4.1. Centre de Santé Pombo : 

▪ Plan de management : l’absence de signature de représentants des sites de soins communautaire et 

manque des stratégies claires dans l’analyse sur les prestataires d’autres structures de l’AS ;  

▪ Comité des indigents : contrairement à l’évaluation de l’ECZ, la contre vérification a constaté l’absence 

de rapport de comité d’indigence pour la période concernée ; 

▪ Hygiène et stérilisation : le CS ne dispose pas des poubelles de couleur dans tous les services, présence 

de déchets médicaux dans la cour. Les douches et toilettes en bambou, disposent de trous non couverts, 

sans toiture et sont non nettoyées ;   

▪ Laboratoire : le service de laboratoire fonctionne sans registre ni réactifs, le centrifugeur et des poubelles 

de couleurs différentes manquent. Le registre de laboratoire parcouru montre que le service ne fonctionne 

pas dimanche ; 

▪ Service de maternité : la salle de la maternité construit en semi durable contient l’odeur des déchets de 

chauve souri, l’unique boite d’accouchement trouvé par le contre vérificateur disposait deux pinces 

anatomiques et une paire de ciseau. La pommade à la tétracycline 1% n’était pas disponible ; 

▪ VIH/TB : manque de local propre pour le counseling, des médicaments pour les tuberculeux. 

4.2. Centre de Santé Kabangu Mukeu : 

La différence de score entre l’évaluation de l’ECZ et la contre vérification de l’ACVE se situent sur : 

▪ Organisation générale : l’ACVE a constaté que le rapport de CODESA du mois de février et mars 2018 

portait des ratures sur la date. L’accusé de réception du BCZ pour tous les rapports de la période manque 

ainsi que le suivi des recommandations antérieures dans le CR de réunions de CODESA ; 

▪ Plan de management : la structure a connu des différences dans la cotation suite à l’absence de signature 

de structures en sous-traitance. Ce dernier ne propose aucune stratégie pour faire face aux autres 

structures clandestines de l'aire de santé. Signalons aussi l’absence des mesures claires pour éviter la 

multiplication des praticiens informels qui exercent dans l’aire de santé sans aucune autorisation ; 

▪ Comité des indigents : le comité des indigents n’a jamais fonctionné dans cette structure et aucun rapport 

n’était disponible ; 

▪ Planning familial : il n’y a aucune stratégie relevée dans le PM pour faire face aux insuffisances de 

couverture sanitaire ; 

▪ Médicaments traceurs : dans le domaine des médicaments, il a été relevé l’absence totale de fiches de 

stock ; 

▪ PEV : l’organisation du programme au niveau de la structure mérite d’être améliorée. En effet il est constaté 

l’absence de réfrigérateur, non maitrise des différentes cibles par les prestataires, pas de comptes-rendus 

des réunions du groupe de communication et l’absence de mécanisme adapté de récupération des 

abandons. 

4.3. Centre de Santé Kingondji : 

De manière particulière, les raisons suivantes ont été évoquées pour chaque indicateur : 

▪ Comité des indigents : le comité des indigents n’existe pas dans ce CS, aucun CR n’est disponible pour 

le 1er trimestre 2018 ;  

▪ Hygiène et stérilisation : même si certains aspects restent à améliorer, la contre vérification a noté que 

l’hygiène est suffisamment défectueuse au CS Kingondji, les matières fécales sont visibles dans les 

latrines, absence d’éclairage, de l’eau dans les latrines et douches. La fosse à ordures du CS est située à 

2m de l’habitation de la matrone. Pas de stérilisateur fonctionnel, de protocole de stérilisation, des 

poubelles de couleurs distinctes non disponibles ;  
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▪ Planning familial : aucun local n’est dédié à cette activité, le personnel est non formé en PF, toutes les 

fiches tirées ne faisaient pas mention de recherche des signes d'intolérances (varices ni surpoids). Rupture 

en implant et DIU, la cible en planification familiale n’est pas calculée et pas connue ; 

▪ Service d'observation :  le service fonctionne sans registre d’observation, ni fiches de malades mis en 

observation. Les hommes et femmes sont observés dans une même salle et les trois matelas trouvés sur 

les lits n’étaient pas couverts de toile ciré. Il y a une absence de draps et tables de nuit ; 

▪ Médicaments traceurs : les résultats de la contre vérification ont prouvé que les fiches de stocks des 

médicaments ne sont jamais à jour, les CMM ne sont pas calculées pour toutes les molécules, le stock 

théoriques ne concorde avec les stocks physiques pour quelque molécules tirées aléatoirement, certaines 

prescriptions médicales sont faites par l’IT avec les noms de spécialité ;  

 

 
 

4.4. Centre de Santé Kimbulu : 

Une amélioration de plus de 60% de la qualité a été observée dans l’AS de Kimbulu après l’évaluation, 

néanmoins le comité des indigents, le laboratoire, les médicaments traceurs et le service PEV ont présenté 

des scores assez importants entre l’évaluation et la contre vérification : 

▪ Comité des indigents : le comité se réunit mais n’élabore pas de rapport, le nombre des indigents soignés 

au cours du trimestre ne sont pas listés ;  

▪ Laboratoire : le laboratoire est pratiquement inexistant au niveau du CS, pas de personnel formé, le 

microscope non fonctionnel etc. ; 

▪ Médicaments traceurs : la disponibilité des médicaments est faible, plusieurs médicaments traceurs 

voient leur stock en dessous du seuil de 2 mois de CMM, les fiches de stock des médicaments ne sont pas 

tenues à jour ; 

▪ PEV : le CS ne dispose pas d’un réfrigérateur fonctionnel, le registre de vaccination mal tenu ne permet 

pas de découvrir les enfants abandonnés. L’équipe de communication est non existante, le système de 

jeton non intégré au CS, la balance Salter et le calendrier de récupération des abandons ne sont pas 

disponibles.  

4.5. Centre de Santé Mukundu : 

La contre vérification faite dans ce centre de santé a notamment dégagé les éléments ci-après qui ont fait 

baisser le score obtenu après l’évaluation de l’ECZ de 52,9 à 39 % : 

▪ Plan de management : au passage des contre-vérificateurs, aucune mesure claire de sensibilisation 

n’était proposée pour éviter l'expansion d'autres FOSA dans l'aire de santé ; 

▪ Gestion Financière : le rapport financier mensuel non disponible et les personnels interrogés ignorent 

leurs primes de performance du trimestre passé ;  

▪ Comité des indigents : la liste des indigents soignés existe, comme l’avait constaté l’évaluateur de l’ECZ 

par contre les PV des réunions bien que validés n’ont pas assortis les décisions et ne font pas allusion à 

la gestion financière du centre concernant la prise en charge des indigents ;  

▪ Planning familial : l’IT n’étant pas formé réalise des activités de planification familiale selon ses 

connaissances académiques, en outre il y a eu des ruptures en intrants tels que le DIU, implant et 

▪ Service de maternité : la maternité n’est pas construite 

selon les normes exigées (matériaux non durables, 

pourvue d’un pavement en terre battue, la table 

d’accouchement fabriqué avec deux planches non 

couvertes d’un matelas ni de toile cirée ; murs en bois, 

pas de poubelles ni plafond), les matériels biomédicaux 

manquent (boîte d’épisiotomie). 

 

 

▪ Service de maternité : la maternité n’est pas construite 

selon les normes exigées (matériaux non durables, 

pourvue d’un pavement en terre battue, la table 

d’accouchement fabriqué avec deux planches non 

couvertes d’un matelas ni de toile cirée ; murs en bois, 

pas de poubelles ni plafond), les matériels biomédicaux 

manquent (boîte d’épisiotomie). 

 

Table d’accouchement CS Kingondji 

 

Table d’accouchement CS Kingondji 
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préservatif, les fiches de PF tirées au hasard ne ressortent pas la recherche des signes d’intolérance de la 

méthode utilisée ; 

▪ Laboratoire : le service n’est pas fonctionnel car ne dispose pas de personnel qualifié, plusieurs matériels 

biomédicaux manquent (centrifugeuse, pipettes) ;  

▪ Service d'observation : un local y est dédié mais il n’est pas utilisé, ce service fonctionne sans registre 

d’observation ni fiches de malades mis en observation. La salle ne dispose pas d'un accès à l'eau potable, 

les lits ne sont pas couverts des draps, de moustiquaires ainsi que des tables de nuit ; 

▪ Médicaments traceurs : la pharmacie est gérée avec des fiches de stock n’ayant pas de CMM calculée 

et non à jour depuis plus de deux mois ;   

▪ Service de maternité : les différents accouchements au niveau du centre sont dirigés par une matrone, la 

contre vérification a noté une insuffisance des gants, table d’accouchement en bois et en mauvais état, 

absence de fil approprié de ligature du cordon et pas de pommade à la tétracycline 1%. La salle 

d’accouchement dégage une odeur nauséabonde, insuffisance d’équipement médicaux, aspirateur non 

plongé dans un désinfectant, absence de gants stériles, de source d'eau courante fonctionnelle ni poubelle 

en plastique ;  

▪ PEV : absence de réfrigérateur, seringues, fiche vierge pour la CPS. L’inexistence d’un système de 

récupération des abandons et les réunions de groupe ne sont pas tenues avant la vaccination ; 

▪ VIH/TB : les activités sont intégrées néanmoins les murs du local ne sont pas durables, non crépis ni peints. 

La structure étant un centre de traitement dans le cadre du PATI ne réalise pas des examens 

microscopiques pour le TBC mais envoi des lames pour dépistage au CSDT. 

5. Zone de santé de Kenge 

Tableau 60: Résultats de contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kenge 

N° Service PMA 

Saint Esprit Makiosi Kimafu Kasombo Kikongo 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 27,0 13,8 49% 21,0 15,1 28% 23,0 10,7 54% 30,8 8,8 72% 28,0 6,3 78% 

2 Plan de management 9,0 3,0 67% 8,0 3,0 63% 8,0 4,0 50% 6,0 2,0 67% 8,0 3,5 56% 

3 Finance 15,0 10,0 33% 12,0 10,0 17% 9,0 10,0 -11% 15,0 11,0 27% 13,0 8,0 38% 

4 Comité des Indigents 20,0 0,0 100% 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 

5 Hygiène et Stérilisation 26,5 3,5 87% 25,0 10,0 60% 25,0 10,5 58% 29,5 11,5 61% 17,0 16,5 3% 

6 Consultations externe 108,0 100,2 7% 100,5 81,1 19% 119,1 106,3 11% 106,0 82,9 22% 97,5 107,1 -10% 

7 Planning familial 32,0 12,0 63% 18,0 8,0 56% 18,6 14,0 25% 27,0 5,0 81% 29,0 14,0 52% 

8 Laboratoire 16,0 10,2 36% 0,0 4,0   5,0 2,0 60% 17,0 9,0 47% 10,0 8,0 20% 

9 Services d'observation 6,0 2,3 62% 3,3 1,8 46% 3,0 0,8 73% 5,3 1,5 71% 3,0 0,5 83% 

10 
Médicaments et 
consommables 

25,0 18,8 25% 23,8 18,5 22% 20,8 8,5 59% 20,0 17,3 14% 19,5 8,5 56% 

11 Médicaments traceurs 15,5 0,0 100% 12,0 3,0 75% 14,0 0,0 100% 17,0 0,0 100% 12,5 0,0 100% 

12 Service de maternité 23,0 20,5 11% 22,5 19,0 16% 18,5 9,5 49% 23,0 16,0 30% 20,5 11,5 44% 

13 PEV 19,0 15,9 16% 10,5 6,0 43% 8,0 10,8 -34% 13,5 3,0 78% 14,0 8,0 43% 

14 CPN 12,0 8,0 33% 10,0 5,0 50% 11,0 6,0 45% 12,0 9,0 25% 11,0 8,0 27% 

15 VIH/TB 12,0 2,8 77% 0,0 4,5   4,5 4,2 7% 3,0 3,0 0% 1,0 0,0 100% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 366,0 221,0 51% 266,5 189,0 38% 287,5 197,2 36% 325,0 179,9 46% 284,0 199,9 46% 

Ecarts des scores 92% 55% 36% 67% 47% 19% 72% 49% 23% 81% 45% 36% 71% 50% 21% 

Commentaires : 

Sur l’ensemble des 5 CS, les données de la contre évaluation de la qualité des soins sont inférieures aux 

données de la vérification faite par l’ECZ. 
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5.1. Centre de Santé Saint Esprit : 

Presque toutes les cotations de l’évaluation initiale sont au-delà de celles de la CVE.  

▪ Organisation générale : les réunions techniques de la structure ne statuent pas sur la gestion financière. 

Il n’existe pas de liste préétablie de la composition des équipes d’agents communautaires dédiées à la 

visite dans les ménages ; 

▪ Plan de management : aucune stratégie liée à l’exercice illégale de certaines prestataires, ni des 

mécanismes d’amélioration de la couverture par la sous contractualisation des sites de soins n’est 

rapportée dans le plan de management. Par ailleurs le canevas ne s’y prête pas ; 

▪ Comité des indigents : durant la période couverte, ledit comité n’a pas tenu de réunion assortie de rapport. 

La prise en charge des malades indigents n’a non plus pas été documenté ; 

▪ Hygiène et stérilisation : bien que le CS soit clôturé, l’environnement interne n’est pas propre. Les 

poubelles ne sont pas utilisées convenablement ; 

▪ Service d'observation : le centre organise les observations des malades malheureusement sans cahier 

de suivi qui n’existe que depuis le mois d’avril 2018, ni moustiquaires aux lits disponibles avec une salle 

insalubre ; 

▪ Médicaments traceurs : les prestataires de soins de cette structure ne tiennent aucune fiche de stock 

pour la gestion adéquate des médicaments ; 

▪ VIH/TB : le registre de prise en charge des malades du VIH n’a pu être rendu disponible lors de la mission. 

Aussi le centre ne comptait pas de malade tuberculeux pour la période considérée par conséquent il n’a 

pas été possible de trouver des stocks de tuberculostatiques qui en principe n’appartiennent qu’aux 

malades dépistés positifs et réorientés dans leur aire de santé de prédilection pour une prise en charge de 

proximité.  

5.2. Centre de Santé Makiosi : 

Au centre de santé de Makiosi, les scores octroyés par les évaluateurs de l’ECZ sont supérieurs pour presque 

tous les indicateurs sauf les aspects liés au laboratoire et à la prise en charge des malades du VIH qui ont 

connu une amélioration lors de la contre vérification. 

▪ Plan de management : le plan de management est élaboré et validé avant la date butoir mais n’a pas 

planifié d’activités relatives à la couverture du PMA à l’ensemble de l’aire de santé par des stratégies de 

sous-traitance avec d’autres structures de l’aire ou l’organisation des stratégies mobiles ; 

▪ Hygiène et stérilisation : le centre est ouvert à l’environnement extérieur car la structure n’est pas 

clôturée. Les toilettes existantes, n’offrent pas de conditions hygiéniques selon les normes, sans réserve 

d’eau pour les besoins des patients. Le trou d’évacuation des ordures ménagères ne répond pas aux règles 

en vigueur ; 

▪ Planning familial : l’infirmier chef de la formation sanitaire est formé à la pratique des méthodes nouvelles 

de planification familiale malheureusement la structure ne dispose pas d’intrants nécessaires et la salle y 

réservée ne favorise pas la confidentialité des clientes ; 

▪ Service d'observation : le centre a réservé un espace pour l’observation des patients sans équipement 

adéquat (matelas sans toile cirée et sans drap). Contrairement au constat de l’ECZ, aucun document ne 

permet d’assurer le suivi des malades ; 

▪ Médicaments traceurs : tous les médicaments traceurs sont en rupture et les fiches de stock ne sont pas 

utilisées pour une meilleure gestion de l’approvisionnement ; 

▪ CPN : la FOSA ne dispose pas de matériels nécessaires (médicaments, balance pèse-personne…), pour 

réaliser une bonne CPN. 

 

Les deux indicateurs ci-contre présentent par ailleurs une amélioration pour un score attribué par la CV, 

supérieur à celui de l’ECZ. 

▪ Laboratoire : le centre dispose d’un personnel qualifié et le laboratoire est ouvert 24 heures sur 24, pourvu 

en microscope, centrifugeuse et de lames en comparaison avec l’évaluation du BCZ qui n’aurait pas vu de 

laboratoire fonctionnel ; 

▪ VIH/TB : le personnel est formé en prise en charge du VIH, le centre dispose d’une salle de counseling et 

les cas de co-infection avec la tuberculose sont aussi pris en charge dans ce centre.  
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5.3. Centre de Santé Kimafu : 

Les écarts observés au niveau de ce centre sont identiques aux autres avec des surestimations de l’évaluation 

de BCZ, pour les raisons suivantes : 

▪ Organisation générale : une carte sanitaire existe mais est plutôt affichée dans le bureau de l’IT au lieu 

d’être dans un lieu public, visibles pour tous les usagers. Les rapports de réunion technique ne respectent 

pas les rubriques exigées. Le CODESA ne tient presque pas de réunion et la composition des équipes de 

visite à domicile ne respecte pas les règles prescrites ; 

▪ Plan de management : il ne traite pas de l’amélioration de la couverture sanitaire par l’intégration des 

activités des soins qui existeraient dans l’aire. Par ailleurs il ne fait allusion à aucune organisation mise en 

place pour lutter contre l’installation anarchique d’autres structures ne répondant pas aux normes ; 

▪ Hygiène et stérilisation : bien que la formation sanitaire soit clôturée et que la cour soit propre, elle ne 

respecte cependant aucune norme en matière de collecte et d’évacuation des ordures avec un trou à 

ordures mal entretenu ; 

▪ Laboratoire : service non disponible depuis le départ du technicien responsable, en septembre 2017 ; 

▪ Service d’observation : certes le service existe mais il est peu équipé et peu fonctionnel contrairement à 

l’évaluation du BCZ ; 

▪ Médicaments traceurs : aucune fiche de stock n’est disponible, rendant impossible l’appréciation de la 

disponibilité des médicaments. 

 

Par contre, en ce qui concerne les indicateurs ci-dessous, la CV a apprécié la nette amélioration observée, à 

savoir : 

▪ Gestion financière : le personnel a une maîtrise du mode de calcul de la prime individuelle et l’outil indice 

correctement rempli, est matérialisé dans le plan de management ; 

▪ PEV : le centre est doté en chaîne de froid pour le PEV, bien que la température ne soit pas régulièrement 

prise pour apprécier sa fonctionnalité. 

5.4. Centre de Santé Kasombo : 

Globalement, toutes les cotations de la mission de CVE sont basses par rapport à celle de l’ECZ et 

particulièrement pour les indicateurs qui suivent : 

▪ Organisation générale : l’aire de santé n’est pas cartographiée. Les tarifs des actes sont affichés mais 

peu visibles des usagers. Ni le CODESA, ni le personnel technique ne tient des réunions avec des rapports 

archivés. Aucune analyse des données SNIS primaires collectées n’est faite et le système de visite à 

domicile n’est pas correctement organisé ; 

▪ Plan de management : le plan ne fait ni cas de l’expansion des formations sanitaires clandestines, ni la 

tarification négociée encore moins la prise en charge des malades indigents ; 

▪ Hygiène et stérilisation : contrairement à l’évaluation du BCZ, l’hygiène du centre et le système de 

stérilisation du matériel biomédical ne correspond à aucune norme nationale en vigueur ; 

▪ Planning familial : le personnel est formé mais n’améliore pas le service par la mise en place de stratégies 

devant leur permettre d’atteindre la cible mensuelle et d’assurer un bon suivi des intrants (mauvais 

remplissage des fiches de stock) ; 

▪ Service d'observation : le service n’est pas correctement, tenu sans registre des malades, ni fiche 

d’observation des malades avec une absence d’eau et des lits non couverts de moustiquaires ;  

▪ Médicaments traceurs : aucune fiche de stock n’est correctement tenue, sans calcul des CMM ; 

▪ PEV : le centre n’ayant pas de réfrigérateur, il n’a pas été possible de vérifier la disponibilité des vaccins, 

encore moins leur bon rangement dans les compartiments du réfrigérateur contrairement aux observations 

du BCZ. 
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5.5. Centre de Santé Kikongo : 

Presqu’aucune amélioration n’est observée dans ce centre de santé hormis la consultation externe en 

comparaison aux cotations du BCZ. 

▪ Organisation générale : les instances de gestion du centre ne sont presque pas fonctionnelles car les 

réunions de l’équipe technique et du comité de gestion ne se tiennent pas avec des rapports archivés ; 

▪ Plan de management : bien que disponible et bien archivé dans le centre, le plan de management ne 

traite pas de l’amélioration de la couverture sanitaire par des négociations avec les sites de soins au cas 

où ces derniers existeraient, ni la rationalisation des autres structures existantes non agréées ; 

▪ Planning familial : le service existe mais malheureusement est en rupture de plusieurs intrants 

nécessaires dont le DIU qui n’est pratiquement pas utilisé par les clientes avec absence de fiche de suivi 

des clientes ; 

▪ Service d'observation : c’est un service quasi-inexistant ; 

▪ Médicaments traceurs : aucun suivi n’est fait de la disponibilité des médicaments par le mauvais 

remplissage des fiches de stock dont les consommations moyennes mensuelles ne sont calculées. 

4.3.6 Résultats de la contre vérification communautaire 

 

4.3.7 Evaluation du respect des procédures 

4.3.7.1 Appréciation du respect des procédures du FBP  

Tableau 61: Appréciation du respect des procédures du FBP dans le Kwango 

N° ITEM NORMES CONSTATS 
RESPECT : 
OUI/NON 

RAISONS DU 
RETARD 

RESPONSABILITES 

1 
Date réelle de signature 
des contrats  

Annuel avec 
possibilité de 
reconduction tacite 

Signés le 02/02/2018 
(annuels) 

OUI 

Certaines Fosas 
n’ont pas été 
retenues pour la 
2nde année car peu 
performantes, 
distantes, peu 
encadrées  

Antenne EUP 
Kwango 

2 
Période de transmission 
des plans de 
management aux EUP  

Avant le 15/01/2018 

Reçus en février 2018 
sans accusé de 
réception. Transmises 
lors des missions de 
validation des PM dans 
les ZS aux vérificateurs 

NON 

Absence de 
moyens financiers 
de l’antenne,  
Non-appropriation 
de la validation par 
les ECZ 

ECZ/ Antenne EUP 
Kwango 

3 

Période de dépôt des 
bordereaux de 
déclaration des quantités 
à vérifier, du trimestre 
concerné, auprès de 
l’EUP 

Avant le 05-
07/04/2018 

La majorité des Fosas 
ne remettent les 
bordereaux qu’au cours 
de la vérification 
quantitative dans les 
Fosa,  
Les données déclarées 
sont parfois adaptées à 
celles vérifiées lorsque 
la FOSA ne transmet 
pas de fiche déclarative 
initialement 

NON 

FOSA très 
distantes de 
l’EUP, rares 
occasions de 
transmission, 
difficulté de 
transfert par les 
réseaux sociaux 
(absence de 
connexion internet 
et de réseau 
mobile), léthargie 
et absence de 
pression de la part 
de la hiérarchie 

Formations 
Sanitaires / Antenne 
EUP Kwango 

4 
Période de début des 
vérifications quantitatives  

1er au 21/04/2018 02 au 22/05/2018 NON 

Retard de 
financement de 
l’EUP par le 
PDSS, personnel 
sans contrat 
jusqu’en mai 2018  

Antenne EUP 
Kwango 

L’enquête communautaire n’ayant pas été faite par les ASLO contractualisées par 

l’antenne de l’EUP DE Kenge, les usagers de l’échantillon déjà constitués et remis 

aux ASLO, n’ont pu subir la contre vérification.  

 

L’enquête communautaire n’ayant pas été faite par les ASLO contractualisées par 

l’antenne de l’EUP DE Kenge, les usagers de l’échantillon déjà constitués et remis 

aux ASLO, n’ont pu subir la contre vérification.  
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N° ITEM NORMES CONSTATS 
RESPECT : 
OUI/NON 

RAISONS DU 
RETARD 

RESPONSABILITES 

5 

Durée moyenne des 
vérifications quantitatives 
dans les ZS 
échantillonnées  

20 jours  31 jours NON  Antenne EUP Kwango 

6 

Date de début des 
évaluations de la qualité 
des soins du trimestre 
concerné  

Mars 2018  
HGR : 23/05 au 
06/06/2018 
CS : 22/03-06/05/2018 

NON 

Retard de 
financement des 
missions par le 
PDSS 

ECP / ECZ 

7 

Période de début des 
enquêtes 
communautaires du 
trimestre  

Mars 2018 Début 07/06/2018 NON 

Retard de la 
vérification 
quantitative,  
Les ASLO récusent 
le coût unitaire par 
usager enquêté du 
contrat les liant à 
l’EUP (3$/fiche) 

Antenne EUP Kwango 

8 
Date de production du 
rapport de vérification 
communautaire 

 
Enquête non encore 
réalisée 

NON  Antenne EUP Kwango 

9 
Date de diffusion du 
rapport communautaire 
aux acteurs 

 
Enquête non encore 
réalisée 

NON  Antenne EUP Kwango 

10 
Date de saisie des 
données, dans le portail 
Web  

Avant le 25/04/2018 En début juin 2018 NON  Antenne EUP Kwango 

11 
Date d’évaluation du 
cadre de performance de 
l’ECP  

Entre le 15 et le 
30/04/2018 

10/06/2018 NON 

Contrat signé en 
mars 2018, ECP 
n’étant pas prêt pour 
l’évaluation, 
démotivation du 
personnel (retard de 
paiement des 
évaluations 
précédentes par le 
PDSS), difficulté de 
gestion des 
ressources 
humaines de la DPS 

CPP-SS 

12 
Date d’évaluation du 
cadre de performance de 
l’EUP  

Entre le 15 et le 
31/04/2018 

11-15/07/2018 NON 

Retard d’obtention 
de l’avis de non 
objection de la BM, 
insuffisance de 
personnel en charge 
des évaluations 

Cellule Suivi & 
Evaluation du SG 

13 
Date d’évaluation du 
cadre de performance 
des ECZ  

Entre le 15 et le 
31/04/2018 

22/05-02/06/2018 NON 

Retard de 
financement de 
l’activité, 
démotivation du 
personnel 

ECP 

14 

Date butoir de 
transmission des 
factures à la sous-
commission GT 
Financement et CSU du 
CPP 

Avant le 25/04/2018 05/06/2018 NON 
Retard lié à la 
vérification 
quantitative 

ECP/ Antenne EUP 
Kwango 

15 

Date de validation des 
factures par la sous-
commission Financement 
et CSU 

Avant le 25/04/2018 07/06/2018 NON 
Retard lié à la 
vérification 
quantitative 

Sous-Commission 
Financement et CSU 

16 

Date de transmission des 
factures validées et 
demande de paiement au 
PDSS 

Avant le 28/04/2018 
Transmission à la 
direction EUP : 
07/06/2018 

NON 
 

Antenne EUP Kwango 

17 
Date de paiement des 
factures par le PDSS  

Avant le 07/05/2018 
Paiement effectué à 
partir du 04/07/2018 

NON 
 

Coordination PDSS 

Source des normes : Manuel opérationnel du Financement Basé sur la Performance, Version-16 juin, 2016, P 101 & 111. 

Commentaires : 

A l’analyse du tableau ci-dessus, il est constaté dans une large mesure, la non-application stricte des 

procédures en matière de délais requis selon le manuel de procédure en vigueur. Cette situation 

s’explique par les raisons ci-contre, pouvant entraver la bonne exécution du projet. 

▪ L’agence de contractualisation et de vérification ne reçoit en général pas mensuellement les fiches 

déclaratives des quantités avant d’enclencher le processus de vérification. Ce qui sous-entend que la 
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déclaration est soit faite à quelques jours de l’arrivée du vérificateur dans la formation sanitaire, soit au 

cours de la vérification proprement dite. Cette situation expliquerait les difficultés d’archivage des outils 

observés dans certaines structures rendant laborieux les activités de vérification et de coaching notamment 

à l’HGR de Kenge ; 

▪ Le contexte géographique de la province du Kwango ne permet pas à l’antenne de couvrir le cycle de 

vérification dans les délais requis. En effet, les structures couvertes par chaque vérificateur sont assez 

nombreuses, situées à des distances très éloignées du chef-lieu de province où séjournent ces derniers. 

A ces difficultés s’ajoute la réalisation de certaines activités connexes planifiées aux mêmes périodes que 

la vérification trimestrielle. Tout ce qui précède accroît inexorablement la durée d’exécution, la ligne des 

temps de vérification et de paiement, en discordance avec les périodes de mise en œuvre des plans de 

management qui constituent pourtant un élément majeur du mécanisme du FBP ; 

▪ Les évaluations de la qualité des soins sont réalisées mais avec quelques retards liés à la mise à 

disposition à temps des moyens financiers et la non disponibilité de certains cadres à telle enseigne qu’elles 

sont effectuées par des personnes ne disposant obligatoirement pas de toute la compétence 

distinctive requises ; 

▪ L’organisation de la vérification communautaire est certes réalisée mais à des périodes ne respectant 

pas les procédures. Aussi il est à décrier la planification de cette activité qui est prévue au 3ème mois du 

trimestre de vérification selon les procédures ; 

▪ Le contrat de performance de l’ECP n’a été signé et rendu disponible qu’au mois de mars 2018, 

cependant l’équipe de l’ECP a procédé à l’évaluation du 1er trimestre 2018 bien qu’avec quelques retards. 

Les ECZ ont aussi connu une évaluation tardive de leur cadre de performance par démotivation du 

personnel de l’ECP qui attendrait depuis lors, leur incitation financière. L’EUP a été évalué mais 

malheureusement presqu’à la même période que la conduite de la mission de contre vérification et les 

rapports n’étaient pas encore disponibles pour une comparaison possible. 

La conséquence directe de tous ces dysfonctionnements liés à la vérification, est le paiement tardif et la non 

motivation des prestataires de soins. Ceci entrave l’exécution des plans de management ayant pour objectif 

d’améliorer la qualité des prestations de soins et le la mise en œuvre correcte de ce nouveau mécanisme de 

financement du système congolais qui est le régime de financement basé sur la performance. 

4.3.7.2 Evaluation du contrôle administratif et financier de toutes les factures 

Tableau 62: Evaluation du contrôle administratif et financier dans la Province de Kwango 

KWANGO FOSA 
Montant déclaré 

(a) 
Montant du 
portail (b) 

Ecart (a-b) %[(a-b)/a] 

ZS Panzi 

CS Kabeya Mbamba 3 652,3 3 652,3 0,0 0,0% 

CS Kingwangala 6 584,7 6 584,7 0,0 0,0% 

FM Mukanza 1 864,9 1 864,9 0,0 0,0% 

CSR Mukalakata 4 467,9 4 467,9 0,0 0,0% 

CS Mazinda 3 805,9 3 805,9 0,0 0,0% 

HGR Panzi 12 014,0 12 014,0 0,0 0,0% 

ZS Kimbao 

PS Mosamba 4 876,8 4 876,8 0,0 0,0% 

CS Mukutu 3 610,6 3 610,6 0,0 0,0% 

CS Mabunda 1 946,2 1 946,2 0,0 0,0% 

CS Kidima 1 997,2 1 997,2 0,0 0,0% 

CS Mukulutu 1 779,5 1 779,5 0,0 0,0% 

HGR Kimbao 6 831,3 6 831,3 0,0 0,0% 

ZS Kahemba 

CS Saint Augustin 4 122,3 4 122,3 0,0 0,0% 

CS Kabongo 3 539,7 3 539,7 0,0 0,0% 

CS Kahemba 2 124,7 2 124,7 0,0 0,0% 

CS Bindu 3 831,6 3 831,6 0,0 0,0% 

CS Napasa 2 494,8 2 494,8 0,0 0,0% 

HGR Kahemba 14 532,5 14 532,5 0,0 0,0% 

ZS Kisandji 

CS Kabongo 3 134,7 3 134,7 0,0 0,0% 

CS Kingondji 4 047,0 4 047,0 0,0 0,0% 

CS Kimbulu 3 648,1 3 648,1 0,0 0,0% 

CS Mukundu 1 532,7 1 532,7 0,0 0,0% 

HGR Kisandji 9 936,8 9 936,8 0,0 0,0% 

ZS Kenge 
CS Saint Esprit 4 378,4 4 378,4 0,0 0,0% 

CS Makiosi 1 262,6 1 262,6 0,0 0,0% 
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KWANGO FOSA 
Montant déclaré 

(a) 
Montant du 
portail (b) 

Ecart (a-b) %[(a-b)/a] 

CS Kimafu 1 590,3 1 590,3 0,0 0,0% 

PS Kasombo 2 365,2 2 365,2 0,0 0,0% 

CS Kikongo Lwasa 1 763,9 1 763,9 0,0 0,0% 

HGR Kenge 11 998,0 11 998,0 0,0 0,0% 

Commentaires : Dans la province du Kwango, les formations sanitaires n’ont établi que des bordereaux 

quantitatifs non valorisés des services achetés. Il a fallu récupérer les coûts unitaires de ces éléments 

quantitatifs dans les factures générées par le portail pour assurer une comparaison qui a dégagé des écarts 

nuls. 

4.3.7.3 Evaluation du système d’archivage et de gestion de la documentation 

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

Tableau 63 : Distribution des données saisies et validées DPS Kwango 

  
ZS Boko  

ZS 
Kahemba  

ZS 
Kenge  

ZS 
Kimbao  

ZS 
Kisandji  

ZS Panzi  
ZS Wamba 

Lwadi  
Total 

S V S V S V S V S V S V S V S V 

Evaluation Communautaire (T - 1) 19 0 26 0 21 0 16 0 13 0 18 0 15 0 128 0 

Evaluation de la performance des 
ECZS 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0 

Evaluation de la Qualité des 
Centre de Santé 

18 0 25 0 20 0 15 0 12 0 17 0 14 0 121 0 

Evaluation de la Qualité des 
Hôpitaux 

1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 7 3 

Quantité PCA 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 21 0 

Quantité PMA 54 0 75 0 60 0 45 1 36 0 51 0 42 0 363 1 

Total général 96 1 131 0 106 1 81 1 66 0 91 1 76 0 647 4 

S : Saisies ; V : Validées 

 

Commentaires : 
Le portail web FBP a enregistré, au 28 juin 2018, 651 traces d’utilisation dont 647 actions sur la saisie des 

données des FOSA et 4 actions de validation dans 4 FOSA, dont 3 HGR (HGR Kenge, Boko et Panzi) et un 

CS (Kibwila, ZS Kimbao) sur les 128 FOSA sous FBP (3% de la totalité des FOSA sous FBP). Le refus de 

validation des données par l’EUP est la principale cause de ce taux très faible de complétude de validation 

(0,6%).  

Les données saisies concernent la quantité PMA, la quantité PCA, la qualité des centres de santé, la qualité 

des HGR, l’évaluation des ECZ et l’évaluation communautaire du 4eme trimestre 2017.  

Les seuls domaines pour lesquels les données ont été validées sont la qualité des HGR (3/7) et la quantité 

PMA (1/363). 

Les constats majeurs qui se dégagent de l’analyse générale de la gestion des données dans la province du 

Kwango sont :  

1. L’EUP fournit des efforts pour organiser toutes les évaluations et rapporte les données dans le 

portail web : 

Toutes les données attendues ont été saisies dans le portail web, bien qu’en retard par rapport aux procédures. 

2. Absence de validation de la quasi-totalité des données dans le portail web par l’EUP :  

La validation des données dans le portail web par l’ACV a pour effet de verrouiller toutes modifications des 

données pour les utilisateurs du portail ayant le profil de vérificateur. Par ce fait, il garantit l’intégrité des 

données saisies avant la validation par la sous-commission financement et CSU. Le refus de validation des 

données par l’EUP constitue une entrave aux procédures FBP, et occasionne des manipulations des données 

validées ainsi que des risques d’erreurs, même si la raison évoquée pour se justifier serait la charge énorme 

de travail que représente la validation pour la seule personne commise à cette tâche.  
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3. Le verrouillage des données par le niveau national :  

L’analyse du log révèle qu’à la date du 11 juin 2018, soit 4 jours après la validation par la sous-commission 

financement et contractualisation, la CT-FBR a procédé au verrouillage des données pour le 1er trimestre 2018 

dans le portail web sans validation des données au préalable. Ces verrouillages sans analyse fragilisent le 

respect des procédures par l’EUP. 

 

4. La problématique du rapprochement et décentralisation du support continu aux utilisateurs du 

portail et tablettes sur terrain : 

Le constat fait à ce niveau est identique à celui des provinces précédentes.  

Analyse du système d’archivage  

L’EUP, bien que non contrevérifié lors de la mission, tient un bon système de classement et d’archivage des 

documents en dur ; mais n’a pas encore intégré le stockage et la numérisation systématique des documents 

importants (google drive, Dropbox, etc.). Cette numérisation va lui permettre de parer à toutes éventualités 

(incendie, catastrophe naturel, perte, etc.), de garder une traçabilité des documents de service et de permettre 

le partage des informations et des données pour des évaluations, audits, contrexpertise. 

Analyse de la cohérence des données 

Tableau 64: Distribution des incohérences des données validées par FOSA et indicateurs DPS Kwango 

Zones de santé Indicateurs Portail web DHIS2 PDSS Ecart 

Kahemba 

Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 706   

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 56   

VAT 2+ : Femme complètement protégée 0   

Kenge 
Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 609   

VAT 2+ : Femme complètement protégée 0   

Kimbau 

Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 0   

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 0 26 26 

VAT 2+ : Femme complètement protégée 160   

Kisandji 

Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 1646   

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 10   

VAT 2+ : Femme complètement protégée 0   

Panzi 
Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 1143   

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 10   

Commentaires : 

3 indicateurs PMA sur les 20 contractés, ont présenté des incohérences entre les données du DHIS2 et celles 

du portail dans certaines FOSA. Il s’agit de : 

Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois (100% des CS), VAT 2+ : Femme complètement 

protégée (80% des CS, soit 20 CS sur 25) et VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre (76% 

des CS, soit 19 sur 25 CS). 

Seul un CS présente un écart positif (DHIS2 – Portail Web > 0) qui représente 4% des CS sur 25 pour 

l’indicateur VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre dans la ZS de Kimbau. Cet écart positif 

insinue que, soit la donnée a été saisie avec une tablette avant l’utilisation exclusive du portail web comme 

outil de collecte et transmission des données, soit qu’il se pose un problème de mise à jour des données et 

synchronisation des tâches d’importation.  
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4.4 Contrevérification dans la DPS HAUT LOMAMI 

Tableau 65: Mapping général des écarts entre l'évaluation/vérification et la contre vérification dans le Haut Lomami 

ECP NON REALISEE  

EUP NON REALISEE  

ECZ NON REALISEE  

HGR Quantité 7% 2% 57% 0% 

HGR Qualité NON REALISEE  

CS Quantité 18% 17% 22% 15% 

CS Qualité 17% 19% 6% 21% 

Enquêtes communautaires NON REALISEE 

Zone de santé Bukama Kikondja Lwamba Mulongo 

Commentaires :  

De toutes les provinces ayant participé à l’exercice de contre vérification, c’est celle du Haut Lomami qui a 

réalisé le moins d’activités relatives aux évaluations soit 3 sur 8, évidemment y compris l’évaluation de l’EUP 

qui n’est nullement de la responsabilité du niveau provincial. Ainsi l’ECP, les ECZ, les hôpitaux en ce qui 

concerne la qualité des soins et les usagers des prestations de soins, n’ont pu subir l’exercice de contre 

vérification pour la période du 1er trimestre 2018. Les cotations, en général, moins élevées de la CVE sont 

dues à : 

▪ Quantité HGR :  

- Les écarts constatés sont plus énormes au niveau de l’hôpital de Lwamba où certains registres n’ont 

pu être présentés lors de la mission de l’ACVE ; 

- Par ailleurs le problème d’archivage se pose avec acuité dans plusieurs HGR ne facilitant pas la 

vérification des malades référés particulièrement à l’HGR de Bukama. Dans cet hôpital des 

consultations ambulatoires (ophtalmologie) réalisées par une structure externe à la ZS, ont été 

comptabilisées par l’EUP comme étant des cas de malades référés et reçus par un médecin pour le 

compte des mois de février et mars 2018 ; 

- Des cas d’interventions chirurgicales (pointes herniaires) ne méritant pas l’indication posée sont 

observés dans plusieurs hôpitaux.  

▪ Contre Vérification dans les centres de santé : 

- Les données quantitatives ne posent pas de difficulté majeure car elles sont dans la plupart des cas 

presque superposables entre l’évaluation initiale et la contre vérification. Cette situation est plutôt due 

au fait que plusieurs aspects du PMA ne sont pas appliqués dans ces formations sanitaires avec une 

insuffisance notoire de personnel qualifié notamment des matrones qui assurent les accouchements 

dans presque la totalité des structures ; 

- Ces difficultés sont retrouvées dans la qualité des soins où les centres semblent ne pas améliorer ni 

les conditions de travail, ni la prise en charge de qualité des malades, après le passage des 

évaluateurs des BCZ. 

4.4.1 Contre vérification du cadre de performance de la DPS 

 

 

Le cadre de performance de la DPS Haut Lomami, n’a pu être contre 

évalué car son contrat unique n’a pu être signé et rendu disponible qu’au 

mois de février 2018, par conséquent ce contrat n’a pas été évalué pour le 

compte du 1er trimestre 2018. 

 

Le cadre de performance de la DPS Haut Lomami, n’a pu être contre 

évalué car son contrat unique n’a pu être signé et rendu disponible qu’au 

mois de février 2018, par conséquent ce contrat n’a pas été évalué pour le 

compte du 1er trimestre 2018. 
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4.4.2 Contre vérification du cadre de performance de l’Agence de Contractualisation et de Vérification (EUP) 

 

 

4.4.3 Contre vérification du cadre de performance des Equipes cadres de zone 

 

 

4.4.4 Résultats de la contre vérification des Hôpitaux Généraux de Référence du Haut Lomami 

4.4.4.1 Contre vérification quantitative  

Tableau 66: Résultats de la contre vérification quantitative des HGR du Haut Lomami 

N
° 

Service PCA 

Bukama Kikondja Lwamba Mulongo 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecar
t 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecar
t 

Qté 
Val  

Qt
é 

CV 

Ecar
t 

Qté 
Val  

Qté 
CV 

Ecar
t 

1 
Consultation Externe référée (et retro-information donnée) - 
médecin 

255 185 27% 432 504 
-

17% 
242 46 81% 385 443 

-
15% 

2 Journée d'hospitalisation 
224

4 
237

9 
-6% 

283
3 

269
0 

5% 
178

5 
12

0 
93% 

549
1 

547
5 

0,3% 

3 Chirurgie majeure (population x 0, 5%) 33 27 18% 15 15 0% 32 19 41% 198 169 15% 

4 Césarienne (50% des accouchements dystociques) 8 8 0% 16 15 6% 25 15 40% 0 0 0% 

5 Dépistage des cas TBC- BK positifs 42 44 -5% 26 25 4% 22 17 23% 22 22 0% 

6 Cas TBC - BK positif traités et guéris 20 19 5% 15 13 13% 6 2 67% 3 3 0% 

MOYENNE DES ECARTS     7%     2%     57%     0% 

 
Commentaires : 

Globalement sur l’ensemble des 4 hôpitaux couverts par le projet au Haut Lomami, les écarts entre la 

vérification et la contre vérification sont minimes hormis l’HGR de Lwamba qui présente des écarts énormes 

au niveau des 6 indicateurs ayant fait l’objet de l’exercice de contre vérification.  

1. Hôpital Général de Référence de Bukama 

Bien que les écarts significatifs soient observés au niveau des indicateurs relatifs à la consultation externe 

référée et de la chirurgie majeure, il sied de relever des pratiques frisant la tricherie, observées au niveau de 

cet hôpital. En effet, en ce qui concerne les journées d’hospitalisation, le nombre de jours est anormalement 

allongé pour des pathologies dont le séjour d’hospitalisation aurait pu durer moins de la moitié de jours 

enregistrés. Par ailleurs, la plupart de ces malades ne présentent pas de signes d’aggravation de leur état 

santé et parfois ne reçoivent aucun soin supplémentaire durant plusieurs jours, bien que leur séjour soit 

prolongé abusivement. Également des cas de hernie inguinale ne présentant à l’examen clinique qu’une pointe 

Selon la cellule de Suivi & Evaluation du Secrétariat Général du Ministère 

National de la Santé, les moyens financiers n’ayant pas été mis à disposition 

à temps, la mission d’évaluation de la performance des EUP n’a pas eu lieux 

dans les délais requis conformément au manuel opérationnel de mise en 

œuvre de la stratégie de FBP. Par ailleurs, ce retard est aussi lié au nombre 

insuffisant de personnel de cette cellule en charge de ces évaluations.  

 

Selon la cellule de Suivi & Evaluation du Secrétariat Général du Ministère 

National de la Santé, les moyens financiers n’ayant pas été mis à disposition 

à temps, la mission d’évaluation de la performance des EUP n’a pas eu lieux 

dans les délais requis conformément au manuel opérationnel de mise en 

œuvre de la stratégie de FBP. Par ailleurs, ce retard est aussi lié au nombre 

insuffisant de personnel de cette cellule en charge de ces évaluations.  

Pour n’avoir reçu les ressources financières de la part de la Coordination 

du PDSS, qu’au mois de juin 2018, l’ECP Haut Lomami n’a pu procéder à 

l’évaluation des performances des équipes cadres des Zones de Santé aux 

dates requises et avant la conduite de la mission de contre vérification. Par 

ricochet, à l’instar de la DSP et de l’EUP, aucune ECZ n’a pu subir l’épreuve 

de la CVE. 

 

Pour n’avoir reçu les ressources financières de la part de la Coordination 

du PDSS, qu’au mois de juin 2018, l’ECP Haut Lomami n’a pu procéder à 

l’évaluation des performances des équipes cadres des Zones de Santé aux 

dates requises et avant la conduite de la mission de contre vérification. Par 

ricochet, à l’instar de la DSP et de l’EUP, aucune ECZ n’a pu subir l’épreuve 

de la CVE. 
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herniaire, sont opérés. L’hôpital dispose d’un personnel pléthorique constitué de 16 médecins et de 13 

infirmiers affectés par les autorités sanitaires et administratives provinciales. 

▪ Consultation externe référée (et retro-information donnée) – médecin : n’ont été validés par l’ACVE 

que les malades enregistrés et disposant de dossiers correctement remplis. Les malades enregistrés dont 

les dossiers ne sont présents et vice-versa n’ont pas été pris en compte et donc invalidés par la mission 

de CV. Les mois de février et mars 20018 ont enregistré un nombre plus élevé de patients référés en 

comparaison aux autres mois ayant fait l’objet de l’achat des services. Selon le personnel de l’hôpital ces 

chiffres élevés sont dus à une campagne de masse de consultation ophtalmologique qui a été organisée 

par une structure étrangère, dans les locaux de l’hôpital, les 26 février et 3 mars 2018. Sur instruction du 

MCZ, tous les patients avaient pour obligation de prendre un bulletin de référence dans les CS publiques, 

sans frais de consultation, avant d’être reçus à l’hôpital. Tous ces patients paient le tarif forfaitaire appliqué 

habituellement à l’hôpital avant de bénéficier des consultations en ophtalmologie. Ensuite, ils ont tous, été 

comptabilisés par la vérification de l’EUP pour le compte du 1er trimestre 2018, probablement par 

inadvertance ; 

▪ Chirurgie majeure : les malades enregistrés dont les dossiers et protocoles opératoires sont présents, ont 

été validés par l’ACVE. Il est à signaler cependant que plusieurs cas ne nécessitant pas une indication 

opératoire, ont fait l’objet d’interventions chirurgicales tels les pointes herniaires. 

2. Hôpital Général de Référence de Kikondja 

De bonnes pratiques sont observées au niveau de cet hôpital. En effet suite aux conseils et coaching des 

vérificateurs, les responsables ont systématiquement corrigé certains dossiers et remplacés des registres. 

C’est le cas de l’amélioration de l’archivage des bulletins de transfert et divers autres dossiers de malades qui 

ont été retrouvés et bien rangés lors de la mission de CVE. Par contre l’indicateur relatif à la tuberculose, a 

présenté un écart de plus de 10% entre l’évaluation de la DPS et la contre vérification pour les raisons ci-

contre : 

▪ Cas TBC – BK positif traités et guéris : des incohérences ont été observées sur les fiches de malades 

N° 12 et 16. En effet, plusieurs ratures et traces d’encre correcteur sont visibles sur l’identité des malades 

et la date du résultat de contrôle de laboratoire pour le malade N°12. Le N° 16 est un dédoublement de 

dossier. 

3. Hôpital Général de Référence de Lwamba 

La situation de l’HGR de Lwamba semble alarmante car toutes les quantités validées par l’EUP pour 

l’ensemble des indicateurs, objets de l’exercice, sont largement supérieures à celles trouvées par la mission 

de CVE. Les raisons sont nombreuses et diverses dont le point commun est le mauvais archivage. 

▪ Consultation externe référée (et retro-information donnée) – médecin : la quasi-totalité des malades 

référés sont consultés par des infirmiers. Des malades sont enregistrés comme référés sans bulletins de 

référence. Certains billets n’ont pas de date et parfois les noms des patients sont en discordance avec 

celui de la contre référence. Aussi certains bulletins de transfert ne comportent pas de date ; 

▪ Journées d’hospitalisation : la durée de séjour de certains malades n’a pas été comptabilisé par l’ACVE 

parce que les registres d’hospitalisation ne présentent pas de colonne relative à la date de sortie des 

patients qui ne sont d’ailleurs notifiées nulle part. Pour certains malades, la date d’entrée n’est pas 

enregistrée. Plusieurs dossiers n’ont pas été retrouvés par le personnel pour cause de mauvais système 

d’archivage ; 

▪ Chirurgie majeure : plusieurs dossiers de malades sont introuvables. Des protocoles non datés avec 

parfois des incohérences de nom du malade, nom du chirurgien et les diagnostics entre le registre du bloc 

opératoire et les protocoles opératoires ; 

▪ Césariennes : les césariennes n’ont parfois pas d’indication et les partogrammes ne sont pas entièrement 

et correctement remplis ; 

▪ Dépistage des cas TBC- BK positifs : plusieurs incohérences de notification du résultat de la lecture de 

la lame entre le registre du laboratoire et le dossier de suivi du malade sont observées ; 

▪ Cas TBC – BK positif traités et guéris : les échéanciers de contrôle bactériologique ne sont pas respectés 

alors que les malades sont déclarés guéris.  
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4. Hôpital Général de Référence de Mulongo 

Globalement, les écarts entre les données des vérificateurs et celles de l’ACVE semblent très minimes et 

s’expliquent par : 

▪ Chirurgie majeure : le faible nombre de cas de chirurgie majeure notifié par la CVE, est lié au fait que : 16 

patients disposant de protocoles opératoires et de dossiers de malades ne se retrouvent pas inscrits dans 

le registre, le nom de 4 malades est dédoublé (dossiers N° : 2147, 472, 88, 842, 1122). Il sied d’y prêter 

attention ; 

▪ Césariennes : tous les partogrammes (16) ne sont pas renseignés notamment la partie cervicogramme et 

l’APGAR ; 

▪ Dépistage des cas TBC- BK positifs : les cas de mauvaise interprétation de résultat ainsi que les cas de 

rechute n'ont pas été considérés ; 

▪ Cas TBC – BK positif traités et guéris : 12 cas de guérisons invalidés par l’ACVE suite aux discordances 

de date guérison entre la fiche de suivi du malade et le registre. 

▪ Par ailleurs en ce qui concerne les Consultations externes référées (et retro-information donnée) – 

médecin : les données de l’EUP sont basses par rapport à celles de la CVE bien que 45% des patients 

référés de l’hôpital proviennent du CS niche à ce même HGR, dont certains n’ont reçu aucun soin dans le 

centre de 1er contact et les motifs ne nécessitent obligatoirement pas un transfert, le patient dossier N° 375, 

a été contre référé dans 2 centres différents en date du 12 et 13 février 2018. Ces éléments ci-dessus 

expliqueraient le nombre élevé de patients référés et contré référés et retrouvés par l’ACVE par rapport 

aux informations des vérificateurs de l’EUP. 

4.4.4.2 Contre vérification qualitative 

 

4.4.5 Résultats de la contre vérification des Centres de santé du Haut Lomami 

4.4.5.1 Contre vérification quantitative 

A priori, les écarts entre la vérification et la contre vérification semblent infimes. Cependant après une analyse 

approfondie, il ressort que plusieurs activités du PMA ne sont pas réalisées par ces formations sanitaires et 

ce constat est matérialisé par des chiffres nuls tant pour la vérification que la contre vérification qui 

apparaissent en vert selon le système de codes couleurs. Il s’avère par conséquent plus qu’indispensable de 

s’appesantir sur l’appui holistique (humaine, matériel, technique…) à apporter à ces structures afin qu’elles 

intègrent l’ensemble des activités du PMA comme exigé par les directives du Ministère de la santé.   

1. Zone de santé de Bukama 

Tableau 67: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Bukama 

No Service PMA 

Ngoya Lulu SNCC Shele Shele Méthodosite Médico-Social 

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) 172 195 -13% 1106 543 51% 202 154 24% 214 155 28% 120 121 -1% 

2 
Consultation Pré Natale 
(CPN4) 

9 0 100% 0 0 0% 14 0 100% 0 0 0% 17 16 6% 

3 Enfant complètement vacciné 0 0 0% 7 7 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

4 Accouchement assisté 0 0 0% 76 82 -8% 35 34 3% 0 0 0% 26 0 100% 

5 
PF : Acceptantes nouvelles et 
renouvellement (Implant et 
DIU) 

0 0 0% 1 0 100% 7 5 29% 28 26 7% 0 0 0% 

6 Visite à domicile  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 63 61 3% 

MOYENNE DES ECARTS     14%     24%     26%     6%     18% 

Tout comme l’évaluation de la performance des ECZ, celle de la qualité des 

soins dans les hôpitaux n’a pu être contre évaluée pour la simple raison 

que la DPS n’aurait pas reçu les fonds nécessaires à temps. Également il 

a été signalé le chevauchement de plusieurs activités durant les mêmes 

périodes, notamment la campagne de vaccination contre la poliomyélite 

qui aurait enregistré la participation de tout le personnel technique de la 

DPS. 

 

Tout comme l’évaluation de la performance des ECZ, celle de la qualité des 

soins dans les hôpitaux n’a pu être contre évaluée pour la simple raison 

que la DPS n’aurait pas reçu les fonds nécessaires à temps. Également il 

a été signalé le chevauchement de plusieurs activités durant les mêmes 

périodes, notamment la campagne de vaccination contre la poliomyélite 

qui aurait enregistré la participation de tout le personnel technique de la 

DPS. 
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Commentaires : 

A l’image de l’ensemble des ZS, celle de Bukama donne des écarts peu significatifs à première vue pour ce 

qui concerne la vérification quantitative. Cependant, il mérite que l’on s’appesantisse sur la CPN4 qui présente 

des écarts importants entre les deux types de vérification particulièrement aux CS Ngoya Lulu et Shele Shele 

tandis que les CS Méthodiste et SNCC n’ont présenté aucun cas de CPN4 valide tant lors de la vérification 

réalisée par l’ACV que par l’ACVE. 

1.1. Centre de Santé Ngoya Lulu : 

L’insuffisance de personnel qualifié (un seul infirmier A2) dans ce centre, se ressent dans le parquet d’activités 

intégrées ou véritablement réalisées dans la structure. En effet, la vaccination est réalisée par un agent formé 

sur le tas, qui ne respecte pas les intervalles de vaccination avec des délais de moins de 10 jours pour des 

antigènes à administration multiple, le planning familial n’est pas intégré et aucun agent n’est formé en la 

matière, les activités de tuberculose n’y sont pas exécutées. L’importance de la VAD n’est véritablement pas 

comprise par le comité de gestion et les RECO. 

▪ Consultation externe (nvx cas) : Sur un nombre total de 202 malades enregistrés en consultation externe, 

la CVE a invalidé 7 cas alors que la vérification en a invalidé un nombre plus élevé (30). Les raisons 

évoquées sont : le nom et l’adresse incomplets des consultants ne pouvant pas permettre de les identifier 

formellement et de les retrouver facilement au cours de la vérification communautaire. Il est à signaler que 

l’archivage est acceptable dans ce centre. 

 

Par contre en ; 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : aucun cas de CPN4 n’a été constaté par la CVE contrairement à la 

vérification qui a validé 9 CPN4. Selon les dires de l’IT : « il est presqu’impossible d’avoir des femmes en 

CPN4 dans notre centre car la plupart préfère accoucher dans la communauté. Il n’est pas admis par la 

communauté villageoise qu’un accouchement soit réalisé par un agent de santé de sexe masculin ». 

1.2. Centre de Santé SNCC : 

Dans ce centre, deux indicateurs attirent particulièrement l’attention car les chiffres de la vérification sont 

supérieurs à ceux de la CVE pour les raisons suivantes : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : plusieurs malades ne sont pas correctement identifiés sur les fiches, les 

adresses pas complètes, des ratures récurrentes. L’absence de certaines fiches bien que les malades 

soient enregistrés, plusieurs fiches sans traitement ou toute autre conduite à tenir après avoir posé le 

diagnostic. Malgré ces constats ci-haut cités, sources de non validation des cas, l’EUP a notifié plus du 

double des cas de consultation ambulatoire de la CVE ; 

▪ PF : acceptantes nouvelles et renouvellement (Implant et DIU) : aucune source d’information n’a pu 

prouver l’existence du cas validé par l’EUP. Le centre de santé n’offre pas ce mode de contraception aux 

clientes.  

1.3. Centre de Santé Shele Shele : 

Les écarts en hausse observés entre les résultats de la vérification de l’EUP et ceux de la CV sont dus à :  

▪ Consultation externe (nvx cas) : absence de plusieurs fiches. Certaines disponibles sont sans diagnostic, 

ni traitement et parfois sans adresse complète ; 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : aucune trace de CPN4 dans tous les documents présentés, bien que 

l’EUP ait notifié 14 cas de CPN4 ; 

▪ PF : acceptantes nouvelles et renouvellement (Implant et DIU) : plusieurs fiches de suivi des clientes 

n’ont pu être présentées par le personnel du centre de santé. 

1.4. Centre de Santé Méthodiste : 

Le CS Méthodiste présente la même image que les autres structures de la ZS de Bukama. En effet les chiffres 

notifiés par l’EUP sont presque similaires à ceux de l’ACVE hormis la consultation externe. En fait comme le 

dit l’adage, « il s’agit de l’arbre qui cache la forêt ». Les écarts presque nuls occultent le nombre insuffisant 
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de personnels qualifiés, l’insuffisance de compétence du personnel, le manque criard d’intrants, la déficience 

en accompagnement et la non intégration de plusieurs activités du PMA.  

 

Consultation externe (nvx cas) : plusieurs patients enregistrés n’ont pas de fiches de malades quand 

certaines fiches existent mais sont malheureusement incomplètement remplies sans diagnostic, ni traitement. 

1.5. Centre de Santé Médico-Social : 

Ici les écarts entre la vérification et la contre vérification sont assez minimes, et les commentaires ne sont 

focalisés que sur l’accouchement assisté pour lequel l’ACV a trouvé plus d’accouchements assistés réalisés 

selon les normes de prise en charge : tous les partogrammes présentés sont presque illisibles et le 

cervicogramme est soit non rempli, soit mal rempli. 

2. Zone de santé de Kikondja 

Tableau 68: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kikondja 

N° Service PMA 

Kipamba 2 Mangi 4 Kipamba 4 Kipamba 1 Mangi 3 

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) 

531 363 32% 448 419 6% 266 530 -99% 566 564 0% 176 171 3% 

2 
Consultation Pré Natale 
(CPN4) 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

3 Enfant complètement vacciné 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

4 Accouchement assisté 24 7 71% 35 33 6% 25 0 100% 39 0 100% 34 33 3% 

5 
PF : Acceptantes nouvelles et 
renouvellement (Implant et 
DIU) 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

6 Visite à domicile  207 69 67% 58 21 64% 0 0 0% 63 0 100% 85 28 67% 

MOYENNE DES ECARTS     28%     13%     0%     33%     12% 

 

Commentaires : 

Ici aussi la situation est identique à celle de la ZS de Bukama avec plusieurs activités non intégrées dans le 

paquet des centres de santé. Ainsi si tous les indicateurs présentent des écarts presque minimes entre la 

vérification et la contre vérification, celui relatif aux visites à domiciles pose d’énormes difficultés de 

compréhension et de notification, qui s’apparenterait à des tentatives de fraude de la part des prestataires de 

soins.  

2.1. Centre de Santé Kipamba 2 : 

Les cotations basses de la CVE portent sur 3 indicateurs pour les raisons suivantes : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : plus d’une centaine de fiches n’ont pas de traitement bien que le 

diagnostic ait été marqué. Plusieurs ratures sont aussi observées sur les dates ; 

▪ Accouchement assisté : certains accouchements sont dirigés par des matrones avec des partogrammes 

presque pas remplis ou incorrectement renseignés ; 

▪ Visite à domicile : les cibles de VAD sont largement dépassées. En effet, selon les normes, chaque RECO 

ne peut visiter en moyenne que 2 ménages par mois. Les fiches de protocole sont utilisées pour la visite 

de 3 ménages alors qu’elle est élaborée pour une seule famille qui doit recevoir une autre visite sur RDV. 

Ici aussi l’on peut soupçonner des velléités de fraude de la part des responsables du centre de santé.   

2.2. Centre de Santé Mangi 4 : 

Les remarques sont uniquement relatives aux écarts en baisse observés au niveau de la VAD. En effet : 

▪ Visite à domicile : Absence de plusieurs copies de VAD pourtant apparemment archivées et rendues 

disponibles lors de la vérification de l’ACV. 
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2.3. Centre de Santé Kipamba 4 : 

Dans ce centre de santé, si l’ACVE a retrouvé la grande majorité des fiches des malades enregistrés, ce qui 

n’était pas le cas de la vérification de l’EUP, les accouchements ne sont pas assistés par un personnel 

qualifié car ils sont tous conduits par une matrone et la plupart des composantes du PMA n’y sont pas 

exécutées. 

2.4. Centre de Santé Kipamba 1 : 

La problématique de la compétence du personnel et du manque d’intrants de travail se pose avec acuité dans 

cette formation sanitaire. Cependant seuls deux indicateurs ont pu présenter des écarts élevés liés aux chiffres 

de l’EUP qui sont plus importants que ceux de l’ACVE. 

▪ Accouchement assisté : tous les accouchements sont dirigés par une matrone car le personnel infirmier 

de sexe masculin ne peut le faire selon les croyances et les habitudes du milieu. L’IT ne se charge que du 

remplissage du partogramme après l’accouchement, accouchement qu’il n’a d’ailleurs par été conduit par 

lui-même ; 

▪ Visite à domicile : aucun rapport, ni protocole de VAD archivés au CS car le président du CODESA ne 

les aurait pas transmis au CS. Il serait en déplacement, hors du village pour cause de congé annuel lors 

de la mission de CVE.  

2.5. Centre de Santé Mangi 3 : 

Le personnel qualifié est en nombre assez insuffisant et le CS n’est fonctionnel dans la plupart des cas que 

lorsque l’infirmier titulaire est présent. Il y a des ruptures récurrentes en vaccin, le personnel n’est pas capacité 

en PF. Par ailleurs pour plusieurs cas de VAD pourtant validés par l’EUP, le personnel n’a pu présenter des 

rapports, ni de fiches de protocole remplies.  

3. Zone de santé de Lwamba 

Tableau 69: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Lwamba 

N° Service PMA 

Lwamba Kisula Kingombe Kamwenze Kikose 

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) 

597 628 -5% 514 506 2% 415 406 2% 352 395 -12% 704 692 2% 

2 
Consultation Pré Natale 
(CPN4) 

0 0 0% 10 0 100% 4 0 100% 9 8 11% 0 0 0% 

3 Enfant complètement vacciné 50 4 92% 38 35 8% 30 0 100% 15 0 100% 16 5 69% 

4 Accouchement assisté 20 20 0% 17 17 0% 20 16 20% 30 29 3% 21 21 0% 

5 
PF : Acceptantes nouvelles 
et renouvellement (Implant et 
DIU) 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

6 Visite à domicile 43 38 12% 139 128 8% 79 69 13% 96 133 -39% 143 21 85% 

MOYENNE DES ECARTS     16%     20%     39%     11%     26% 

 

Commentaires : 

Bien que peu alarmant, c’est la ZS de Lwamba qui présente dans la plupart des CS, des chiffres de vérification 

plus élevés que ceux de la contrevérification notamment au centre de santé de Kingombe, sur l’ensemble des 

Zones de santé sous projet de la province du Haut Lomami. Les indicateurs relatifs aux CPN4 et ECV sont 

ceux qui présentent de grands écarts. 

3.1. Centre de Santé Lwamba : 

Les grands écarts objectivés pour certains indicateurs au CS de Lwamba, sont dus aux raisons ci-après :  

▪ Enfant complètement vacciné : plusieurs dates d’administration des antigènes sont raturées, 

apparemment falsifiées et les intervalles entre les vaccins multidoses ne sont pour la plupart pas respectés 

selon les directives de l’OMS ; 
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▪ Visite à domicile : les ratures et l’usage d’encre correcteur sur les dates, les noms des membres des 

ménages et les noms des personnes ayant animées les visites dans les ménages, ont amené la mission 

de CVE à ne pas considérer certains cas de VAD. 

3.2. Centre de Santé Kisula : 

Dans cette formation sanitaire, les données de la CVE sont presque identiques à celles des vérificateurs en 

dehors de la CNP4. En effet, l’EUP a déclaré 14 cas de CPN4 au 1er trimestre 2018 alors que la mission de 

l’ACVE n’a retrouvé aucun cas de femmes enceinte ayant réalisé la CPN4 selon les normes, dans les registres 

présentés par la structure. 

3.3. Centre de Santé Kingombe : 

De toute la ZS de Lwamba, c’est le CS de Kingombe qui présente plus de chiffres discordant (en hausse entre 

la vérification de l’EUP et celle de l’ACVE) pour les indicateurs ci-contre : 

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : aucun renseignement sur la CPN4 n’est retrouvé dans le registre de 

consultation prénatale mis à disposition par le CS ; 

▪ Enfant complètement vacciné : tous les cas (30) déclarés comme étant complètement vaccinés par le 

CS dont 4 validés par l’EUP, n’ont respecté les délais prescrits. Aussi certains enfants ont reçu le VPO0 et 

le VPO1, le même jour et en général avant l’âge de 6 semaines ; 

▪ Accouchement assisté : certains accouchements ont été réalisés par une matrone avec des 

partogrammes non correctement remplis (GATPA et APGAR) ; 

▪ Visite à domicile : plusieurs VAD invalidés ne disposent pas de preuve de leur réalisation (absence de 

cahier du RECO) malgré l’existence des fiches de protocole. 

3.4. Centre de Santé Kamwenze : 

La contre vérification a trouvé des données en baisse par rapport l’ACV pour les causes qui suivent :  

▪ Consultation prénatale (CPN 4) : en comparaison aux chiffres de la vérification, un seul cas de CPN4 

validé par l’EUP, n’a pas été retenu par la CVE parce que la fiche CPN est incorrectement remplie ; 

▪ Enfant complètement vacciné : presque toutes les doses d’achèvement du cycle d’immunisation sont 

administrées entre 7 et 8 mois d’âge de l’enfant. Par ailleurs certaines dates sont raturées sinon falsifiées.  

 

A contrario, de bons exemples du CS de Kamwenze, sont à partager pour certains indicateurs, notamment en 

ce qui concerne la consultation externe et la visite à domicile où l’équipe de l’ACVE a compté plus de cas 

répondant aux normes que l’EUP avait comptabilisé, car le CS aurait amélioré son archivage sur conseil des 

agents de l’EUP. 

3.5. Centre de Santé Kikose : 

Les quantités de deux indicateurs validés de l’ACV sont supérieures à celles de l’ACVE pour les causes ci-

dessous : 

▪ Enfant complètement vacciné : plusieurs ratures sont observées sur les dates d’administration des 

vaccins et les intervalles d’administration ne sont pas respectées. L’IT aurait été conseillé d’adapter les 

dates de vaccination afin d’avoir un nombre important d’enfants complétement vaccinés pour bénéficier 

des subsides du projet, tout en sachant que les enfants n’ont pas été immunisés selon les normes ; 

▪ Visite à domicile : l’EUP a validé 143 VAD, alors que seuls 21 protocoles (preuve de la visite) ont pu être 

présentés par la structure sanitaire lors de la CVE.   
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4. Zone de santé de Mulongo 

Tableau 70: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Mulongo 

N° Service PMA 

Kipuzi Mpemba Kyadi Musumba Lumbule 

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) 

275 268 3% 378 376 1% 407 432 -6% 177 149 16% 0 0 0% 

2 
Consultation Pré Natale 
(CPN4) 

0 0 0% 0 3   0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

3 Enfant complètement vacciné 0 0 0% 0 0 0% 25 0 100% 0 0 0% 0 0 0% 

4 Accouchement assisté 0 0 0% 38 0 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

5 
PF : Acceptantes nouvelles et 
renouvellement (Implant et 
DIU) 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

6 Visite à domicile  126 113 10% 92 14 85% 25 0 100% 70 64 9% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     2%     37%     32%     4%     0% 

Commentaires : 

A l’observation du tableau ci-dessus, la ZS de Mulongo présente un visage reluisant. En effet les chiffres 

identiques entre la vérification et la CVE sont en majorité liés aux insuffisances de compétence (utilisation de 

matrones) et à la non intégration de certains aspects du PMA engendrant une invalidation de facto des 

nombres de cas présentés par la structure tant de la part de l’ACV que de la mission de CVE. Ainsi les CS de 

Kipuzi, Mosamba et Lumbule semblent ne pas connaître des écarts.  

Par contre les différences en hausse en faveur de la quantification réalisée par l’EUP sont essentiellement 

observées au niveau des CS de Mbemba et Kyadi pour diverses raisons. 

4.1. Centre de Santé Mpemba : 

▪ Accouchement assisté : tous les accouchements enregistrés n’ont pas été assistés par un personnel 

qualifié (une matrone) ; 

▪ Visite à domicile : plusieurs cas de VAD rapportés au CS n’ont pas été pris en compte par la CVE pour 

cause de ratures récurrentes sur les dates donnant l’impression d’une falsification. 

4.2. Centre de Santé Kyadi : 

▪ Enfant complètement vacciné : lors du passage de la mission de l’ACVE, le personnel du CS n’a pu 

présenter de registre de vaccination de la période sous revue ; 

▪ Visite à domicile : toutes les VAD mentionnées par l’EUP ne disposent pas de fiches de protocoles et 

elles ne sont rapportées que dans un cahier de fortune, mis en place pour la circonstance. 

4.4.5.2 Contre vérification qualitative 

Globalement bien que dans l’ensemble des Zones de santé, la cotation de la qualité des ECZ de la majeure 

partie des rubriques, soit plus élevée que celle de la contre vérification, il est à noter que les écarts ne sont 

pas assez énormes, de l’ordre d’un peu plus de 10%. Cette situation est presque similaire à ce qui est observé 

dans la vérification quantitative. En outre plusieurs activités ne sont pas intégrées fortement liée à l’insuffisance 

d’effectif de personnel qualifié. Aussi selon les dires de certains IT, ces derniers ont reçu des conseils et 

instructions d’améliorer leur cadre de travail et leur système d’archivage en vue de la mission de contre 

vérification qui pourrait leur porter préjudice en termes de sanction. Ce qui expliquerait certaines cotations 

faibles de l’ECZ.  

Par ailleurs il est à signaler les difficultés d’interprétation de certains indicateurs par les équipes évaluatrices 

des ECZ, l’évaluation faite par un personnel non suffisamment formé et parfois réalisée par une seule 

personne notamment dans les HGR.  
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1. Zone de santé de Bukama 

Tableau 71: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Bukama 

N° PMA 
Ngoya Lulu SNCC Shele Shele Méthodosite Médico-Social 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 21,0 6,5 69% 12,5 9,3 26% 17,0 14,0 18% 13,8 5,3 62% 19,0 14,0 26% 

2 Plan de management 9,0 5,0 44% 8,0 1,0 88% 8,0 1,0 88% 9,0 2,0 78% 8,0 6,0 25% 

3 Finance 5,0 9,0 -80% 12,0 2,0 83% 7,0 3,0 57% 7,0 5,0 29% 7,0 11,0 -57% 

4 Comité des Indigents 0,0 0,0 0% 5,0 0,0 100% 5,0 0,0 100% 5,0 5,0 0% 20,0 0,0 100% 

5 Hygiène et Stérilisation 14,0 2,0 86% 14,5 10,5 28% 6,0 4,0 33% 12,0 12,0 0% 13,5 3,0 78% 

6 Consultations externe 34,6 46,2 -34% 104,1 53,9 48% 66,0 38,7 41% 55,0 40,8 26% 85,5 47,0 45% 

7 Planning familial 0,0 0,0 0% 25,0 27,0 -8% 5,0 13,0 -160% 29,0 24,0 17% 8,0 3,0 63% 

8 Laboratoire 2,0 2,0 0% 14,2 13,0 8% 3,7 2,0 46% 15,0 11,5 23% 4,0 2,0 50% 

9 Services d'observation 2,8 0,0 100% 3,3 2,8 15% 2,5 1,8 30% 2,0 3,1 -55% 0,0 0,5   

10 
Médicaments et 
consommables 

2,5 5,3 -110% 15,5 11,5 26% 20,0 10,0 50% 20,8 9,0 57% 19,8 7,5 62% 

11 Médicaments traceurs 8,5 0,0 100% 14,5 6,0 59% 17,0 13,0 24% 9,0 12,5 -39% 6,5 7,5 -15% 

12 Service de maternité 8,5 2,0 76% 23,0 18,0 22% 19,0 16,0 16% 16,5 14,5 12% 17,0 14,0 18% 

13 PEV 16,5 17,5 -6% 10,5 8,0 24% 9,0 9,0 0% 9,0 7,0 22% 10,0 7,0 30% 

14 CPN 9,0 7,0 22% 8,5 9,0 -6% 10,0 7,0 30% 9,0 8,0 11% 7,0 9,0 -29% 

15 VIH/TB 0,0 0,4   12,0 10,0 17% 1,0 1,0 0% 3,1 2,5 19% 0,0 3,0   

TOTAL/Moyenne des Ecarts 133,4 102,9 19% 282,6 181,9 35% 196,2 133,5 25% 215,1 162,2 17% 225,3 134,5 30% 

Ecarts des scores 33% 26% 8% 71% 45% 25% 49% 33% 16% 54% 41% 13% 56% 34% 23% 

Commentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Centre de Santé Ngoya Lulu : 

Dans ce CS, les surévaluations de l’ECZ observées, sont liées à :  

▪ Organisation générale : une carte de l’aire de santé visible mais ne présentant pas l’aire d’influence du 

CS avec toutes les difficultés possibles d’accessibilité. Il y a un mauvais archivage des documents de 

travail, les réunions de services ne sont pas tenues (il n’y a qu’un seul personnel qualifié), ne permettant 

ainsi pas de faire une analyse des données SNIS en équipe pour prise de décision ; 

▪ Plan de management : le plan de management est très peu utilisé et son élaboration n’est pas consensuel 

(personnel + CODESA). Les problèmes liés à la couverture sanitaire de l’AS n’y ressortent pas 

formellement ; 

▪ Hygiène et stérilisation : la structure ne dispose que d’une seule poubelle ne répondant pas aux normes 

exigées, la fosse d’élimination des déchets ne respecte pas les exigences normatives ; 

▪ Service d'observation : Contrairement à l’équipe d’évaluateurs du BCZ, la mission de CVE n’a pas vu de 

salle d’observation des malades. Les patients à observer seraient directement orientés vers l’HGR, seules 

sont suivies les femmes en post-partum ; 

▪ Médicaments traceurs : malgré une amélioration perceptible du système de conservation et 

d’organisation de l’approvisionnement en médicaments, la structure est en rupture de presque toutes les 

molécules traceuses. Dans le cadre de la négociation des tarifs avec la communauté, la tarification 

forfaitaire a été fixée à 550 FC pour tous les actes (hormis les préventifs qui sont gratuits), moins de la 

moitié du montant des autres CS de la même ZS. La dotation initiale en médicaments a été faite avec les 

Malgré les écarts élevés (plus de 10%) de 4 CS dans la 

ZS Bukama, la qualité de Ngoya Lulu semble avoir été 

améliorée lors de la CVE. En effet malgré le sous-effectif 

en personnel qualifié, les us et coutumes austères du 

milieu ne permettant pas la réalisation facile de certaines 

activités du PMA (CPN et accouchements par un 

personnel masculin proscrit par la communauté), l’infirmier 

titulaire est parvenu à reconstruire une autre infrastructure 

avec les ressources des unités d’investissement et 

n’attend plus que les subsides mensuels pour parachever 

l’œuvre. L’ancienne bâtisse en pisé et terre battue avait 

été incendiée.  

 

 

Malgré les écarts élevés (plus de 10%) de 4 CS dans la 

ZS Bukama, la qualité de Ngoya Lulu semble avoir été 

améliorée lors de la CVE. En effet malgré le sous-effectif 

en personnel qualifié, les us et coutumes austères du 

milieu ne permettant pas la réalisation facile de certaines 

activités du PMA (CPN et accouchements par un 

personnel masculin proscrit par la communauté), l’infirmier 

titulaire est parvenu à reconstruire une autre infrastructure 

avec les ressources des unités d’investissement et 

n’attend plus que les subsides mensuels pour parachever 

l’œuvre. L’ancienne bâtisse en pisé et terre battue avait 

été incendiée.  

 

 

 

 

CS Ngoya Lulu en construction par les 

unités d’investissement 

 

CS Ngoya Lulu en construction par les 

unités d’investissement 
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fonds de l’unité d’investissement après l’incendie. Malheureusement ce tarif au rabais, lié au pouvoir 

d’achat de la population, n’a pas permis de faire une épargne conséquente devant servir au renouvellement 

du stock de médicament ; 

▪ Service de maternité : l’unique agent de ce service est une matrone illettrée ne sachant pas remplir le 

partogramme. L’IT ne peut que l’assister pour les aspects théoriques car il ne lui est permis ni de consulter 

les femmes enceintes, ni les faire accoucher. 

 

Cependant, des pratiques à encourager ont été observées et ont fait l’objet d’une cotation élevée de la part 

de la CV pour la rubrique relative à la gestion financière et aux médicaments : 

▪ Gestion financière : malgré le fait que le personnel semble ne pas connaître la notion d’outil indice, la 

rubrique relative à cet instrument du FBP est correctement rempli dans le plan de management et la quote-

part des primes de performance respecte la norme d’au moins 50% des recettes, selon la fiche 

d’émargement de paiement de des primes ; 

▪ Médicaments et consommables : tous les médicaments prescrits, sont des génériques. 

1.2. Centre de Santé SNCC : 

C’est de loin le CS de cette ZS de Bukama où les scores par indicateur composite de l’ECZ sont pour la plupart 

au-dessus de ceux de la contre vérification et pour les raisons suivantes : 

▪ Plan de management : le plan de management ne traite en aucun cas de la rationalisation des 

infrastructures sanitaires de l’AS en comparaison à l’évaluation de l’ECZ ; 

▪ Gestion financière : l’outil inclus dans le plan de management n’est pas correctement rempli et le 

personnel n’est pas rémunéré sur la base de cet outil par le calcul des indices ; 

▪ Comité des Indigents : le comité est presque inexistant. Aucun document de ce comité ne retrace le suivi 

de la prise en charge des malades indigents ; 

▪ Consultation externe : le port correct de la tenue de travail selon les normes n’est pas dans les habitudes 

du personnel, les registres ne font pas cas de paludisme grave comme l’a signalé l’évaluation de l’ECZ. Il 

y a une sur médication en antibiotique (35%), dont n’a pas fait cas l’ECZ lors de son évaluation ; 

▪ Médicaments traceurs : il est impossible de s’assurer de la disponibilité des médicaments traceurs car 

les fiches de stock ne sont soit pas utilisées, soit mal remplies. 

1.3. Centre de Santé Shele Shele : 

Au vu du tableau, le CS Shele Shele n’a pas connu une véritable amélioration depuis l’évaluation de la qualité 

des soins réalisée par l’ECZ de Bukama. La presque totalité des scores attribués par l’ACVE sont inférieurs à 

ceux de l’ECZ. Les raisons qu’on pourrait avancer sont les suivantes : 

▪ Plan de management : le plan de management n’est pas archivé au niveau du CS. Il aurait été oublié au 

BCZ. Il n’est donc pas compris et utilisé comme un outil de gestion dans le cadre du FBP. Aucune stratégie 

ne fait allusion aux autres structures sanitaires œuvrant dans l’aire de santé ; 

▪ Gestion financière : bien que l’outil indice soit renseigné dans le plan de management, le personnel ne 

sait de quoi il s’agit, le paiement des primes de performance ne respecte pas la logique de répartition 

contractuelle et certains membres de l’équipe ne savent pas le mode de calcul de leur prime ; 

▪ Comité des indigents : ce comité est presque inexistant et aucun document de cette instance ne retrace 

le suivi des malades indigents pris en charge par le centre de santé ; 

▪ Consultation externe : il n’y a aucune orientation sur le circuit du malade au niveau du CS, le registre de 

consultation ne fait allusion à aucun cas de paludisme grave pris en charge selon les algorithmes 

diagnostiques et thérapeutiques ; 

▪ Service d'observation : il s’agit d’un espace assez étroit qui accueille tant les hommes que les femmes, 

sans registre d’observation ; 

 

An niveau du planning familial, il est néanmoins observé une nette amélioration de la cotation de la part de 

l’ACVE. Le personnel infirmier affirme avoir été formé bien qu’il n’y ait pas de preuve et que la structure ne 

dispose pas d’intrants en DIU et implants. 
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1.4. Centre de Santé Méthodiste : 

Certains indicateurs ont des cotations de CV en dessous de celles de l’évaluation pour les arguments 

suivants : 

▪ Organisation générale : plusieurs outils normatifs sont absents, mauvais archivage des documents de 

travail ; 

▪ Plan de management : le plan de management n’est pas conservé au sein du centre. Aucune stratégie 

incluse dans le PM ne fait cas des praticiens présents de façon anarchique dans l’AS ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : les ordonnances ne sont pas archivées au niveau du CS 

comme l’exigent les normes, le dépôt de médicaments n’est pas aéré et la destruction des médicaments 

périmés ne répond à aucune norme. 

1.5. Centre de Santé Médico-Social : 

Plusieurs indicateurs ont une cotation en nette progression entre l’évaluation faite par l’ECZ et celle de la 

mission de CVE. Cette sous cotation est due à :  

▪ Comité des indigents : le comité des indigents est mis en place mais malheureusement ne rapporte pas 

les cas de malades pris en charge dans ses rapports mensuels de réunion ou tout autre document. Ces 

rapports ne respectent par ailleurs pas les normes de rédaction ; 

▪ Hygiène et stérilisation : les toilettes ne suivent pas les prescriptions en vigueur et ne sont pas propres. 

Les douches en cours de construction avec les fonds des unités d’investissement et sont sous équipées ; 

▪ Consultation externe : aucun cas de paludisme grave n’a été observé dans le registre des consultations 

pour la période concernée alors que les évaluateurs de l’ECZ ont signalé que tous les cas de paludisme 

grave ont été correctement pris en charge selon le protocole national ; 

▪ Planning familial : le mode de calcul de la cible mensuelle attendue en PF n’est pas connu du personnel 

et les fiches des clientes sont mal remplies, ne renseignant pas entièrement sur la recherche de signe 

d’intolérance. Le personnel consacré à cette activité n’a pas reçu de formation spécifique ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : Il n’existe aucun distributeur agréé par le MSP, la CDR n’est 

pas encore fonctionnelle. Le centre n’a pu présenter une ancienne facture devant permettre d’identifier son 

fournisseur. Les médicaments seraient délivrés sur la base d’ordonnance mais qui malheureusement ne 

sont pas archivées au sein de la structure comme l’exigent les textes. 

 

En dehors de ces aspects négatifs, il a été remarqué des bonnes pratiques ayant amélioré le score attribué 

par l’ACVE, notamment en ce qui concerne les indicateurs ci-contre : 

▪ Gestion financière : l’outil indice est correctement rempli dans le plan de management et le personnel 

interviewé a une bonne connaissance du mode de calcul de la prime de performance des agents basé sur 

l’outil indice ; 

▪ CPN : des matériels biomédicaux ont été certainement acquis après l’évaluation réalisée par l’équipe cadre 

de zone et le remplissage des fiches de CPN a été aussi amélioré. 

2. Zone de santé de Kikondja 

Tableau 72: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kikondja 

N° PMA 
Kipamba 2 Mangi 4 Kipamba 4 Kipamba 1 Mangi 3 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 15,0 13,4 11% 17,0 14,0 18% 24,5 15,0 39% 10,5 9,0 14% 20,0 10,0 50% 

2 Plan de management 8,0 2,0 75% 6,0 6,0 0% 5,0 1,0 80% 3,0 3,0 0% 6,0 2,0 67% 

3 Finance 9,0 4,0 56% 2,0 7,0 -250% 9,0 2,0 78% 2,0 3,0 -50% 2,0 2,0 0% 

4 Comité des Indigents 15,0 0,0 100% 0,0 10,0   5,0 0,0 100% 5,0 0,0 100% 0,0 0,0 0% 

5 Hygiène et Stérilisation 13,5 7,0 48% 4,0 17,0 -325% 7,0 2,0 71% 6,5 6,0 8% 6,0 22,0 -267% 

6 Consultations externe 119,5 58,6 51% 112,6 68,7 39% 77,0 62,0 19% 102,2 96,6 5% 62,8 50,4 20% 

7 Planning familial 11,0 14,0 -27% 9,0 14,0 -56% 16,0 7,0 56% 4,0 1,0 75% 15,0 4,0 73% 

8 Laboratoire 2,0 2,0 0% 10,0 2,0 80% 2,0 2,0 0% 3,6 0,0 100% 2,0 2,0 0% 

9 Services d'observation 2,5 2,8 -10% 2,5 3,5 -40% 3,5 0,0 100% 2,8 1,3 55% 5,2 0,0 100% 

10 
Médicaments et 
consommables 

13,0 10,3 21% 23,5 17,0 28% 21,5 2,5 88% 12,0 11,0 8% 24,8 15,0 39% 

11 Médicaments traceurs 0,0 2,5   17,0 0,0 100% 16,0 1,5 91% 6,5 0,0 100% 15,5 2,0 87% 

12 Service de maternité 19,0 8,5 55% 17,0 15,2 11% 18,0 15,0 17% 13,2 10,0 24% 17,5 9,0 49% 

13 PEV 4,0 8,5 -113% 5,0 11,0 -120% 4,0 6,0 -50% 9,0 6,5 28% 7,0 5,0 29% 
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N° PMA 
Kipamba 2 Mangi 4 Kipamba 4 Kipamba 1 Mangi 3 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

14 CPN 11,0 4,0 64% 10,0 7,0 30% 9,0 8,0 11% 9,0 9,0 0% 6,0 4,0 33% 

15 VIH/TB 2,5 3,0 -20% 2,0 2,0 0% 0,0 0,0 0% 2,0 0,5 75% 3,6 5,0 -39% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 245,0 140,5 22% 282,6 181,9 -35% 217,5 133,5 47% 191,3 156,9 36% 193,4 132,4 16% 

Ecarts des scores 61% 35% 26% 71% 45% 25% 54% 33% 21% 48% 39% 9% 48% 33% 15% 

Commentaires :  

Bien que 80% des centres de santé visités aient un score global de qualité des soins de l’ACVE inférieur à 

plus de 10% que celui attribué par le Bureau de la zone de santé de Kikondja, il est constaté que certaines 

rubriques présentent de bons scores. Cette situation est liée au fait que les responsables de ces structures 

ont pour la plupart appliqué certaines recommandations du BCZ, dont l’exécution ne nécessite pas assez de 

moyens financiers. 

2.1. Centre de Santé Kipamba 2 : 

Les arguments suivants sont, à la base des hauts scores de certains indicateurs, attribués par le BCZ.  

▪ Plan de management : il ne fait pas allusion aux stratégies devant permettre d’améliorer la couverture 

dans l’ensemble de l’aire de santé ; 

▪ Gestion financière : le CS ne fait pas de rapport financier mensuel. L’outil indice est rapporté dans le PM, 

cependant l’ensemble du personnel semble ne pas savoir son utilité. Le paiement des primes individuelles 

n’en tient donc pas compte ; 

▪ Comité des indigents : le comité est presque non fonctionnel contrairement à l’évaluation de l’ECZ. Il 

n’existe aucun rapport de réunion dudit comité ; 

▪ Hygiène et stérilisation : le système d’évacuation des déchets ne respecte pas les exigences prescrites, 

de même que les toilettes ;  

▪ Service de maternité : le service ne présente pas toutes les commodités nécessaires en termes 

d’infrastructure, il y a une insuffisance de matériel biomédical et la matrone effectue des accouchements 

toute seule contrairement aux constants de l’évaluation du BCZ ; 

▪ CPN : la majorité des consultations prénatales sont réalisées par la matrone. La balance pèse-personne 

n’est pas fonctionnelle, les molécules essentielles pour la CPN (fer folate, vermifuges, Sulfadoxine -

pyriméthamine) sont en rupture depuis plusieurs mois. Les fiches de CPN sont mal remplies. 

 

Cependant les indicateurs ci-contre présentent de bonnes cotations de la part de la CV pour diverses raisons : 

▪ Planning familial : le personnel est formé à l’utilisation de certaines méthodes modernes (implant et DIU) ; 

▪ PEV : tout le matériel d’administration des antigènes et de sécurité des injections est disponible. Le registre 

de vaccination est rempli de telle sorte que les enfants perdus de vu puissent être retrouvés. 

2.2. Centre de Santé Mangi 4 : 

Plusieurs points favorables à l’amélioration des conditions de travail méritent d’être relevés, sûrement liés à la 

mise en œuvre des recommandations laissées par les évaluateurs du BCZ. 

▪ Gestion financière : tous les rapports financiers sont disponibles et bien archivés malgré le fait que le 

président du CODESA n’ait pas porté sa signature sur l’un des rapports. La quotepart du revenu de la 

structure, réservée à la paie des primes de performance du personnel, ne dépasse pas la clé de répartition 

contractuelle ; 

▪ Comité des indigents : le comité tient des réunions assorties de rapports respectant les chapitres exigés 

de rédaction, bien qu’il ne soit formellement pas fait cas des indigents soignés par le CS durant la période 

sous revue ; 

▪ Hygiène et stérilisation : les toilettes répondent aux normes exigées, de même que le système 

d’élimination des ordures dans la fosse ; 

▪ Planning familial : il existe un personnel formé et apparemment compétent bien que tous les intrants 

soient en rupture ; 

▪ PEV : le centre dispose d’un réfrigérateur avec une fiche de suivi de la température correctement remplie. 

Le matériel d’injection est disponible et ne quantité suffisante. 
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Néanmoins certains aspects négatifs, non soulevés par le BCZ, sont à faire remarquer pour certains 

indicateurs que sont :   

▪ Consultation externe : la salle de consultation ne donne pas toutes les assurances de confidentialité, les 

malades n’ont de salle d’attente, les protocoles existent mais ne sont scrupuleusement pas utilisés pour le 

processus diagnostic et thérapeutique. Les fiches PCIME sont présentes au sein de la structure mais pas 

correctement remplies ; 

▪ Laboratoire : le service de laboratoire n’est pas organisé et il n’y a pas de personnel formé en la matière 

alors que l’évaluation du BCZ avait noté la fonctionnalité d’un laboratoire. Le microscope existant est 

nouvellement acquis et n’a jamais été utilisé, donc non fonctionnel ; 

▪ Médicaments traceurs : bien qu’il y ait des fiches de stock, aucune d’entre elles ne rapporte la CMM des 

molécules. 

2.3. Centre de Santé Kipamba 4 : 

La majorité des notes de l’évaluation sont plus élevées que celle de la CVE pour les raisons suivantes :  

▪ Plan de management : le PM n’est archivé pas au sein de la structure. Il n’existe pas de stratégie relative 

à la rationalisation des structures sanitaires de l’aire ; 

▪ Gestion financière : les données financières rapportées dans les rapports et livres de caisse ne sont pas 

correctes, le taux de répartition des recettes relatif à la prime du personnel n’est pas respecté (aucun 

document y relatif n’existe) ; 

▪ Comité des indigents : le comité n’est pas fonctionnel ; 

▪ Hygiène et stérilisation : les toilettes ne répondent pas aux normes et ne sont pas propres. Il n’y a pas 

de points d’eau ; 

▪ Service d'observation : contrairement à l’équipe du BCZ, la mission de CV n’a vu aucun local réservé à 

l’observation des patients ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : les fiches de stock bien qu’existantes, ne sont pas 

correctement remplies et parfois non utilisées ; 

▪ De tous les indicateurs, seul le PEV présente une amélioration perceptible, malgré l’absence d’un 

réfrigérateur, les autres intrants sont disponibles. 

2.4. Centre de Santé Kipamba 1 : 

De tous les 5 CS visités de cette ZS, c’est celui-ci qui a apparemment connu une amélioration certaine suite 

à l’évaluation de l’ECZ. Cependant, il y a des points importants à améliorer, auxquels l’équipe du BCZ n’aurait 

pas prêté attention, à savoir : 

▪ Comité des indigents : le comité est inexistant ; 

▪ Planning familial : bien que le personnel n’ait eu de renforcement de ses capacités en planification 

familiale et que le centre ne dispose pas des intrants nécessaires, cette activité se réalise avec les moyens 

disponibles, dans un local qui, malheureusement ne respecte pas les normes de confidentialité ; 

▪ Laboratoire : le centre ne dispose ni de laboratoire, ni d’un personnel qualifié en la matière. Les intrants 

en test rapide du paludisme sont d’ailleurs en rupture depuis belle lurette ; 

▪ Médicaments traceurs : il est presque impossible de vérifier la disponibilité des médicaments traceurs car 

les fiches de stock sont soit non utilisées, soit la CMM n’est pas calculées ; 

▪ VIH/TB : cette activité n’est pas intégrée et d’ailleurs aucun personnel n’est formé. 

2.5. Centre de Santé Mangi 3 : 

Bien que les écarts ne soient en général pas assez grands, les cotations de l’ECZ sont dans la plupart des 

cas plus importantes que celles de l’ACV, hormis la rubrique hygiène qui s’est améliorée lors de la mission, 

suite à la construites de nouvelles commodités (toilettes et douches) : 

▪ Organisation générale : le comité de santé ne se réuni pas car il n’y a eu aucun PV durant ces 3 mois. 

Aussi l’organisation des VAD n’est pas documentée, il n’y a aucune liste des équipes de terrain ; 
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▪ Plan de management : le personnel présent au centre n’a pu présenter son plan de management de la 

période couverte, ce qui signifie que cet outil n’est pas utilisé bien qu’il ait été élaboré et validé par tous. 

La rationalisation de la couverture sanitaire de l’aire n’y figure pas ; 

▪ Planning familial : bien que le personnel n’ait été formé, cette activité est exécutée mais pas selon les 

normes. Les fiches des clientes sont mal remplies ; 

▪ Médicaments traceurs : Les fiches de stock sont présentes mais ne servent pas à la bonne gestion des 

médicaments car les CMM ne sont presque pas calculées ; 

▪ Service de maternité : les accouchements se réalisent dans des conditions pas idéales dans un local de 

fortune, sans matériel biomédical adéquat, les partogrammes sont mal renseignés. Par ailleurs le personnel 

en charge de ce service est une matrone ; 

▪ La rubrique hygiène et stérilisation est de loin celle qui s’est considérablement améliorée après 

l’évaluation du BCZ. En effet l’Unicef a offert de nouvelles toilettes au centre, respectant les normes et 

assez propres. Le système d’évacuation des ordures existe avec des poubelles adaptées. 

3. Zone de santé de Lwamba 

Tableau 73: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Lwamba 

N° PMA 
Lwamba Kisula Kingombe Kamwenze Kikose 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 29,0 20,0 31% 22,0 18,2 18% 26,0 20,0 23% 16,5 20,0 -21% 11,0 24,5 -123% 

2 Plan de management 6,0 4,0 33% 0,0 3,0   8,0 7,0 13% 5,0 4,0 20% 5,0 3,0 40% 

3 Finance 9,0 15,0 -67% 0,0 8,0   13,0 13,0 0% 0,0 4,0   7,0 7,0 0% 

4 Comité des Indigents 5,0 20,0 -300% 0,0 0,0 0% 5,0 0,0 100% 20,0 0,0 100% 5,0 0,0 100% 

5 Hygiène et Stérilisation 19,5 15,0 23% 15,0 3,5 77% 12,0 2,5 79% 8,0 6,0 25% 24,0 14,5 40% 

6 Consultations externe 70,1 107,5 -53% 93,5 120,0 -28% 58,8 106,7 -81% 80,8 110,0 -36% 70,1 112,0 -60% 

7 Planning familial 8,0 0,0 100% 9,0 0,0 100% 10,0 0,0 100% 5,0 0,0 100% 11,0 0,0 100% 

8 Laboratoire 9,0 0,0 100% 15,0 15,0 0% 11,7 0,0 100% 0,0 2,0   4,0 2,0 50% 

9 Services d'observation 0,8 4,8 -533% 2,0 1,3 38% 1,0 2,0 -100% 3,3 2,0 38% 3,8 1,0 73% 

10 
Médicaments et 
consommables 

20,5 18,0 12% 12,8 0,0 100% 11,8 5,8 51% 17,0 8,0 53% 19,5 20,5 -5% 

11 Médicaments traceurs 12,0 11,5 4% 0,0 0,0 0% 14,0 0,0 100% 9,0 10,0 -11% 15,0 9,5 37% 

12 Service de maternité 11,0 19,0 -73% 20,0 11,5 43% 8,5 7,3 14% 8,0 11,5 -44% 22,5 16,5 27% 

13 PEV 5,0 7,0 -40% 18,5 16,5 11% 16,3 14,5 11% 6,0 7,0 -17% 14,5 18,0 -24% 

14 CPN 9,0 11,0 -22% 10,0 10,0 0% 7,3 9,0 -23% 10,0 9,0 10% 5,5 8,0 -45% 

15 VIH/TB 1,0 0,0 100% 11,0 5,0 55% 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 3,0 0,0 100% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 214,9 252,8 -46% 282,6 180,9 32% 203,3 132,5 26% 188,6 193,5 17% 220,9 236,5 21% 

Ecarts des scores 54% 63% -9% 71% 45% 25% 51% 33% 18% 47% 48% -1% 55% 59% -4% 

Commentaires :  

Selon les responsables des formations sanitaires visitées, ils ont reçu des instructions d’améliorer les 

conditions de travail relatives à la qualité des soins du fait de l’arrivée imminente de la mission de l’ACVE. Par 

conséquent toutes les Fosa ont pris des dispositions nécessaires afin que les cotations des indicateurs qualité 

soient meilleures lors de cette CVE particulièrement dans le CS de Lwamba. 

3.1. Centre de Santé Lwamba : 

Plusieurs indicateurs ci-dessous, ont présenté des côtes plus élevées lors de la CV par rapport à l’évaluation 

faite par le BCZ. 

▪ Gestion financière : les rapports financiers ont été refaits après le passage de l’ECZ, les primes sont 

octroyées à chaque personnel sur la base des indices individuels relatifs à leurs performances et connus 

de tous ; 

▪ Comité des indigents : le comité est fonctionnel. Sur la base des recommandations de l’ECZ, tous les 

rapports du 1er trimestre 2018 ont été repris et corrigés tout en respectant les normes rédactionnelles 

exigées ; 
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▪ Consultation externe : tous les cas de paludisme grave sont systématiquement référés à l’hôpital selon 

l’algorithme du protocole national de pris en charge et pourtant l’évaluateur de l’ECZ a attribué une côte 

nulle pour ce sous indicateur. Il est de même pour la PCIME qui est appliqué avec rigueur dans ce centre ; 

▪ Service d'observation : le centre dispose d’une salle d’observation respectant les normes avec un 

minimum de matériel ; 

▪ Service de maternité : contrairement à l’évaluation, tous les éléments nécessaires pour le bon 

fonctionnement d’une maternité ont été rendus disponibles sauf certains matériels biomédicaux 

(l’aménagement du plancher avec du ciment, 1 seule boîte d’accouchement et d’épisiotomie, une table 

d’accouchement ne répondant pas aux normes) dont la disponibilité nécessite des financements 

supplémentaires. 

 

Néanmoins il est constaté que certains indicateurs ci-après ont eu des notes assez élevées de la part des 

évaluateurs du bureau de zone : 

▪ Planning familial : les compétences techniques des agents de ce centre n’ont pas été renforcées en 

planification familiale, la seule méthode de contraception proposée dans ce centre est l’usage de 

préservatif masculin ; 

▪ Laboratoire : Il n’y a pas de service de laboratoire et d’ailleurs les tests rapides de paludisme sont en 

rupture ; 

▪ VIH/TB : l’activité VIH est non intégrée. Les tuberculostatiques disponibles appartiennent aux malades 

tuberculeux dépistés à l’hôpital et vivant dans l’aire de santé du centre. 

3.2. Centre de Santé Kisula : 

Des indicateurs ont été probablement surévalués à savoir : 

▪ Hygiène et stérilisation : les toilettes et les autres commodités d’évacuation des déchets ne sont pas de 

mise (poubelles à pédale étiquetées selon le type de déchet, le trou d’évacuation des ordures non 

protégé…) ; 

▪ Planning familial : aucune activité de planning familial n’y est intégrée car le personnel n’est pas par briefé 

encore moins formé, aucun intrant n’est disponible ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : le local de conservation des médicaments n’est pas adapté 

(local pas propre et rangement des médicaments pas correct), l’approvisionnement en médicament ne 

respecte pas les consignes du SNAME (achat chez des revendeurs non agréés). 

 

Cependant certaines améliorations ont été observées :  

▪ Plan de management : contrairement au BCZ, la CV a trouvé un plan de management validé et archivé ; 

▪ Gestion financière : le personnel est payé sur la base des indices individuels avec la présence d’un cahier 

d’émargement des primes dont tout le personnel maîtrise le mode de calcul ; 

▪ Consultation externe : le personnel est correctement habillé avec leur identité sur les blouses, presque 

tous les protocoles sont existants, les malades souffrant de paludisme grave sont inscrits dans le registre 

et tous orientés vers l’hôpital pour une meilleure prise en charge comme le préconise le protocole, les 

fiches PCIME sont utilisées et presque correctement remplies pour l’ensemble des fiches tirées au sort par 

la CV. La prescription des antibiotiques n’a été objectivées que dans 27% des cas. 

3.3. Centre de Santé Kingombe : 

Le score qualité des soins de ce centre de santé est passé de 51 à 33%, entre l’évaluation assurée par l’ECZ 

et la CVE, présentant ainsi un écart de 17 points pour des raisons de non amélioration des indicateurs phares 

suivants. Il est évident que l’évaluateur de l’ECZ n’a pas une parfaite compréhension de plusieurs indicateurs : 

▪ Comité des indigents : rien ne prouve la fonctionnalité du comité des indigents, aucun document produit 

par cet organe n’existe contrairement à l’ECZ à qui affirme que ce comité a présenté une archive relative 

à la prise en charge des malades reconnus comme des cas sociaux ; 

▪ Hygiène et stérilisation : le système d’élimination des déchets médicaux et ménagers ne respecte pas 

les critères en vigueur (absence de poubelles à couvercle par type d’ordure, fosse d’élimination des ordures 
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à ciel ouvert, non clôturée et facilement accessible aux enfants et aux animaux airant, encore que le centre 

ne soit pas dans un enclos ; 

▪ Planning familial : le CS est en cours de réhabilitation d’une salle pouvant servir dorénavant de locale, 

exclusivement réservé aux activités de planification, il n’y a aucun intrant nécessaire ; 

▪ Laboratoire : il n’existe aucune trace de laboratoire fonctionnel dans ce centre de santé, voire l’absence 

de stock de TDR de paludisme ; 

▪ Médicaments traceurs : bien qu’il y ait quelques fiches de gestion du stock de médicament, aucun n’est 

correctement rempli. Les CMM ne sont calculées sur aucune des fiches, ne permettant pas ainsi de vérifier 

la disponibilité des médicaments traceurs. 

 

Malgré la surestimation des cotations des rubriques ci-haut énoncées, certains indicateurs ont reçu une note 

élevée durant la CV tels que : 

▪ Consultation externe : bien que ne remplissant pas toutes les conditions relatives à cet indicateur, 

certains protocoles existent et les cas de grave de paludisme sont référés dans une structure de plateau 

technique plus élevé. Les activités de PCIME y sont réalisées. 

3.4. Centre de Santé Kamwenze : 

La mission de contre vérification a observé une amélioration d’une majeure partie des indicateurs après le 

passage des agents du BCZ, cependant certains indicateurs sont restés léthargiques dans ce centre de santé 

de Kamwenze : 

▪ Gestion financière : à contrario des observations de l’ECZ, l’outil indice est correctement rempli dans le 

plan de management ; 

▪ Consultation externe : tous les paludéens présentant des signes de gravité sont de facto orientés vers 

l’hôpital selon les consignes des protocoles thérapeutiques, à peine sur 15% des ordonnances tirées au 

sort, sont prescrits des antibiotiques ; les fiches de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant sont 

utilisées et entièrement remplies ; 

▪ Service de maternité : le personnel en charge des accouchements est qualifié. 

 

Les aspects ci-dessous ont connu de faibles cotations de la part de l’ACVE pour les raisons suivantes : 

▪ Comité des indigents : ce comité n’existe apparemment pas car il n’y a aucune preuve de réalisation de 

ses activités régaliennes alors que la mission de l’ECZ a signalé qu’il est parfaitement fonctionnel ; 

▪ Planning familial : ce service n’existe pas ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : les fiches de stock ne sont pas correctement utilisées, les 

médicaments sont acquis en dehors du SNAME. 

3.5. Centre de Santé Kikose : 

La performance relative du centre de Kikose est à l’image des autres de la ZS, avec des points forts et points 

faibles entre l’évaluation de l’ECZ et la contre vérification : 

▪ Comité des indigents : il n’y a aucun signe de fonctionnalité d’un quelconque comité des indigents ; 

▪ Hygiène et stérilisation : le centre est un passage pour les usagers et animaux domestiques, les 

commodités (WC et douches) sont en nombre insuffisant et ne répondent à aucune norme. Le système 

d’élimination des déchets est défaillant ;  

▪ Planning familial : le personnel n’est pas formé et ne dispose d’aucun intrant. En fait le service n’y existe 

pas ; 

▪ Service d'observation : un local est consacré à l’observation des malades mais sans équipement et 

organisation adéquate ; 

▪ VIH/TB : cette activité est non intégrée, les antituberculeux appartiennent uniquement aux malades de 

l’aire de santé, suivis pour l’observance de leur traitement. 

 

Les cotations significatives faites par l’ACVE par rapport à l’ECZ concernent les indicateurs ci-contre et pour 

les arguments suivants : 
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▪ Organisation générale : après le passage de l’ECZ, certains aspects ont été corrigés notamment la 

rédaction et l’archivage des rapports de l’équipe technique et du comité dirigeant du CS, selon les normes 

exigées ; 

▪ Consultation externe : tous les cas de paludisme grave ne sont pas pris en charge au sein du centre mais 

plutôt évacués à l’hôpital le plus proche. Les enfants sont pris en charge selon les protocoles PCIME. 

4. Zone de santé de Mulongo 

Tableau 74: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Mulongo 

N° PMA 
Kipuzi Mpemba Kyadi Musumba Lumbule 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 22,0 27,8 -26% 28,0 6,5 77% 12,5 1,5 88% 20,2 14,8 27% 12,0 5,5 54% 

2 Plan de management 5,0 3,5 30% 9,0 3,0 67% 5,0 1,5 70% 6,0 3,0 50% 5,0 5,5 -10% 

3 Finance 3,0 4,0 -33% 2,0 7,0 -250% 0,0 4,0   0,0 2,0   2,0 2,0 0% 

4 Comité des Indigents 15,0 0,0 100% 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 20,0 10,0 50% 15,0 0,0 100% 

5 Hygiène et Stérilisation 28,5 18,0 37% 19,5 14,5 26% 9,5 1,0 89% 11,0 4,0 64% 15,5 6,0 61% 

6 Consultations externe 101,6 77,7 24% 79,3 33,8 57% 79,0 28,0 65% 69,7 80,2 -15% 97,1 87,8 10% 

7 Planning familial 10,0 0,0 100% 8,0 0,0 100% 1,0 0,0 100% 10,0 4,0 60% 12,0 1,0 92% 

8 Laboratoire 2,0 2,0 0% 0,0 0,0 0% 4,0 0,0 100% 2,0 2,0 0% 4,4 1,0 77% 

9 Services d'observation 2,0 1,5 28% 1,3 0,5 60% 1,5 0,0 100% 2,0 0,0 100% 0,5 0,9 -80% 

10 
Médicaments et 
consommables 

21,8 19,5 10% 7,8 20,8 -168% 6,8 0,0 100% 12,0 12,5 -4% 6,5 11,8 -81% 

11 Médicaments traceurs 0,0 0,0 0% 10,5 7,5 29% 14,5 0,0 100% 15,5 0,0 100% 13,5 0,0 100% 

12 Service de maternité 19,5 9,5 51% 19,5 12,0 38% 13,0 0,0 100% 14,5 5,5 62% 11,8 3,5 70% 

13 PEV 13,0 9,0 31% 14,0 15,0 -7% 4,0 0,0 100% 7,0 6,0 14% 8,0 7,0 13% 

14 CPN 7,0 6,0 14% 10,0 6,0 40% 6,0 1,0 83% 10,0 7,0 30% 8,0 7,0 13% 

15 VIH/TB 4,2 0,0 100% 10,0 0,0 100% 0,0 0,0 0% 2,3 1,0 57% 5,2 0,0 100% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 254,6 178,4 31% 218,8 126,5 11% 156,8 37,0 78% 202,2 152,0 42% 216,5 139,0 35% 

Ecarts des scores 64% 45% 19% 55% 32% 23% 39% 9% 30% 51% 38% 13% 54% 35% 19% 

Commentaires : 

Des 4 ZS sous revue, c’est celle de Mulongo qui présente des écarts majeurs entre l’évaluation de la ZS et la 

contre vérification en termes de surestimation.  

4.1. Centre de Santé Kipuzi : 

Au centre de santé de Kipuzi, la quasi-totalité des chiffres avancés après l’évaluation de l’ECZ sont plus 

importants que ceux de la CV mais restent en général, peu significatifs et les causes de ces écarts sont listés 

comme suit : 

▪ Comité des indigents : aucun document existant ne confirme la fonctionnalité du comité contrairement à 

la cotation de l’ECZ ; 

▪ Planning familial : c’est une activité dont ne bénéficie les usagers du CS de Kipuzi, donc non intégré ; 

▪ Service de maternité : la maternité est sous équipée (absence d’instruments d’accouchement, de table 

d’accouchement…), inexistence de réserve d’eau potable, les outils de gestion mal remplis 

(cervicogramme non renseigné dans la plupart des cas) ; 

▪ VIH/TB : le service n’est pas intégré et aucun personnel n’est formé en counseling. 

4.2. Centre de Santé Mpemba : 

La majorité des notes attribuées par la CV sont inférieures à celles de l’évaluation pour les arguments ci-

dessous relatifs à certains indicateurs pour lesquels les écarts sont assez significatifs : 

▪ Organisation générale : les horaires de travail ne sont affichés à l’intention des usagers, les comptes 

rendus de réunion du personnel technique et du CODESA sont existant mais non signés et comportent 

plusieurs ratures sur les dates donnant l’impression d’être falsifiés pour raison d’évaluation de la qualité 

des soins, le centre de santé ne fait pas d’analyse interne des données SNIS avant leur transmission au 

BCZ ; 
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▪ Plan de management : le plan de management est correctement archivé mais ne focalise pas certaines 

de ses stratégies sur la rationalisation de la couverture sanitaire ; 

▪ Planning familial : ce service n’est pas offert par le CS. Aucun personnel n’est formé à l’usage de plusieurs 

méthodes modernes de contraception ; 

▪ Service d'observation : il s’agit d’une salle exiguë où les lits sont presque côte à côte, il n’y a pas de 

confidentialité de genre entre les malades en observation, il n’y a pas de registre des malades en 

observation ; 

▪ VIH/TB : aucune preuve d’activité de lutte contre le VIH menée dans la structure et aucun agent n’a reçu 

de formation en la matière. 

 

Nonobstant les surévaluations notées ci-haut, la CV a observé des améliorations, probablement liées aux 

conseils de l’ECZ notamment pour les indicateurs ci-dessous : 

▪ Gestion financière : l’outil indice est correctement rempli selon les rubriques dans le plan de 

management ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : la dispensation des médicaments est correcte et se fait sur 

la base des ordonnances. 

4.3. Centre de Santé Kyadi : 

De toutes les 5 formations sanitaires de cette zone de santé, c’est celle de Kyadi dont les cotations de 

l’évaluation auraient été surestimées hormis l’outil indice qui est intégré dans le plan de management dans la 

rubrique gestion financière et les activités de VIH qui ne sont intégrées dans la structure.  

▪ Organisation générale : les rapports des réunions du CODESA ne sont pas archivés au CS. Il se pose la 

question de savoir si cette instance tient régulièrement des réunions ; 

▪ Hygiène et stérilisation : les conditions d’hygiène ne sont pas de mise au niveau de ce centre et il n’y a 

apparemment pas une évolution favorable depuis la mission d’évaluation de l’ECZ BCZ ; 

▪ Service d'observation : ce service n’existe pas ;  

▪ Médicaments et consommables médicaux : le centre n’a pas de local réservé à la conservation des 

médicaments. Les médicaments utilisés, proviennent de la maison de l’infirmier titulaire ; 

▪ Service de maternité : bien qu’il y ait une salle réservée aux activités d’obstétrique, elle ne répond pas 

aux normes et ne dispose presque pas de matériel biomédical nécessaire et indispensable ; 

▪ PEV : le personnel du centre ne connaît pas sa cible PEV pour 2018, aucun équipement et intrant n’est 

conservé au centre car tout le matériel proviendrait du BCZ lors des séances de vaccination et y sont 

retournés après la vaccination. 

4.4. Centre de Santé Musumba : 

Les écarts de surestimation de l’ECZ sont plus nombreux que les notes de la CV bien que l’écart global soit 

légèrement supérieur à 10%. Les indicateurs incriminés sont :  

▪ Plan de management : il ne fait en aucun allusion à une quelconque intégration des sites de soins et de 

la négociation des tarifs avec la communauté ; 

▪ Hygiène et stérilisation : les toilettes et les poubelles ne répondent pas aux normes exigées par le 

ministère ; 

▪ Service d'observation : absence d'un local propre pour l'observation des patients. Les malades mis en 

observation sont parfois hébergés dans la salle de post-partum ; 

▪ Médicaments traceurs : toutes les fiches de stock des médicaments traceurs sont à jour et le mode de 

calcul de la CMM n’est pas connu du personnel ; 

▪ Service de maternité : le service est sous équipé. Le personnel est constitué d’une infirmière A1 et de 

deux matrones. Certains accouchements sont réalisés par ces matrones ; 

▪ VIH/TB : L'IT et l’accoucheuse sont formés depuis 2017 par l'équipe de la coordination du PNLS mais les 

activités de lutte contre le VIH ne sont documentées que pendant la consultation externe, sans registre 

CDIP. 
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4.5. Centre de Santé Lumbule : 

Ici il est observé autant des sur-cotations de la part de l’ECZ que des améliorations certaines lors de la mission 

de CV pour certains indicateurs : 

▪ Comité des indigents : contrairement à l’évaluation de l’ECZ, l’ACVE n’a pas trouvé ni de document relatif 

au suivi de la prise en charge des malades indigents, ni de rapport du comité des indigents ; 

▪ Hygiène et stérilisation : existence de toilettes non nettoyées et sans eau disponible lors du passage de 

l’ACVE, la fosse d’élimination des ordures ne respecte pas les normes exigées, le système d’évacuation 

des déchets par type de couleur des poubelles n’est pas observé ; 

▪ Planning familial : le service est quasi-inexistant, sans intrants, bien que le personnel affirme avoir été 

formé ; 

▪ Médicaments traceurs : la gestion des médicaments se fait avec la fiche de stock mais qui dans la grande 

majorité des cas ne calcule pas la CMM bien que les stocks restants soient notifiés. Il est donc impossible 

d’apprécier la disponibilité des médicaments ; 

▪ VIH/TB : il n’y a pas de local dédié aux activités de lutte contre le VIH. 

 

Par contre des améliorations sont constatées au niveau des indicateurs relatifs à l’observation des malades 

et l’organisation de la gestion des médicaments pour les arguments suivants : 

▪ Service d'observation : le service d’observation existe bien qu’avec des insuffisances d’équipement et de 

commodités ne respectant pas les normes ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : tous les médicaments disponibles sont des génériques et 

sont dispensés sur base des ordonnances. 

4.4.6 Résultats de la contre vérification communautaire 

 

 

4.4.7 Evaluation du respect des procédures 

4.4.7.1 Appréciation du respect des procédures du FBP 

Tableau 75: Appréciation du respect des procédures du FBP dans la province du Haut Lomami 

N° ITEM NORMES CONSTATS 
RESPECT : 
OUI/NON 

RAISONS DU 
RETARD 

RESPONSABILITES 

1 
Date réelle de 
signatures des 
contrats  

Annuel avec 
possibilité de 
reconduction 
tacite 

01/10/2017 au 30/09/2018 OUI  

Antenne EUP Haut 
Lomami 

2 

Période de 
transmission des 
plans de 
management aux 
EUP  

Avant le 
15/01/2018 

Réception des PM en cours des 
missions des vérificateurs avec 
accusé de transmission de l’EUP au 
BCZ. Les réceptions ont été faite 
entre 12 et le 18/01/2018 

OUI  ECZ/Antenne EUP 

3 

Période de dépôt 
des bordereaux de 
déclaration des 
quantités à vérifier, 
du trimestre 
concerné, auprès 
de l’EUP 

Avant le 05-
07/04/2018 

Transmission des bordereaux par 
mail ou autre réseaux sociaux en 
principe entre le 5 et 7 du 1er mois 
suivant le trimestre concerné, par 
certaines structures. Les 
documents en dur sont récupérés 
lors des missions des vérificateurs 
ou à tout autre occasion. La 
vérification n’a lieu que lorsque le 
bordereau est rendu effectivement 
disponible selon les dispositions 
susmentionnées. 

    OUI  
Formations 
Sanitaires/Antenne EUP 

L’enquête communautaire n’ayant pas été faite, la mission n’a par 

conséquent pas pu réaliser la contre vérification auprès des usagers 

échantillonnés par l’antenne de l’EUP à Kamina. 

 

L’enquête communautaire n’ayant pas été faite, la mission n’a par 

conséquent pas pu réaliser la contre vérification auprès des usagers 

échantillonnés par l’antenne de l’EUP à Kamina. 
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N° ITEM NORMES CONSTATS 
RESPECT : 
OUI/NON 

RAISONS DU 
RETARD 

RESPONSABILITES 

4 

Période de début 
des vérifications 
quantitatives du 
trimestre précédent  

1er au 
21/04/2018 

15/05 au 24/06/2018 NON 

Le retard est dû 
aux conflits 
d’agenda, TDR 
non validés à 
temps par la 
hiérarchie de 
l’EUP, non 
disponibilité des 
ressources 
financières dans 
les délais requis.  

Antenne EUP Haut 
Lomami 

5 

Durée moyenne 
des vérifications 
quantitatives dans 
les ZS 
échantillonnées  

20 jours  40 Jours NON 

Insuffisance de 
vérificateurs vs 
nombre de fosas à 
appuyer. Certains 
vérificateurs ont 
plus 20 Fosas avec 
des structures 
parfois très 
éloignées des 
chefs-lieux de BCZ 
(plus de 50 Km 
voire 125 Km).  

Antenne EUP Haut 
Lomami 

6 

Date de début des 
évaluations de la 
qualité des soins 
du trimestre 
concerné  

Mars 2018  
CS : 27/03/2018-13/04/2018 
HGR : non réalisée 

NON 

Financement tardif 
en juin 2018, par les 
PDSS (en attente 
de l’avis de non 
objection), 
chevauchement des 
activités (campagne 
poliomyélite de 
mars/avril 2018), 
non appropriation 
de l’activité par les 
ECZ, d’où la 
nécessité 
systématique de 
rappel par l’EUP ou 
tout autre entité 
impliquée 

ECP / ECZ 

7 

Période de début 
des enquêtes 
communautaires 
du trimestre 
précédent  

Mars 2018 
Non réalisée,  
Cette activité n’a démarré que le 
28/06/2018 

NON 

Retard de 
contractualisation 
des ASLO et de 
mise à disposition 
des ressources 
financières y 
afférentes.  
Récusation du coût 
unitaire contractuel 
par personne 
enquêtée (3$/fiche), 
de la part des ASLO 

Antenne EUP Haut 
Lomami 

8 

Date de production 
du rapport de 
vérification 
communautaire 

 Absence de rapport NON Activité non réalisée 
Antenne EUP Haut 
Lomami 

9 

Date de diffusion 
du rapport 
communautaire 
aux acteurs 

 Absence de rapport NON Activité non réalisée 
Antenne EUP Haut 
Lomami 

10 
Date de saisie des 
données, dans le 
portail Web  

Avant le 
25/04/2018 

Date de début de saisie : 
20/05/2018 (14h35 mn pour les 
données de la ZS de Bukama) 

NON 

Connexion internet 
presque impossible 
dans certaines ZS 
Début tardif de la 
collecte des 
données 
quantitatives 

Antenne EUP Haut 
Lomami 

11 

Date d’évaluation 
du cadre de 
performance de 
l’ECP  

Entre le 15 et 
le 30/04/2018 

Activité non réalisée NON 

Contrat unique 
signé et rendu 
disponible auprès 
de la DPS en février 
2018 

CPP-SS 

12 

Date d’évaluation 
du cadre de 
performance de 
l’EUP  

Entre le 15 et 
le 31/04/2018 

Activité non réalisée NON 

Non disponibilité 
des ressources 
financières, 
insuffisance de 
personnels 
évaluateurs 

Cellule Suivi & Evaluation 

13 

Date d’évaluation 
du cadre de 
performance des 
ECZ  

Entre le 15 et 
le 31/04/2018 

Activité non réalisée NON 
Non disponibilité 
des ressources 
financières 

ECP 
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N° ITEM NORMES CONSTATS 
RESPECT : 
OUI/NON 

RAISONS DU 
RETARD 

RESPONSABILITES 

14 

Date butoir de 
transmission des 
factures à la sous-
commission GT 
Financement et 
CSU du CPP 

Avant le 
25/04/2018 

Activité non réalisée NON 
Retard du 
processus de 
vérification 

ECP/ Antenne EUP Haut 
Lomami 

15 

Date de validation 
des factures par la 
sous-
commission Financ
ement et CSU 

Avant le 
25/04/2018 

Activité non réalisée NON Retard en amont 

Sous-Commission 
Financement et 
Couverture santé 
universelle 

16 

Date de 
transmission des 
factures validées et 
demande de 
paiement au PDSS 

Avant le 
28/04/2018 

Activité non réalisée NON 
Retard en amont Antenne EUP Haut 

Lomami 

17 

Date de 
paiement des 

factures par le 
PDSS  

Avant le 

07/05/2018 
Activité non réalisée NON 

Retard en amont 
Coordination PDSS 

Source des normes : Manuel opérationnel du Financement Basé sur la Performance, Version-16 juin, 2016, P 101 & 111. 

Commentaires : 

A l’analyse du tableau ci-dessus, l’ACVE constate un retard important dans le cycle de vérification qui impacte 

obligatoirement sur les délais de paiement des subsides aux différentes entités et par la suite sur la mise en 

œuvre efficace des plans d’affaires qui demeure l’un des objectifs majeurs de l’adoption de l’approche de FBP. 

En effet : 

▪ Certaines fiches déclaratives des quantités sont transmises à l’EUP comme prévu en début de mois et 

en général par mail ou par les réseaux sociaux. Les autres sont remises lors de la mission des vérificateurs 

dans les formations sanitaires. Elles ne sont donc pas déposées au même moment que le SNIS au niveau 

des BCZ. Ce qui sous-entend que la déclaration n’est faite qu’à ce moment-là. Dans ce cas la 

« vérification » est donc moins une vérification qu’un enregistrement des déclarations ; 

▪ La vérification des données quantité s’est déroulée avec un retard de plus d’un mois. Les raisons 

évoquées pour expliquer ce retard est le conflit des agendas, la non validation des TDR à temps par la 

hiérarchie de l’EUP avec des feed-back récurrents relatifs aux corrections à porter avant le financement et 

la trésorerie insuffisante de l’EUP. En plus la période de vérification avoisine 40 jours, largement supérieur 

au délai requis. Aussi il sied de faire remarquer que le nombre de vérificateurs est sous-estimé par rapport 

aux tâches à eux assignées avec des nombres élevés de formations sanitaires à visiter (parfois supérieur 

à 15) et des distances énormes à parcourir sur des routes presque impraticables en grande saison des 

pluies ; 

▪ Les vérifications de la qualité des soins ont connu d’importants retards dans l’ensemble des formations 

sanitaires. Les raisons avancées sont le financement tardif des TDR par la coordination du PDSS (non 

obtention à temps de l’avis de non objection), le chevauchement de plusieurs activités réalisées aux mêmes 

périodes notamment la campagne locale de vaccination de masse contre la poliomyélite, la non 

appropriation de l’activité par l’ECZ qui attendent qu’on leur attire l’attention avant de s’exécuter ; 

▪ Le respect des délais requis est également une grosse difficulté dans la réalisation des enquêtes 

communautaires. Les raisons fondamentales évoquées sont le chevauchement des activités, la non-

disponibilité des ressources financières à temps et le recrutement tardif des ASLO qui d’ailleurs refusent le 

montant de leur contrat car le montant payé par fiche enquêtée est de 3 USD ; 

▪ Les données vérifiées sont saisies avec retard dans le portail Web FBR, conséquence de la collecte 

tardive des données et de l’impossibilité d’avoir une bonne connexion Internet sur le terrain lors des 

missions des vérificateurs ; 

▪ A l’instar de la non-réalisation des évaluations de la qualité des soins dans les hôpitaux par l’ECP, les 

contrats de performance des ECZ sont régulièrement n’étaient pas encore évaluées pour les raisons ci-

haut citées. Dans le même ordre d’idée, l’évaluation de l’ECP n’était pas encore faite lors du passage de 

la CVE, le contrat unique étant signé et rendu disponible qu’en février 2018 ; 
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▪ L’évaluation du cadre de performance de l’EUP n’était aussi pas encore réalisée par faute de moyens 

financier de la part de la cellule de suivi et évaluation du Secrétariat général du Ministère de la Santé ; 

▪ De facto les retards occasionnés dans le cadre des vérifications quantitatives et qualitatives impactent sur 

la tenue des réunions de validation des factures par les sous commissions Financement, 

contractualisation et CSU du CPP-SS. 

   

Toutes ces situations sus-énumérées induisent par conséquent un paiement hors délai procédural des 

subsides aux prestataires de soins avec un impact négatif sur l’exécution du mécanisme de FBP comme 

prescrit dans le manuel de mise en œuvre. 

4.4.7.2 Evaluation du contrôle administratif et financier de toutes les factures 

Tableau 76: Evaluation du contrôle administratif et financier dans la province du Haut Lomami 

 HAUT LOMAMI FOSA Montant validé (a) 
Montant du portail 

(b) 
Ecart (a-b) %[(a-b)/a] 

ZS Bukama 

CS Ngoya Lulu 365,0 365,0 0,0 0,0% 

CS SNCC 1 821,9 1 821,9 0,0 0,0% 

CS Shele Shele 990,2 990,2 0,0 0,0% 

CS Méthodiste 558,5 558,6 -0,1 0,0% 

CS Médico-Social 940,9 940,9 0,0 0,0% 

HGR Bukama  9 904,5 9 905,5 -1,0 0,0% 

ZS Kikondja 

CS Kimpaba2 1 025,0 1 025,0 0,0 0,0% 

CS Mangi4 888,5 888,3 0,2 0,0% 

CS Kimpaba4 909,5 909,5 0,0 0,0% 

CS Kipamba1 1 444,9 1 444,9 0,0 0,0% 

CS Mangi3 703,3 703,3 0,0 0,0% 

HGR Kikondja 9 086,8 9 186,8 -100,0 -1,1% 

ZS Lwamba 

CS Lwamba 1 207,7 1 207,7 0,0 0,0% 

CS Kisula 2 497,9 2 497,9 0,0 0,0% 

CS Kingombe 1 123,8 1 123,8 0,0 0,0% 

CS Kamwenze 1 121,6 1 121,6 0,0 0,0% 

CS Kikose 1 342,3 1 342,3 0,0 0,0% 

HGR Lwamba 8 875,9 8 876,0 -0,1 0,0% 

ZS Mulongo 

CS Kipuzi 863,7 821,3 42,4 4,9% 

CS Mpemba 1 027,0 1 027,0 0,0 0,0% 

CS Kyadi 558,0 558,8 -0,8 -0,1% 

CS Musumba 371,2 371,2 0,0 0,0% 

CS Lumbule 337,7 337,7 0,0 0,0% 

HGR Mulongo 16 489,0 16 489,0 0,0 0,0% 

Commentaires : 

Bien qu’une différence de 100$ de moins et 42,4$ de plus soit trouvée respectivement à l’HGR Kikondja et au 

CS Kipuzi, aucun écart significatif n’est observé pour toutes les autres FOSA. Ce constat est lié au fait que, 

entre autres, l’EUP respecte scrupuleusement la catégorisation d’équité des FOSA. 

4.4.7.3 Evaluation du système d’archivage et de gestion de la documentation 

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

Tableau 77 : Distribution des données saisies, validées et multiples validations de la DPS Haut Lomami au 28 juin 2018 

  

ZS Bukama ZS Kikondja  ZS Lwamba  ZS Mulongo  Total 

S V 
V + 
2x 

S V 
V + 
2x 

S V 
V + 
2x 

S V 
V + 
2x 

S V 
V + 
2x 

Evaluation de la qualité des centres de santé  0  0 0  0  0 0  11 0  0   0  0  0 11 0  0  

Quantité PCA 6 6 3 3 3 2 3 3   3     15 12 5 

Quantité PMA 60 44 17 48 36   51 41 2 57 27 4 216 148 23 

Total général 66 50 20 51 39 2 65 44 2 60 27 4 242 160 28 

S : Saisie ; V : Validée 

Commentaires : 
Le portail web a enregistré 430 traces d’utilisation des données par les utilisateurs de l’EUP dont 66% de 

validation et 11,6% de double validation. Ces reprises intempestives de validations constituent une charge 
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supplémentaire de travail. La saisie n’a concerné que les données de la quantité PMA, de la quantité PCA et 

de la qualité des centres de santé. Aucune saisie n’a concerné les données pour la qualité des HGR, les 

évaluations communautaires et l’évaluation des ECZ. 

 A la lecture des éléments issus des logs, le constat général est le suivant : 

1. Non-respect des périodes de vérification et période de saisie des données dans le portail : 

Le retard observé dans la conduite des vérifications quantitatives s’est répercuté sur la saisie des données qui 

a débuté à la date du 20 mai 2018 et est allée au-delà du 28 juin 2018. 

2. Difficultés liées à l’utilisation et la manipulation du portail web et procédures sous-jacentes : 

▪ Une seule personne est en charge de validations des données quantitatives et qualitatives de toutes les 

structures pour tous les mois après avoir vérifié leur cohérence. Cela constitue une énorme charge de 

travail qui peut être source d’erreurs dans la validation ou de validations à répétition. Les multiples actions 

de validation sont dues à l’absence de procédures de validation des données saisies par l’EUP ;  

▪ Avec les difficultés de fonctionnement des tablettes, les saisies des données sont effectuées directement 

en ligne dans le portail web. Les perturbations de la connexion internet de la téléphonie mobile amènent 

souvent les vérificateurs à refaire les saisies à plusieurs reprises. Ceci occasionne des corrections et des 

validations récurrentes ; 

▪ Parfois, le portail ne confirme pas la sauvegarde des données ou n’envoie pas le message d’erreur, 

occasionnant de ce fait la fermeture de la page de saisie et voire des sauvegardes multiples des mêmes 

données, avec comme résultat des doublons des données d’une même FOSA dans le portail web. 

3. Absence de cohérence chronologique entre les indicateurs dans le portail web et la liste des 

indicateurs sur les fiches de vérifications quantitatives remplies par les vérificateurs :  

▪ En plus de la charge de travail, l’absence de concordance dans la numérotation des indicateurs entre le 

portail web et les fiches de vérifications quantitatives augmente le risque d’erreurs lors de la saisie des 

données dans le portail ; 

▪ Dans la grille qualité des hôpitaux, il y a un volet « survivantes des violences sexuelles » qui n’est appliqué 

qu’au PVSBG. Ces informations sont reportées aussi bien dans les grilles PVSBG que dans les grilles 

PDSS au niveau du portail. Aucune donnée « des survivantes des violences sexuelles » ne doit être saisie 

pour les structures sanitaires PDSS. Lorsqu’une saisie par erreur est faite dans ce volet, le vérificateur est 

obligé de reprendre toute la saisie. 

4. La non adéquation des moyens financiers pour assurer la quantité suffisante des forfaits internet : 

Les mécanismes mis en place pour permettre aux vérificateurs de se connecter à l’internet mobile ne leur 

assurent pas une connexion de qualité. Il est nécessaire d’avoir une connexion permanente de qualité au 

bureau pour faciliter la saisie des données (VSAT ou MODEM). 

5. Autres constats 

Au-delà de toutes ces erreurs humaines et du système informatique, il sied de noter 2 faits majeurs à la lecture 

des logs : 

▪ Toutes les validations des données dans le portail web ont été faites avant la tenue de la réunion de la 

sous-commission financement et CSU qui est censée valider les factures. Ce qui pose la problématique de 

la pertinence et du rôle de la commission financement qui, actuellement, n’endosse que le travail déjà fait 

par l’EUP. Il est donc nécessaire que cette sous-commission joue effectivement son rôle de la validation 

des données de bonne qualité (correctes et cohérentes) ; 

▪ L’EUP recourt directement à l’Administrateur national même pour des tâches qu’un Data manager avec 

des droits d’accès élargis pourrait résoudre localement. Il est souhaitable d’apporter un appui de proximité 

aux utilisateurs du portail et des tablettes sur le terrain par les Data manager dont les compétences auront 

été renforcées.  



PDSS / ACVE / CREDES                                                                                              Rapport 3ème mission de contre vérification  

 

Page | 168 
 

Analyse du système d’archivage  

Bien que l’EUP et la DPS n’aient pas été évalués, les observations faites, principalement au niveau de l’EUP 

ont permis d’avoir les informations suivantes : 

▪ Classement des grilles : toutes les grilles d’évaluation sont rangées par type et par date permettant ainsi 

de retrouver facilement les documents dans des classeurs au niveau de l’EUP ; 

▪ Classement des factures : les factures sont correctement rangées au niveau de l’EUP ;  

▪ Archivage électronique ou numérisation des grilles et documents : la numérisation n’est pas encore 

systématique au niveau de l’EUP. 

Analyse de la cohérence des données  

Tableau 78: Incohérences des données validées Portail Web DHIS2 ZS DPS haut Lomami 

Zones de 
santé 

Indicateurs Portail web  DHIS2 PDSS Ecart 

Bukama 
Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 89   

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 15   

Kikondja 
Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 5   

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 5   

Lwamba 
Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 4   

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 4   

Mulongo 
Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 3   

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 3   

Commentaires : 

La quasi-totalité des données quantité PMA est correctement importée par le DHIS2 à partir du portail web, à 

l’exception des indicateurs « Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois » et « VIH/ SIDA : Nombre 

de clients ARV suivi dans le semestre » qui ne se retrouvent pas dans le DHIS2 du PDSS. Il sied de noter que 

plusieurs possibilités d’erreur peuvent être envisagées, notamment le décalage du planning de 

synchronisation par rapport à la saisie des données, les erreurs dans les routines d’automatisation des 

importations portail web – DHIS2, etc. 

De manière générale, il y a des incohérences des données importées du portail web au DHIS2 du PDSS, dont 

la portée sur l’ensemble des FOSA n’est pas connue du fait que l’analyse a porté sur l’échantillon des ZS 

sélectionnées pour la contre vérification. Cette situation nécessite un audit des données et technique (script, 

procédures, fonction) du système mis en place (portail web, DHIS2, tablette) par le comité de gestion du portail 

pour localiser le problème et apporter une solution définitive. Ceci en collaboration avec le start up ayant 

implémenté la solution technique. 

4.5 Contrevérification dans la DPS SUD KIVU 

Tableau 79 : Mapping général des écarts entre la vérification/évaluation et la contre vérification dans la DPS Sud Kivu 

ECP 7% 

AAP -4% 

ECZ NON REALISEE 

HGR Quantité 0% 3% 

HGR Qualité NON REALISEE 

CS Quantité 4% 3% 

CS Qualité 14% 16% 

CVC Patients retrouvés n’ayant pas utilisé les services 0% 3% 

CVC Patients non retrouvés 13% 5% 

CVC Patients non existants 13% 5% 

CVC Score de satisfaction 18% 13% 

Zone de santé Fizi Kimbi-Lulenge 
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Commentaire : 

Deux activités sur huit, n’ont pas pu être réalisées pour la période du premier trimestre 2018, soit 25%. Il s’agit, 

en effet, d’activités sous la responsabilité de l’équipe cadre provinciale du Sud Kivu (évaluation du cadre de 

performance des ECZ et de la qualité dans les HGR). Ces activités demeurent en souffrance parce que les 

ressources financières ne sont pas encore rendues disponibles malgré la transmission des termes de 

référence au PDSS depuis plusieurs jours. 

En comparaison avec la deuxième mission, des améliorations ont été observées pour la mission actuelle. Ce 

qui explique, en partie, la réduction des écarts objectivés entre la vérification/évaluation et la contre vérification.  

En dehors du cadre de performance de la DPS pour lequel des efforts sont à fournir dans l’encadrement de 

toutes les zones de santé, les écarts majeurs sont observés au niveau de la qualité dans les CS et des 

enquêtes communautaires pour les raisons majeures suivantes : 

▪ Contre vérification qualité CS :  

- Pour deux centres de santé de la ZS de Fizi (CS Nemba et CS Simbi), les scores moyens de tous les 

indicateurs contre vérifiés sont inférieurs à celui de l’évaluation. Ceci pose une réelle question sur le 

processus de l’évaluation réalisée dans ces CS et sur la qualité des personnes ayant mené ces 

évaluations ; 

- Pour la ZS de Kimbi Lulenge, les infrastructures pour la consultation externe ne répondent pas aux 

normes et les registres sont incomplètement remplis, plusieurs médicaments traceurs sont en rupture 

de stock, le mauvais archivage ne permet pas de retrouver certains documents (fiches des patients, 

fiches de suivi PF, fiche de suivi des survivantes des violences sexuelles, partogrammes…) ; 

▪ Contre vérification communautaire :  

- Pour la ZS de Fizi, des patients déclarés retrouvés et existants lors des enquêtes communautaires, 

n’ont pas été retrouvés par la contre vérification et ont même été déclarés inexistants par les chefs 

des communautés concernées. Ceci a mis un doute sur la qualité du travail produit par les ASLO 

ayant réalisé les vérifications communautaires. Ce doute a aussi été confirmé par l’AAP qui était 

amené à suspendre le contrat d’une ASLO pour rapportage de fausses informations (patients 

fantômes retrouvés) ; 

- Pour la ZS de Kimbi- Lulenge, seul le score de satisfaction était inférieur à celui de la vérification 

communautaire à cause des ruptures de stock de médicaments, de l’hygiène défectueuse et de 

l’accueil jugé peu convivial par certaines personnes interrogées. 

4.5.1 Contre vérification du cadre de performance de la DPS 

Globalement, il n’y a pas eu d’écart significatif entre l’évaluation réalisée par le CPP et la contre vérification 

(72% pour l’évaluation contre 65% pour la contre vérification). La contre vérification a noté que, par rapport à 

la deuxième mission, des progrès ont été réalisés, particulièrement dans la traçabilité des activités réalisées 

(amélioration du classement/archivage et complétude des informations requises).  

Graphique 3: Résultats de la contre vérification du cadre de performance de l'ECP du Sud Kivu 

 

 

Encadrement des zones de santé : 

▪ Sur les 34 zones de santé de la province du Sud-Kivu, seules 13 zones de santé ont bénéficié d’un 

encadrement par la DPS au courant du premier trimestre 2018 ; 

▪ Comme au quatrième trimestre 2017, les termes de référence restent génériques et ne font pas  
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Commentaires : 

Même si l’écart le plus important entre 

l’évaluation et la CVE a été observé au niveau 

de l’encadrement des zones de santé, 

d’autres indicateurs, malgré leurs faibles 

écarts, ont présenté quelques problèmes qui 

nécessitent d’être analysés : 
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Coordination/pilotage/planification : 

▪ Faible participation des membres effectifs aux réunions des groupes de travail (prestation, information 

sanitaire) ; 

▪ Faible réalisation des activités planifiées et des recommandations issues des réunions de l’ECP. 

▪ Les termes de référence restent génériques et ne font pas ressortir les problèmes spécifiques de chaque 

zone de santé ; 

▪ Les restitutions des missions aux équipes cadres des zones se font rarement (seules 4 zones de santé sur 

les 13 ont bénéficié d’une restitution de la mission, listes de présence faisant foi) ; 

▪ Les progrès dans l’encadrement des zones de santé ne sont pas évalués. De plus, au stade actuel, aucun 

encadreur provincial polyvalent (EPP) n’est responsabilisé pour l’appui d’une zone de santé spécifique ; 

▪ L’approvisionnement des zones de santé en médicaments et autres intrants n’est pas encore suffisamment 

régulé par la DPS (aucun plan de suivi des approvisionnements n’est disponible pour l’année 2018). Bien 

que ne disposant pas d’une centrale de distribution régionale (CDR), il y a nécessité d’une régulation et 

d’un appui technique de la DPS auprès des dépôts pharmaceutiques pré-qualifiés au sein de la province. 

Gestion financière : 

▪ La DPS ne dispose pas d’un tableau de bord financier. Un effort doit être fourni dans la validation des 

pièces justificatives et dans la réalisation des activités prévues dans le plan de travail trimestriel (PTT) de 

la DPS. 

Hygiène et salubrité publique : 

▪ Au stade actuel, aucun état des lieux des établissements classés n’a été réalisé dans la province du Sud-

Kivu, et donc les missions de suivi sont juste ponctuelles. Une seule mission a été réalisée au courant du 

premier trimestre 2018 dans 3 zones de santé urbaines (Bagira, Ibanda et Kadutu). 

4.5.2 Contre vérification du cadre de performance de l’Agence de Contractualisation et de Vérification (EUP) 

Tableau 80: Résultats de la contre vérification du cadre des performances de l'AAP Sud Kivu 

N° SERVICES 
SUD_KIVU 

Eval CV Ecart 

1 Contractualisation avec les CS, HGR, ECZ : nombre de contrats signés et valides 3,0 4,0 -33,3% 

2 Validation des plans de management (CS, HGR, ECZS)  3,8 2,0 47,4% 

3 Vérification technique de la quantité des prestations déclarées 21,5 24,3 -13,1% 

4 Organisation de la vérification communautaire 0,0 12,0   

5 
Saisie des données sur le portail Web et participation aux réunions de la sous-commission 
financement et CSU pour la validation trimestrielle des factures 

10,0 10,0 0,0% 

6 Emission des demandes de paiement et suivi des paiements 0,0 2,0   

7 
Organisation des missions d’accompagnement, de coaching et de validation des plans de 
management 

4,6 4,0 13,0% 

8 Gestion de l’achat stratégique 2,5 2,5 0,0% 

9 Qualité de la justification des dépenses réalisées par l’EUP 5,0 0,0 100,0% 

TOTAL 50,4 60,8 
-3,6% 

Pourcentage 57,3% 60,8% 

Commentaires : 

Dans l’ensemble, les cotations de l’évaluation et celles de la contre vérification sont restées très proches 

(57,3% pour l’évaluation, contre 60,8% pour la contre vérification). 

La contre vérification a trouvé des scores plus élevés que l’évaluation en ce qui concerne la contractualisation 

avec les structures et la vérification technique de la quantité pour les raisons suivantes :  

Contractualisation avec les CS, HGR et ECZ : 

▪ Comme pour l’évaluation, la contre vérification a retrouvé toutes les 162 copies des contrats signés. Par 

contre, l’évaluation a tenu compte dans sa cotation d’autres éléments de remplissage des contrats tels 

que : manque de sceau de l‘AAP, localisation de l’agence bancaire non spécifiée, cadres de performance 
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des HGR et de l’ECZ non annexés, structures bénéficiaires non mentionnées, numéros bancaires non 

repris, le genre du signataire non indiqué, les dates de signature erronées, signature des Chefs d’antenne 

en lieu et place du Directeur sans mention pour ordre (PO)... ; 

Vérification technique de la quantité des prestations déclarées : 

▪ Les missions de vérification technique des quantités se réalisent à temps dans toutes les formations 

sanitaires ; 

▪ Sur vingt-deux formations sanitaires contre vérifiées pour le quatrième trimestre 2017, deux avaient 

présenté des écarts >10% (Miswaki 11%, Matili CELPA 17% à Shabunda) soit 9%, donc un taux de cor-

rectitude de 91% ; 

Par contre, la contre vérification a trouvé des scores inférieurs à l’évaluation pour la validation des plans de 

management, les missions de coaching et la qualité de justification des dépenses. 

Validation des plans de management : 

▪ Les observations de l’évaluation sont les mêmes que celles de la contre vérification, néanmoins l’évaluation 

a attribué un score beaucoup plus élévé que ce qui est prévu ; 

Organisation des missions de coaching : 

▪ Cinq termes de référence sur les sept étaient disponibles ; 

▪ Les rapports des missions pour la validation des plans de management ne portent pas une analyse de 

l’exécution des activités/stratégies/budget du précédent plan de management et n’intègrent pas les 

recommandations d’amélioration pour le plan de management validé. 

Qualité de justification des dépenses réalisées par l’EUP : 

▪ L’ACVE certifie que l’AAP a bénéficié d’un audit interne réalisé par le PDSS en début mai 2018, mais le 

rapport n'est pas encore rendu disponible. Pour information l’évaluation n’a tenu compte que du rapport de 

l’audit réalisé en octobre 2017 et non du plus récent. 

4.5.3 Contre vérification du cadre de performance des Equipes cadres de zone 

 

 

4.5.4 Résultats de la contre vérification des Hôpitaux Généraux de Référence du Sud Kivu 

4.5.4.1 Contre vérification quantitative  

Tableau 81: Résultats de la contre vérification quantitative des HGR du Sud Kivu 

N° Service PCA 

Fizi Kimbi-Lulenge 

Qté Val  Qté CV Ecart Qté Val  Qté CV Ecart 

1 Nouveaux cas référés vus par médecin  392 350 11% 461 416 10% 

2 Contre référence /retro-information donnée 0 0 0% 0 0 0% 

3 Cas d’hospitalisation au de-là de 72 h 1068 1116 -4% 468 504 -8% 

4 Chirurgie majeure (population x 0,5%) 67 104 -55% 16 20 -25% 

5 Petite chirurgie (population x 1%) 126 113 10% 13 13 0% 

6 Transfusion de sang – volontaire 93 93 0% 72 72 0% 

Pour n’avoir pas encore reçu les ressources financières de la part de 

la coordination du PDSS jusqu’au jour du passage de l’équipe de 

contre vérification, l’ECP Sud-Kivu n’a pas encore procédé à 

l’évaluation des performances des équipes cadres des Zones de Santé. 

Par conséquent, aucune ECZ au Sud Kivu n’a pu subir l’épreuve de la 

CVE. 

 

 

Pour n’avoir pas encore reçu les ressources financières de la part de 

la coordination du PDSS jusqu’au jour du passage de l’équipe de 

contre vérification, l’ECP Sud-Kivu n’a pas encore procédé à 

l’évaluation des performances des équipes cadres des Zones de Santé. 

Par conséquent, aucune ECZ au Sud Kivu n’a pu subir l’épreuve de la 

CVE. 
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N° Service PCA 

Fizi Kimbi-Lulenge 

Qté Val  Qté CV Ecart Qté Val  Qté CV Ecart 

7 Accouchement eutocique référé 15 14 7% 33 34 -3% 

8 Césarienne (30% des accouchements dystociques) 46 49 -7% 29 29 0% 

9 Accouchement dystocique (césarienne exclue) 5 5 0% 29 29 0% 

10 VIH/SIDA Dépistage volontaire 109 59 46% 0 0 0% 

11 PTME – Femme informée du résultat du test 177 0 100% 99 99 0% 

12 VIH/SIDA Femme enceinte VIH+ mise sous protocole ARV prophylaxie 0 9   0 0 0% 

13 VIH/SIDA Prise en charge du nouveau-né d’une femme VIH +  0 1   0 0 0% 

14 VIH/SIDA Nombre de nouveaux cas sous ARV 0 0 0% 0 0 0% 

15 VIH/SIDA Nombre de clients ARV suivi pdt 6 mois  8 10 -25% 0 0 0% 

16 Dépistage des cas TBC – BK positifs 14 14 0% 30 22 27% 

17 Nombre de cas TBC – BK positifs traités et guéris 4 6 -50% 31 32 -3% 

18 PF : nouvelles acceptantes et renouvellement (oral & inj) 28 41 -46% 38 33 13% 

19 PF : acceptantes nouvelles et renouvellement (DIU et implant) 44 41 7% 20 15 25% 

20 PF : ligatures et vasectomies 7 7 0% 4 3 25% 

TOTAL     0%     3% 

Commentaires : 

Pour les deux hôpitaux généraux de référence du Sud-Kivu, les résultats de la vérification quantitative et ceux 

de la contre vérification sont restés très proches (pas d’écart pour l’HGR Fizi, contre un écart de 3% pour 

l’HGR Kimbi-Lulenge). 

1. Hôpital général de référence de Fizi : 

Pour certains indicateurs (chirurgie majeure, VIH/SIDA suivi pendant 6 mois, PF oral et injectable), la contre 

vérification a validé plus de cas que la vérification sur base des documents présentés (registre, dossiers). Pour 

les cas de TBC traités et guéris, la contre vérification a constaté que les quantités validées par la vérification 

dans le registre et sur les fiches sont supérieures à celles saisies dans le portail et retrouvées sur la facture.  

Par contre, les cotations de la contre vérification sont inférieures à celles de la vérification pour les indicateurs 

suivants : 

▪ Nouveaux cas référés vus par médecin : la contre vérification a invalidé 42 cas pour lesquels les fiches 

de référence n’ont pas été retrouvées ;  

▪ Petite chirurgie (population x 1%) : pour 13 cas repris dans le registre et validés par la vérification, les 

dossiers n’ont pas été retrouvés lors de la contre vérification ;  

▪ VIH/SIDA dépistage volontaire : quelques cas ont été invalidés par la contre vérification par manque de 

preuve de réalisation du test VIH (résultats non enregistrés sur la fiche et/ou dans le registre DCIP) ; 

▪ PTME – Femme informée du résultat du test : pour tous les cas validés par la vérification, les tests VIH 

sont systématiquement réalisés à l’accouchement, mais parfois les résultats ne sont pas enregistrés et la 

femme n’en est pas tenue informée. 

2. Hôpital général de référence de Kimbi-Lulenge 

En dehors de la chirurgie majeure pour laquelle la cotation de la contre vérification est supérieure à celle de 

la vérification, la situation est contraire en ce qui concerne les indicateurs liés à la TBC et à la PF pour les 

raisons suivantes :  

▪ Dépistage des cas TBC – BK positifs : la contre vérification a compté et validé 22 cas TBC positifs dans 

le registre, alors que la vérification en a plutôt validé 30 ; 

▪ PF : nouvelles acceptantes et renouvellement (oral & inj) : cinq dossiers des clientes pour les méthodes 

à courte durée d’action n’ont pas été retrouvés par la contre vérification ; 
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▪ PF : acceptantes nouvelles et renouvellement (DIU et implant) : cinq dossiers des clientes pour les 

méthodes à longue durée d’action n’ont pas été retrouvés par la contre vérification ; 

▪ PF : ligatures et vasectomies : sur 6 cas de ligature enregistrés, 2 cas n'ont pas de documents de 

consentement et 1 cas a été réalisé sur une seule trompe pour cause de maladie. 

4.5.4.2 Contre vérification qualitative 

 

 

4.5.5 Résultats de la contre vérification des centres de santé du Sud Kivu 

4.5.5.1 Contre vérification quantitative 

1. Zone de santé de Fizi 

Tableau 82: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Fizi 

N° Service PMA 

Kazimia Nemba Simbi Kilicha Umoja 

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) 

354 348 2% 1523 1979 -30% 1165 1135 3% 1424 1369 4% 949 201 79% 

2 
Cas sévère référé à 
l'hôpital (avec contre-
référence) 

47 55 -17% 191 219 -15% 122 103 16% 129 138 -7% 125 123 2% 

3 
Enfant complètement 
vacciné 

44 40 9% 66 8 88% 0 0 0% 82 97 -18% 70 107 -53% 

4 
VAT 2+ : femme 
complètement protégée 

156 140 10% 43 13 70% 0 0 0% 95 92 3% 73 66 10% 

5 
Consultation prénatale 
(nouvelle inscrite au 4è 
mois)  

70 75 -7% 54 40 26% 26 29 -12% 60 58 3% 79 79 0% 

6 
Consultation prénatale 
(CPN 4)  

76 64 16% 0 0 0% 52 51 2% 105 57 46% 95 95 0% 

7 
Grossesse à risque 
orientée vers l’hôpital 
avec retro information 

47 57 -21% 14 16 -14% 0 0 0% 0 7   13 12 8% 

8 Accouchement assisté 152 128 16% 81 92 -14% 69 55 20% 90 109 -21% 79 111 -41% 

9 
Soins postnataux à 6 
semaines (consultation 
postnatale) 

61 72 -18% 0 0 0% 7 0 100% 0 50   0 106   

10 

PF : acceptantes 
nouvelles et 
renouvellement (oral 
&inj) 

32 30 6% 84 89 -6% 63 62 2% 112 112 0% 156 193 -24% 

11 

PF : acceptantes 
nouvelles et 
renouvellement (DIU et 

implant) 

42 43 -2% 38 53 -39% 31 23 26% 15 15 0% 41 51 -24% 

12 
Surveillance de la 
croissance enfants de 6 
à 59 mois 

0 0 0% 360 0 100% 194 187 4% 219 131 40% 141 104 26% 

13 Visite à domicile  0 0 0% 131 132 -1% 0 0 0% 57 111 -95% 95 185 -95% 

14 
Dépistage volontaire du 
VIH/SIDA 

107 102 5% 128 0 100% 189 0 100% 0 0 0% 0 221   

15 
PTME- Femme 
informée du résultat du 
test 

162 160 1% 0 0 0% 69 0 100% 109 156 -43% 105 100 5% 

16 
Femme enceinte VIH+ 
mise sous protocole 
ARV prophylaxie 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

17 
Prise en charge du 
nouveau-né d'une 
femme VIH+ 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

Pour n’avoir pas encore reçu les ressources financières de la part de la 

coordination du PDSS jusqu’au jour du passage de l’équipe de contre 

vérification, l’ECP Sud-Kivu n’a pas encore procédé à l’évaluation de la 

qualité dans les HGR. Par conséquent, aucun HGR n’a bénéficié de la 

CVE. 

 

 

Pour n’avoir pas encore reçu les ressources financières de la part de la 

coordination du PDSS jusqu’au jour du passage de l’équipe de contre 

vérification, l’ECP Sud-Kivu n’a pas encore procédé à l’évaluation de la 

qualité dans les HGR. Par conséquent, aucun HGR n’a bénéficié de la 

CVE. 
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N° Service PMA 

Kazimia Nemba Simbi Kilicha Umoja 

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 

18 
Dépistage des cas TBC 
- BK positifs 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

19 
Nombre de cas TBC- 
BK positif soignés et 
guéris 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     0%     14%     19%     -5%     -6% 

Commentaires :  

Les résultats de la contre vérification sont proches de ceux de la vérification dans 3 CS (Kazimia, Kilicha et 

Umoja). Par contre, les résultats de la contre vérification sont inférieurs à ceux de la vérification dans 2 CS 

(Simbi, écart de 19% et Nemba, écart de 14%).  

1.1. Centre de santé Nemba :  

Les cinq indicateurs ci-dessous ont présenté des cotations inférieures à celles de la vérification pour les 

raisons suivantes : 

▪ Enfant complètement vacciné : la plupart des fiches de vaccination des enfants ne montrent pas le 

respect du calendrier vaccinal, surtout en rapport avec le BCG qui est administré un à trois mois après la 

naissance. Au total, 8 fiches ont respecté le calendrier vaccinal à savoir 3 fiches au mois de février et 5 

fiches au mois de mars 2018 ;  

▪ VAT 2+ : femme complètement protégée : sur l’ensemble des fiches des femmes complètement 

protégées, seules 13 ont respecté le calendrier vaccinal ; 

▪ Consultation prénatale (nouvelle inscrite au 4ème mois) : certaines fiches ne renseignent pas la date de 

réalisation de CPN 1, d’autres fiches montrent que la première visite a été réalisée soit au 5 ième, soit au 

6ième, soit au 7ième mois de grossesse ; 

▪ Surveillance de la croissance enfants de 6 à 59 mois : la plupart des fiches ne renseignent pas sur 

certaines interventions clés (administration de vitamine A, de Mebendazole…). Aucun renseignement n’est 

fourni sur la mesure du périmètre brachial que ça soit dans le registre ou sur les fiches ; 

▪ Dépistage volontaire du VIH/SIDA : le registre de dépistage conseil initié par le prestataire (DCIP) ne 

donne aucune information sur les résultats du test VIH et le registre de laboratoire n’est pas disponible. 

Par contre, d’autres indicateurs ont présenté des cotations supérieures à celles de l’évaluation pour les raisons 

suivantes :  

▪ Consultation externe (nvx cas) : le croisement des informations entre le registre des recettes propres et 

le registre de consultation renseigne que le centre a réalisé 1979 consultations curatives au lieu de 1523 

validés par la vérification. De plus, la contre vérification a constaté que tous les dossiers des patients n’ont 

pas de numéro et sont très mal classés ; 

▪ Cas sévère référé à l'hôpital (avec contre-référence) : une amélioration du classement des documents 

a permis à la contre vérification de retrouver certains bons de contre-référence que la vérification n’a pas 

pu obtenir (le croisement de ces données avec le registre de référence faisant foi) ; 

▪ Grossesse à risque orientée vers l’hôpital avec retro information : pour la même raison que les cas 

sévères référés à l’hôpital, la contre vérification a validé deux cas de plus que la vérification ; 

▪ Accouchement assisté : le croisement des données entre le registre de recettes propres et les différents 

partogrammes a permis à la contre vérification de valider 11 cas de plus que la vérification ; 

▪ PF : acceptantes nouvelles et renouvellement (DIU et implant) : la contre vérification a retrouvé 15 

fiches de plus que la vérification.  

1.2. Centre de santé Simbi :  

Pour les indicateurs suivants, les cotations de la contre vérification ont été inférieures à celles de la 

vérification : cas sévères référés à l’hôpital, accouchements assistés, CPoN 3, acceptantes nouvelles et 

renouvellement (oral &inj), dépistage volontaire VIH et PTME. Les raisons suivantes ont expliqué ces écarts : 
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▪ Cas sévère référé à l'hôpital (avec contre-référence) : 19 bons de contre-référence n’ont pas été 

retrouvés par la contre vérification ; 

▪ Accouchement assisté : pour 14 accouchements, la contre vérification n’a pas retrouvé les partogrammes 

dans le dossier ; 

▪ Soins postnataux à 6 semaines (consultation postnatale) : le mauvais remplissage du registre n’a pas 

permis de suivre le respect du rendez-vous des femmes à la troisième consultation postnatale ; 

▪ PF : acceptantes nouvelles et renouvellement (DIU et implant) : certains cas non certifiés suite au 

manque de preuve de sortie des intrants se rapportant au nombre des cas déclarés ; 

▪ Dépistage volontaire du VIH/SIDA : pas de registre de laboratoire pour faire le suivi des résultats des 

personnes testées ; 

▪ PTME- Femme informée du résultat du test : la contre vérification n’a retrouvé ni le registre PTME ni 

même le registre de laboratoire pour le suivi des résultats des femmes testées. 

Par contre, pour la consultation prénatale (nouvelle inscrite au 4ème mois), la contre vérification a validé 

plus de cas que la vérification sur base des documents disponibles. 

2. Zone de santé de Kimbi-Lulenge 

Tableau 83: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kimbi-Lulenge 

N° Service PMA 

Kayumba Lubitchako Kimaka Mayi Moto Kilembwe 

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) 

453 422 7% 2725 2675 2% 1164 1178 -1% 1088 1048 4% 1167 898 23% 

2 
Cas sévère référé à 
l'hôpital (avec contre-
référence) 

22 22 0% 206 206 0% 31 24 23% 19 21 -11% 97 97 0% 

3 
Enfant complètement 
vacciné 

80 50 38% 167 149 11% 38 49 -29% 56 58 -4% 102 21 79% 

4 
VAT 2+ : femme 
complètement 
protégée 

80 81 -1% 194 197 -2% 57 60 -5% 56 59 -5% 153 146 5% 

5 
Consultation prénatale 
(nouvelle inscrite au 
4è mois)  

21 22 -5% 137 131 4% 76 75 1% 35 35 0% 79 80 -1% 

6 
Consultation prénatale 
(CPN 4)  

31 31 0% 137 137 0% 7 9 -29% 23 23 0% 61 64 -5% 

7 
Grossesse à risque 
orientée vers l’hôpital 
avec retro information 

4 5 -25% 18 18 0% 0 3   17 16 6% 34 37 -9% 

8 Accouchement assisté 80 70 13% 90 90 0% 70 15 79% 51 51 0% 134 132 1% 

9 

Soins postnataux à 6 
semaines 
(consultation 
postnatale) 

29 31 -7% 183 186 -2% 75 74 1% 0 0 0% 147 148 -1% 

10 

PF : acceptantes 
nouvelles et 
renouvellement (oral 
&inj) 

54 55 -2% 54 58 -7% 59 50 15% 10 10 0% 70 72 -3% 

11 

PF : acceptantes 
nouvelles et 
renouvellement (DIU 
et implant) 

8 10 -25% 27 29 -7% 0 3   11 11 0% 29 30 -3% 

12 
Surveillance de la 
croissance enfants de 
6 à 59 mois 

132 140 -6% 97 97 0% 191 191 0% 133 125 6% 42 40 5% 

13 Visite à domicile  10 0 100% 29 32 -10% 21 21 0% 38 35 8% 52 53 -2% 

14 
Dépistage volontaire 
du VIH/SIDA 

0 0 0% 47 47 0% 0 0 0% 0 0 0% 21 16 24% 

15 
PTME- Femme 
informée du résultat 
du test 

67 67 0% 0 0 0% 91 91 0% 56 47 16% 155 155 0% 
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N° Service PMA 

Kayumba Lubitchako Kimaka Mayi Moto Kilembwe 

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 

16 
Femme enceinte VIH+ 
mise sous protocole 
ARV prophylaxie 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

17 
Prise en charge du 
nouveau-né d'une 
femme VIH+ 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

18 
Dépistage des cas 
TBC - BK positifs 

21 21 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

19 
Nombre de cas TBC- 
BK positif soignés et 
guéris 

14 14 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     5%     -1%     3%     1%     6% 

Commentaires :  

Dans l’ensemble, les écarts entre les données vérifiées et contre vérifiées pour les 5 CS sont minimes (entre 

-1% et 6%). Néanmoins, la contre vérification a trouvé des quantités inférieures à celles de la vérification pour 

les indicateurs tels que les accouchements assistés, la PF (oral et injectable), le dépistage volontaire du VIH 

SIDA, la PTME femme informée du résultat. Par contre, la contre vérification a trouvé des nombres plus élevés 

pour d’autres indicateurs tels que la CPN 4, la grossesse à haut risque orientée vers l’hôpital, la PF (DIU et 

implant). 

2.1. Centre de santé Kayumba :  

Pour cette structure, trois indicateurs présentent des écarts importants : enfants complètement vaccinés, 

accouchement assisté et visites à domicile : 

▪ Enfant complètement vacciné : 30 enfants complètement vaccinés validés par la vérification n’ont pas 

respecté le calendrier vaccinal ; 

▪ Accouchement assisté : parmi les accouchements rapportés dans le registre, dix étaient dirigés par une 

matrone ; 

▪ Visite à domicile : le registre des visites à domicile n’était pas disponible au CS. 

2.2. Centre de santé Kimaka :  

Les indicateurs ayant présenté certaines particularités sont les suivants : 

▪ Cas sévère référé à l'hôpital (avec contre-référence) : sept bons de contre référence n’étaient pas 

retrouvés lors de la contre vérification ; 

▪ Accouchement assisté : sur 70 accouchements enregistrés au centre de santé, 55 étaient réalisés par 

une matrone ; 

▪ PF : acceptantes nouvelles et renouvellement (oral &inj) : certaines clientes pour ce service n’ont pas 

de fiches de suivi ; 

Cependant, après avoir triangulé les informations, la contre vérification a validé plus de cas que la vérification 

pour les indicateurs suivants : enfants complètement vaccinés, consultation prénatale, grossesses à haut 

risques, référés et DIU/implant. 

2.3. Centre de santé Kilembwe :  

Les indicateurs consultation externe, enfants complètement vaccinés et dépistage VIH ont présenté des écarts 

importants : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : 289 dossiers n’ont pas été retrouvés au centre de santé, certains 

patients n’admettent pas de laisser leurs carnets au CS ; 

▪ Enfant complètement vacciné : la contre vérification a constaté le non-respect du calendrier vaccinal de 

plusieurs enfants qui ont reçu le vaccin pentavalent première dose à 4 semaines après la naissance au 

lieu de 6 semaines. Dans l’ensemble, ils ont reçu le pentavalent associé au BCG ; 

▪ Dépistage volontaire du VIH/SIDA : une rupture en réactif pour le test VIH (Determine) était observée au 

mois de mars 2018. 
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4.5.5.2 Contre vérification qualitative 

1. Zone de santé de Fizi 

Tableau 84: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Fizi 

N°   
Kazimia Nemba Simbi Kilicha Umoja 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 
Organisation 
générale 

9 9 0% 31 20 36% 25,5 11 56% 26 23 12% 26 26 -2% 

2 
Plan de 
management 

9 6 39% 9 6 33% 7,5 6 27% 8 7 7% 8 5 33% 

3 Finance 7 1 86% 12 10 17% 4 0 100% 4 4 0% 4 10 -150% 

4 
Comité des 
indigents 

20 5 75% 17 0 100% 20 0 100% 13 15 -20% 20 20 0% 

5 
Hygiène et 
stérilisation 

23 16 30% 28 12 59% 21,5 16 28% 26 25 2% 22 30 -40% 

6 
Consultations 
externe 

93 92 1% 119 65 45% 93 102 -9% 96 100 -5% 93 104 -12% 

7 Planning familial 24 19 23% 24 17 29% 28 19 31% 26 25 4% 28 27 2% 

8 Laboratoire 10 7 26% 12 6 53% 0 1   0 3   0 12   

9 
Services 
d'observation 

4 4 -7% 4 4 12% 4 3 20% 6 6 -3% 4 6 -60% 

10 
Médicaments et 
consommables 

6 14 
-

129% 
22 18 19% 25 12 54% 25 22 12% 25 24 4% 

11 
Médicaments 
traceurs 

14 8 43% 17 13 24% 15 6 62% 15 16 -7% 15 15 -3% 

12 
Service de 
maternité 

21 19 12% 22 19 14% 20 10 49% 24 20 17% 20 23 -19% 

13 PEV 8 11 -36% 13 11 19% 8 4 45% 10 18 -80% 8 19 -131% 

14 CPN 10 7 30% 9 6 33% 10 3 70% 11 11 0% 10 10 0% 

15 VIH/TB 4,5 2 56% 5 3 50% 3,75 3 25% 4 4 0% 4 2 47% 

16 PEC SVS 0 0 0% 12 2 83% 8 7 13% 24 32 -36% 8 3 63% 

TOTAL/Moyenne des 
écarts 

262 218 15% 356 210 39% 291 201 45% 314 330 -6% 291 335 -18% 

Ecarts des scores 60% 50% 10% 81,70% 48% 34% 67% 46% 21% 72,10% 76% -4% 67% 77% -10% 

Commentaires : 

Pour deux centres de santé sur les cinq contre vérifiés pour la qualité de soins dans la zone de santé de Fizi, 

la contre vérification a trouvé des scores inférieurs à ceux de l’évaluation (écart au-delà de 10%). Il s’agit du 

CS Nemba (écart de 34%) et du CS Simbi (écart de 21%).  

1.1. Centre de santé Nemba :  

Pour tous les indicateurs qualitatifs considérés, le score de la contre vérification est resté inférieur à celui de 

l’évaluation : 

▪ Organisation générale : les comptes rendus des réunions techniques pour le personnel et du comité de 

santé ne font pas ressortir les points en rapport avec le suivi des décisions de la réunion précédente et le 

suivi de l'équilibre financier. Les fiches de planification familiale en stock sont toutes signées bien que 

n’ayant pas encore été utilisées, le téléphone du centre de santé n’a pas de crédit ;  

▪ Plan de management : le plan de management signé et disponible au centre de santé ne contient pas de 

mesures pour éviter l'expansion des praticiens informels. La planification des soins des indigents et le tarif 

négocié avec la communauté n’y ressortent pas ;  

▪ Gestion financière : aucun rapport financier mensuel n’est disponible pour les trois mois du premier 

trimestre 2018 ; 

▪ Comité des indigents : le centre de santé ne documente pas le nombre d’indigents traités par mois et 

aucun compte rendu n'a abordé le point sur le suivi des décisions prises ni même l'équilibre financier 

mensuel ; 

▪ Hygiène et stérilisation : le centre de santé n’est pas clôturé. Les trous des latrines ne sont pas couverts 

et celles-ci dégagent l’odeur des urines. Les salles de bain ne disposent pas de l’eau et les eaux de 

baignade sont évacuées dans une fosse non assainie. La fosse d’élimination des déchets n’est pas non 

plus clôturée, sa date de création et son emplacement ne sont pas renseignés dans le registre.  Les bacs 

et poubelles disponibles au centre de santé ne sont pas bordés et manquent de pédales. Le personnel en 
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charge d’hygiène manque de tablier et gants en plastiques. De même, il n’existe pas de protocole de 

stérilisation et de boites de sécurité pour les objets piquants et tranchants ;  

▪ Consultation externe : plus de 30% de cas sont traités par les antibiotiques. Le personnel soignant ne 

renseigne pas leur nom dans le registre de consultation qui, du reste, n’est pas clôturé à la fin de page et 

à la fin du mois. La salle de consultation n’a pas de plafond et le matelas du lit de consultation est déchiré, 

sans protection en cuir. Les cas de PCIME traités ne disposent pas de fiches et la prescription est 

irrationnelle pour la diarrhée simple.  Pas d’otoscope, mais aussi l’on note l’absence des spécialités 

pharmaceutiques sous forme de blisters. Tous les cas de suivi d’état nutritionnel ne renseignent pas la 

prise du périmètre brachial et l’évolution de la courbe de croissance ;  

▪ Planning familial : la salle appropriée de la consultation PF n'existe pas, les intrants et le modèle de pénis 

sont disponibles mais dans l'armoire de la salle de consultation curative et non sur la table. Le personnel 

ne maitrise pas le calcul du nombre des clients attendus mensuellement pour les contraceptifs oraux et 

injectables et ne renseigne pas les signes d’intolérance sur les fiches des clientes ;  

▪ Laboratoire : les résultats de laboratoire ne sont pas inscrits sur le dossier des malades. Le laboratoire ne 

fait pas d’examens pour la tuberculose et ne dispose pas de bac avec couvercle pour les déchets 

organiques. Pas de solution de GIESMA, pas de disponibilité des tests rapides pour le paludisme et pas 

de pipettes au niveau de laboratoire ;  

▪ Service d'observation : les examens de laboratoire ne sont pas transcrits sur les fiches d’observation et 

en stock les fiches vierges d’observation ne sont pas disponibles ;  

▪ Médicaments et consommables médicaux : la liste des centres de distribution pharmaceutiques certifiés 

est non disponible ainsi que le de protocole de destruction des médicaments. La quantité des médicaments 

servis n’est pas égale la quantité réquisitionnée ;  

▪ Médicaments traceurs : la contre vérification a constaté certaines ruptures d’intrants et consommables 

tels que l’ACT 12-59 mois, le sulfate de fer 325 mg cp, l’amoxicilline 500 mg caps et les seringues 10ml ; 

▪ Service de maternité : pas de rideau séparant le lit et la porte de la salle d’accouchement, mais aussi 

absence de certains matériels comme le porte-aiguille, la pince anatomique, la pince chirurgicale et la boîte 

d'épisiotomie ;  

▪ PEV : il n’existe pas de réfrigérateur fonctionnel au CS. Tous les comptes rendus des réunions CCC ne 

renseignent pas le signataire de la minute ainsi que le nombre des participants ;  

▪ CPN : le centre de santé ne réalise pas le test d'albuminurie ni de glycosurie. Les fiches CPN consultées 

ne montrent pas la preuve d'administration de SP, ni d'identification de problème éventuel et les mesures 

prises. Enfin la CPN est réalisée par un personnel non qualifié. Le cahier des séances de communication 

pour le changement de comportement existe mais ne présente aucune preuve de tenue des réunions ; 

▪ VIH/TB : inexistence de la salle de conseil VIH bien équipée et assurant la confidentialité, pas de système 

de référence et de suivi pour les PVVIH et les activités de tuberculose ne sont pas intégrées au niveau du 

centre de santé ;   

▪ Prise en charge des SVS : ruptures en intrants de lutte contre la violence sexuelle.  

1.2. Centre de santé Simbi : 

Pour tous les indicateurs qualitatifs, à l’exception de la consultation externe, le score de la contre vérification 

était inférieur à celui de l’évaluation. Les raisons sont les suivantes :  

▪ Organisation générale : aucune preuve de tenue des réunions (comité de santé et réunions techniques 

avec le personnel) n’a été présentée. Les fiches des visites à domicile sont falsifiées et aucune preuve de 

composition d’une équipe de visite à domicile selon les normes ;  

▪ Gestion financière : le centre de santé n’applique pas l’outil d’indices et ne produit pas non plus les 

rapports financiers mensuels ; 

▪ Comité des indigents : le centre de santé ne documente pas le nombre d’indigents traités par mois et 

aucun compte rendu n’a été présenté ;  

▪ Planning familial : le local utilisé pour la consultation de planification familiale est le même pour la 

consultation curative, donc pas de salle appropriée pour l'activité PF. Le centre de santé est en rupture de 

stock en DIU et implant ; 
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▪ Médicaments et consommables médicaux : les médicaments sont livrés sans réquisition et sans 

ordonnances et leur stockage se fait dans une salle sans bonne aération. Il n’existe pas non plus de 

protocole de destruction des MEG. Trois médicaments tirés au hasard (amoxicilline, ACT et cotrimoxazole) 

ne sont pas disponibles ; 

▪ Médicaments traceurs : sur 19 intrants et consommables figurant sur la liste des médicaments traceurs, 

13 ont été en rupture ; 

▪ Service de maternité : la salle de maternité ne dispose pas de bidon ni de robinet d'eau, pas de poubelle, 

pas de peinture aux murs, pas de porte, pas de plafond et le pavement en ciment est fissuré. Tous les 

partogrammes tirés au hasard ne sont pas correctement remplis. Cinq partogrammes sur les dix tirés nous 

renseignent que l'accouchement a été réalisé par un agent de formation rapide. La poire est plongée dans 

un bocal sans désinfectant, le fil de ligature du cordon est laissé à l'aire libre. Les boites d'accouchements 

sont les mêmes pour les épisiotomies. Les femmes dorment sur des lits sans draps ; 

▪ PEV : le centre de santé ne dispose pas d’un espace d'attente pour le service de vaccination et son 

personnel ne sait pas calculer la cible PEV. L’absence du registre de vaccination n’a pas permis de 

s’assurer s’il existe un système d’évaluation des abandons et des enfants complètement vaccinés. Aucune 

séance de communication pour le changement de comportement n’a été tenue pendant la période ; 

▪ CPN : le plan de management ne définit aucune stratégie pour le renforcement des capacités du personnel 

de la FOSA sur la SR/PF. Le centre ne dispose pas d’un service de laboratoire fonctionnel pour le suivi 

des femmes enceintes et toutes les fiches vues ne renseignent pas l’administration de Mebendazole, l'état 

vaccinal de la femme, le rythme cardiaque et le nombre de battement de cœur fœtal. Toutes les séances 

de CPN sont réalisées par une infirmière A3 et un agent de formation rapide.  

2. Zone de santé de Kimbi-Lulenge 

Tableau 85: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kimbi-Lulenge 

N°   
Kayumba Lubitchako Kimaka Mayi Moto Kilembwe 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 27 14 49% 28 21 24% 28 8 71% 25 22 11% 31 23 26% 

2 Plan de management 7 5 36% 8 5 38% 8 8 6% 9 8 17% 9 8 12% 

3 Finance 15 15 0% 15 15 0% 15 15 0% 14 9 36% 15 15 0% 

4 Comité des indigents 20 15 25% 20 20 0% 20 5 75% 20 15 25% 20 20 0% 

5 Hygiène et stérilisation 28 23 16% 25 25 0% 25 26 -2% 29 24 18% 31 22 31% 

6 Consultations externes 105 68 36% 126 105 17% 126 78 38% 106 114 -8% 127 81 36% 

7 Planning familial 16 19 -20% 18 14 22% 21 25 -17% 20 17 15% 27 24 11% 

8 Laboratoire 17 12 29% 13 17 -33% 13 14 -9% 14 13 7% 15 16 -7% 

9 Services d'observation 6 4 23% 6 4 27% 6 5 9% 5 5 -5% 6 4 36% 

10 Médicaments et consommables 25 17 32% 25 21 16% 25 20 21% 25 24 3% 25 18 30% 

11 Médicaments traceurs 15 15 -3% 16 15 6% 16 16 -3% 16 11 31% 17 9 50% 

12 Service de maternité 22 19 14% 23 19 17% 23 21 9% 20 21 -8% 24 24 -2% 

13 PEV 11 8 28% 19 19 -1% 19 17 12% 17 18 -6% 20 13 35% 

14 CPN 12 10 13% 11 9 18% 11 9 18% 10 10 0% 11 12 -9% 

15 VIH/TB 11 10 9% 3 9 -150% 3 2 56% 3 6 -100% 5 9 -82% 

16 PEC SVS 21 7 67% 26 20 22% 26 8 71% 15 18 -22% 21 10 52% 

TOTAL/Moyenne des écarts 355 259 22% 380 337 2% 383 273 22% 346 334 1% 402 306 14% 

Ecarts des scores 81% 59% 22% 87% 77% 10% 88% 63% 25% 79% 77% 3% 92% 70% 22% 

Commentaires : 

Pour les CS Kayumba, Kimaka et Kilembwe, les scores de la contre vérification ont été inférieurs à ceux de 

l’évaluation (écarts allant de 22% à 25%). Par contre les écarts ne sont pas significatifs pour les CS Lubitchako 

et Mayi moto. 

2.1. Centre de santé Kayumba :  

Le score obtenu par la contre vérification reste inférieur à celui de l’évaluation (écart de 22%). Les services ci-

dessous ont présenté des écarts significatifs pour les raisons suivantes : 
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▪ Organisation générale : la tenue des réunions de service ne respecte pas les normes, aussi, la contre 

vérification n’a pas eu de preuve de réalisation des visites à domicile ; 

▪ Plan de management : les stratégies de la sous-traitance avec les privés et celles devant décourager les 

privés qui opèrent sans avis d’implantation dans l’aire de santé ne sont pas développées dans le plan de 

management ; 

▪ Consultation externe : la salle de consultation n’a pas de plafond et son pavement présente des fissures. 

La synthèse des cas n’est pas effectuée chaque fin du mois dans le registre de la consultation externe et 

l’approche PCIME n’est pas appliquée ; 

▪ Laboratoire : le personnel affecté au laboratoire n’est pas technicien de formation, les examens de Ziehl 

ne sont pas réalisés contrairement aux observations de l’évaluation ; 

▪ PEV : le frigo n’est pas fonctionnel, les chaises ne sont pas suffisantes pour recevoir les femmes et leurs 

bébés à la séance de vaccination ; 

▪ Prise en charge des SVS : la structure n’a pas de salle pour l’activité. Les fiches de prise en charge des 

cas ne sont pas archivées rendant difficile l’évaluation de plusieurs éléments. 

En outre, pour la planification familiale, les prestataires ont amélioré le service par la mise sur pied des 

fiches de suivi pour tous les cas ayant manqué lors de l’évaluation. 

2.2. Centre de santé Kimaka :  

Le centre de santé présente dans l’ensemble un écart de score de 25%. 5 services ont présenté des écarts 

importants pour les raisons suivantes : 

▪ Organisation générale : l’horaire de service n’est pas affiché au CS et les comptes rendus des réunions 

de services ne sont pas disponibles ; 

▪ Comité des indigents : le comité existe, seulement il ne se réunit pas ; 

▪ Consultation externe : les prestataires ne signent pas dans le cahier de consultation à la fin de la journée, 

la synthèse à la fin de la journée n’est pas faite, l’approche PCIME n’est pas appliquée ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : la quantité des médicaments réquisitionnée n’est pas 

conforme à celle servie et le protocole de la destruction des médicaments périmés n’est pas affiché ; 

▪ VIH/TB : l’activité tuberculose n’est pas intégrée au sein de la structure. 

Cependant pour la planification familiale, la contre vérification a observé la disponibilité des intrants pour la 

prise en charge des clients contrairement à l’évaluation. 

2.3. Centre de santé Kilembwe :  

Cette structure, bien que proche du bureau central, n’a pas capitalisé les acquis de différentes évaluations et 

supervisions. L’écart de score entre l’évaluation et la contre vérification est de 22%. Ci-dessous les services 

avec écarts importants : 

▪ Organisation générale : la carte sanitaire affichée ne montre pas la distance entre le CS et différents 

points spéciaux de l’aire de santé, la structure n’a pas de téléphone et le monitorage de certains indicateurs 

comme la planification familiale, accouchement et consultation prénatale n’est pas réalisé ; 

▪ Hygiène et stérilisation : aucune mention de la date de création de la fosse à déchet, la marmite à 

pression n’a pas de manomètre et les poubelles ne sont pas bordées, la clôture présente des trous, les 

latrines n’ont pas d’éclairage, et il n’y pas d’eau dans les douches ;  

▪ Consultation externe : l’otoscope n’a pas de pile, 70% des malades consultés sont soignés aux 

antibiotiques et l’approche PCIME n’est pas appliquée ; 

▪ Service d'observation : la contre vérification n’a pas observé la disponibilité d’eau ni de tables de nuit 

dans les salles d’observation des malades ;  

▪ Médicaments traceurs :  sur 19 médicaments traceurs et consommables, 10 sont en rupture de stock ; 

▪ PEV : Le frigo n’est pas fonctionnel ;  

▪ Prise en charge des SVS : pour ce service, aucune fiche de traitement n’était classée pour faciliter la 

cotation, certains matériels ne sont pas disponibles comme le Picon, le peigne, l’appareil photo, pourtant 

ils ont été observés lors de l’évaluation. 
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 Néanmoins, pour le service de tuberculose, la contre vérification a constaté la réalisation systématique du 

test VIH de tous les cas suspects de tuberculose. 

4.5.6 Résultats de la contre vérification communautaire 

Contrairement à l’enquête communautaire, la contre vérification communautaire a constaté des écarts 

concernant les patients retrouvés dans la communauté, la confirmation de visite des patients et leur déclaration 

à la satisfaction des soins.  

1. Zone de santé de Fizi :  

Graphique 4 : Résultats de la contre vérification communautaire dans la zone de santé de Fizi 

 
 

Commentaires : 

Le résultat de la contre vérification communautaire dans la zone de santé de Fizi donne 87% de patients 

retrouvés contre 100% lors de l’enquête réalisée par l’AAP. Les 13% de patients non retrouvés n’existent pas 

non plus dans la communauté (affirmation des chefs de village faisant foi). Il peut s’agir des populations 

flottantes vivant dans les carrés miniers. Toutes les personnes retrouvées ont confirmé leur visite dans les 

formations sanitaires tant pour l’enquête communautaire que pour la contre vérification. Toutefois, il y a une 

différence de résultat sur l’avis de satisfaction des patients. La contre vérification communautaire renseigne 

82% de patients satisfaits alors que l’enquête communautaire en renseigne 100%. Les raisons suivantes ont 

conduit à la non satisfaction de patients par rapport aux soins reçus :  

▪ Tarif jugé élevé pour certains patients ;  

▪ Équipement insuffisant ;  

▪ Ruptures de stock MEG ;  

▪ Hygiène défectueuse (surtout les latrines). 

L’AAP nous a tenu informés de la suspension de contrat d’une association de la zone de santé de Fizi suite à 

sa mauvaise prestation constatée sur le terrain (patients fantômes retrouvés).   
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2. Zone de santé de Kimbi Lulenge :  

Graphique 5 : Résultats de la contre vérification communautaire dans la zone de santé de Kimbi Lulenge 

 
 

Commentaires : 

Dans la zone de santé de Kimbi-Lulenge, pour un échantillon de 60 cas contre vérifiés, 3 cas soit 5% n’étaient 

pas retrouvés et leur existence n’était pas prouvée dans la communauté. Les structures concernées sont HGR 

Kilembwe, CS Kayumba et CS Lubitchako. En plus de la personne non retrouvée à Kayumba, 2 autres soit 

3% n’ont pas confirmé la prestation. Par contre, la vérification a prouvé l’existence de tous les cas et leurs 

prestations confirmées. 

Concernant la satisfaction des usagers, 13% des enquêtés contré vérifiés ont été non satisfaits des prestations 

contre 3% des usagers pour la vérification.  

Différentes propositions ont été formulées pour améliorer la satisfaction des usagers : 

▪ Pour l’hôpital : électrifier les services et assurer l’entretien régulier des toilettes ;  

▪ Pour les centres de santé : améliorer l’accueil des malades, augmenter le nombre des lits, livrer des 

attestations de naissance aux enfants dès la maternité, rendre disponible l’eau au CS, éviter la rupture de 

stock en médicament et baisser le tarif des soins. 

4.5.7 Evaluation du respect des procédures 

4.5.7.1 Appréciation du respect des procédures du FBP dans les EUP 

Tableau 86: Appréciation du respect des procédures du PBF dans le Sud Kivu 

N° ITEM NORMES CONSTATS 
RESPECT: 
OUI/NON 

RAISONS DU RETARD RESPONSABILITES 

1 

Date réelle de signatures 
des contrats  

Annuel avec 
possibilité de 
reconduction 
tacite 

Tous les contrats ont été 
signés en date du 
01/07/2018 et demeurent 
valides jusqu’au 30 juin 
2018 

OUI  AAP 

2 
Période de transmission 
des plans de management 
aux EUP  

Avant le 
15/01/2018 

Difficile d’avoir la date de 
réception des plans de 
managent au bureau de 
l’AAP 

??? 

Le processus de 
transmission / réception 
n’était pas documenté au 
T1 2018 

AAP 
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N° ITEM NORMES CONSTATS 
RESPECT: 
OUI/NON 

RAISONS DU RETARD RESPONSABILITES 

3 

Période de dépôt des 
bordereaux de déclaration 
des quantités à vérifier, du 
trimestre concerné, auprès 
de l’AAP 

Avant le 05-
07/04/2018 

Les bordereaux de 2 
premiers mois sont 
transmis à temps, les 
bordereaux du dernier 
mois du trimestre sont 
retrouvés dans la FoSa au 
moment de la vérification 

NON 

Dans le souci de débuter 
les vérifications à temps, 
les bordereaux du dernier 
mois du trimestre sont 
retrouvés dans la FOSA 

AAP 

4 
Période de début des 
vérifications quantitatives 
du trimestre concerné 

1er au 
21/04/2018 

A partir du 04 avril 2018 OUI  AAP 

5 

Durée moyenne des 
vérifications quantitatives 
dans les ZS 
échantillonnées  

20 jours  

14 jours pour l’axe Bukavu 
et Shabunda, 17 à 18 jours 
pour l’axe Kimbi-Lulenge 
et Fizi 

OUI  AAP 

6 

Date de début des 
évaluations de la qualité 
des soins du trimestre 
concerné  

Mars 2018  

Evaluations réalisées à 
temps pour les CS mais 
non-encore réalisées pour 
les HGR 

NON 

Ressources financières 
pour cette activité non-
encore rendues 
disponibles malgré les 
TDR transmis par la DPS 
au PDSS 

PDSS/DPS 

7 
Période de début des 
enquêtes communautaires 
du trimestre concerné 

 Avril 2018 OUI  AAP 

8 Date de production du 
rapport de vérification 
communautaire 

 Mai 2018 OUI  AAP 

9 
Date de diffusion du rapport 
communautaire aux acteurs 

 Mai 2018  OUI  AAP 

10 Date de saisie des 
données, dans le portail 
Web  

Avant le 
25/04/2018 

Entre le 20 et 30 Avril 2018 OUI  AAP 

11 
Date d’évaluation du cadre 
de performance de l’ECP  

Entre le 15 et 
le 
30/04/2018 

Le 05 Juin 2018 NON 
Problème d’harmonisation 
d’agenda entre ECP et 
évaluateurs 

CPP-SS 

12 

Date d’évaluation du cadre 
de performance de l’EUP  

Entre le 15 et 
le 
31/04/2018 

A partir du 28 mai 2018 
(durée 1 semaine, période 
couverte T4 2017 et T1 
2018) 

NON 
Problème d’agenda des 
évaluateurs 

Cellule S-E 

13 

Date d’évaluation du cadre 
de performance des ECZ  

Entre le 15 et 
le 
31/04/2018 

Non encore réalisée NON 

Ressources financières 
pour cette activité non 
encore rendues 
disponibles malgré les 
TDR transmis par la DPS 
au PDSS 

PDSS/DPS 

14 
Date butoir de transmission 
des factures à la sous-
commission Financement et 
CSU du CPP 

Avant le 
25/04/2018 

En date du 14 mai 2018 NON 
Lenteur administrative et 
correction de certains 
données 

AAP 

15 Date de validation des 
factures par la sous-
commission Financement et 
CSU 

Avant le 
25/04/2018 

En dates du 25 et 26 mai 
2018 

NON 

Retard dans la 
convocation/tenue de 
réunion de la sous-
commission financement 

Sous-commission 
financement et CSU 
et AAP 

16 Date de transmission des 
factures validées et 
demande de paiement au 
PDSS 

Avant le 
28/04/2018 

Le 29 juin 2018 NON 
Cumul des retards dans 
les étapes précédentes 

AAP  

17 
Date de paiement des 
factures par le PDSS  

Avant le 
07/05/2018 

Paiement non-encore 
effectif à ce jour NON 

Lenteur administrative, 
cumul des retards dans 
les étapes précédentes 

PDSS 

Source des normes : Manuel opérationnel du Financement Basé sur la Performance, Version-16 juin, 2016, P 101 & 111. 

Commentaires : 
La contre vérification a constaté qu’à part la non réalisation de l’évaluation qualité dans les HGR et de 

l’évaluation du cadre de performance des ECZ, les retards se sont accumulés à partir de la transmission des 

factures à la sous-commission financement et se sont répercutés sur le paiement qui n’est pas encore effectif 

au jour de la contre vérification externe. Les raisons évoquées sont les suivantes : 
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▪ Date de transmission des factures à la sous-commission financement et de leur validation : même 

si la saisie des données dans le portail a respecté le délai, la transmission des factures a pris deux 

semaines, suite essentiellement, à une lenteur administrative au niveau de l’AAP et la nécessité de corriger 

certaines erreurs constatées ; 

▪ Date de validation des factures par la sous-commission financement : la réunion de la sous-

commission financement pour la validation des factures s’est tenue 10 jours après la réception des factures. 

De surcroît, cette réunion n’a pas réuni le quorum nécessaire de ses membres effectifs. Elle a juste connu 

la participation du président de la sous-commission financement, d’un analyste du bureau gestion des 

ressources de la DPS et de 4 staffs de l’AAP (2 vérificateurs, le chargé de programme et le chef d’antenne 

Baraka) ; 

▪ Date de transmission des factures validées : les factures validées par la sous-commission financement 

ont été transmises au PDSS trois jours après leur validation. En fin de compte, à la date de la contre 

vérification (14 jours après la transmission des factures au PDSS), le paiement n’est toujours pas effectif. 

4.5.7.2 Evaluation du contrôle administratif et financier de toutes les factures 

Tableau 87: Evaluation du contrôle administratif et financier dans le Sud Kivu 

SUD KIVU FOSA 
Montant validé 

(a) 
Montant du 
portail (b) 

Ecart (a-b) %[(a-b)/a] 

ZS Fizi 

CS Kazimia 5 759,8 5 671,7 88,1 1,5% 

CS Nemba 6 825,0 6 757,8 67,2 1,0% 

CS Simbi 4 032,3 4 029,2 3,2 0,1% 

CS Kilicha 5 796,3 5 712,3 84,0 1,4% 

CS Umoja 5 616,0 5 506,8 109,2 1,9% 

HGR Fizi 15 157,0 16 589,8 -1432,8 -9,5% 

ZS Kimbi Lulenge 

CS Mayumba 5 482,7 5 482,7 0,0 0,0% 

CS Lubitchako 9 104,8 9 013,6 91,2 1,0% 

CS Kimaka 3 167,0 3 167,0 0,0 0,0% 

CS Mayi Moto 2 612,5  2612,5 0,0 0,0% 

CS Kilembwe 5 782,6 5 694,4 88,2 1,5% 

HGR Kimbi Lulenge 16 523,9 16 928,3 -404,4 -2,4% 

Commentaires : 

Les deux HGR sélectionnés dans la province du Sud Kivu présentent des différences négatives entre les 

montants déclarés et ceux générés par le portail de l’ordre de 1 432,8$ à Fizi et 404,4$ à Kimbi Lulenge. Quant 

aux autres FOSA, les écarts ne sont pas significatifs. Il y a lieu d’affirmer que, l’EUP respecte la catégorisation 

d’équité des FOSA dans la plupart des cas. 

4.5.7.3 Evaluation du système d’archivage et de gestion de la documentation 

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

Tableau 88 : Distribution des données saisie et non validées de la DPS Sud Kivu 

Étiquettes de lignes 
ZS Fizi  

ZS 
Kaniola  

ZS Kimbi 
Lulenge  

ZS 
Lemera  

ZS 
Lulingu  

ZS 
Minova  

ZS 
Shabunda  

Total 
général 

S V S V S V S V S V S V S V S V 

Evaluation de la performance des 
ECZS 

1  0 1  0 1  0 1  0 1  0 1  0 1  0 7 
 0 

Evaluation de la qualité des CS 25  0 15  0 20  0 23  0 14  0 16  0 21  0 134 
 0 

Evaluation de la qualité des HGR 2  0 3  0 2  0 3  0 2  0 4  0 3  0 19 
 0 

Quantité PCA - PVSBG - SK 6  0 9  0 6  0 9  0 6  0 12  0 9  0 57 
 0 

Quantité PMA - PVSBG SK  72  0 45  0 60  0 69  0 42  0 48  0 60  0 396 
 0 

Total général 106  0 73  0 89  0 105  0 65  0 81  0 94  0 613 
 0 

S : Saisie ; V : Validée 
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Commentaires : 
▪ Aucune validation n’a été réalisée sur les 613 traces des saisies des données par l’EUP ;  

▪ Les traces des saisies ont porté sur les données de la quantité PMA, de la quantité PCA, de la qualité des 

centres de santé, de la qualité des HGR et de l’évaluation des ECZ ;  

▪ Un constat majeur a été fait : plusieurs données quantitatives ont été saisies le 4 avril 2018 avant la période 

de vérifications dans les FOSA. Il s’agit des données des CS Izege, Matamba, Kazimia saisies le 28 mars 

2018, du CS Katanti (29 mars 2018), CSR Mapimo (01 avril 2018) et du centre hospitalier Kalungu (04 avril 

2018).  

▪ Le verrouillage des données non validées dans le portail par le niveau national : l’analyse du log révèle 

qu’en date du 16 juillet 2018, la CT-FBR a procédé au verrouillage des données pour le 1ier trimestre 2018 

dans le portail web sans que l’AAP ne les ait validées au préalable. Tenant compte du constat fait 

précédemment, il est souhaitable que la CT-FBR exige la validation des données dans le portail web par 

l’AAP pour s’assurer de la fiabilité des factures envoyées.  

Analyse du système d’archivage 

L’analyse du système d’archivage a permis d’obtenir les informations suivantes : 

▪ Existence d’un classement des documents : les différents classeurs des plans de management, grilles 

qualité et quantité, rapports des missions (vérification quantitative, coaching…) sont disponibles, cependant 

il y a parfois un problème de classement chronologique des documents ; 

▪ Absence d’archivage électronique ou numérisation des grilles et documents : la numérisation des 

documents n’est pas effective à ce jour. L’AAP va commencer par la numérisation et le stockage des 

factures, et poursuivre ensuite avec les autres types des documents. 

Analyse de la cohérence des données  

Tableau 89: Incohérence des données validées Portail Web vs DHIS2 DPS Sud Kivu 

Zones de santé Indicateurs Portail web  DHIS2 PDSS Ecart 

Kimbi Lulenge Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois 504   

Commentaires : 

Toutes les données quantitatives PMA sont correctement importées par le DHIS2 à partir du portail web, à 

l’exception de l’indicateur « Surveillance de la croissance enfants de 12 à 59 mois » dans la ZS de Kimbi 

Lulenge. 
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Tableau 90: Incohérence des indicateurs PCA exportés du portal Web vs DHIS2 DPS Sud Kivu 

Liste des indicateurs dans DHIS2 
Liste d'indicateur dans le fichier d'exportation du portail web 

(fichier complete_raw_data) 

Accouchement dystocique (césarienne exclue) - val Accouchement dystocique (césarienne exclue) 

Accouchement eutocique référé - val Cas TBC-BK positif traités et guéris 

Cas d’hospitalisation au-delà de 72 h - val Césarienne (50% des accouchements dystociques) 

Cas TBC-BK positifs traités et guéris - val Chirurgie majeure (population x 0.5%) 

Césarienne (30% des accouchements dystociques) - val Chirurgie majeure pour patient vulnérable - plafond 10% 

Chirurgie majeure (population x 0.5%) - val Consultation prénatale 1ère visite 

Contre référence /retro-information donnée - val Consultation prénatale 4ème visite 

Dépistage conseil du VIH initié par le prestataire - val Dépistage conseil du VIH initié par le prestataire 

Dépistage des cas TBC - BK positifs - val Dépistage des cas TBC - BK positifs 

Femme enceinte VIH+ mise sous protocole ARV prophyl - 
val 

Femme enceinte VIH+ mise sous protocole ARV prophylaxie 

Nombre de nouveaux cas sous ARV - val Journée d'hospitalisation 

Nouveaux cas référés vus par médecin - val Journée d'hospitalisation - patient vulnérable - plafond 10% 

Petite Chirurgie (population x 1%) - val Nombre de nouveaux cas sous ARV 

PF : Acceptante nouvelle et renouvellement (oral & inj) - val Petite chirurgie - patient vulnérable - plafond 10% 

PF: Acceptante nouvelle et renouvellement (DIU et implant) 
- val 

Petite chirurgie (population x 1%) 

PF: Ligatures et vasectomies - val PF : Acceptantes nouvelles et renouvellement (DIU et implant) 

Prise en charge du nouveau-né d'une femme VIH+ - val PF : Acceptantes nouvelles et renouvellement (oral & inj) 

PTME – Femme informée du résultat du test - val PF : Ligatures et vasectomies 

Transfusion de sang - volontaire - val Prise en charge du nouveau-né d'une femme VIH+ 

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 
- val 

PTME – Femme informée du résultat du test 

  
  
  

SP3/TPI3 : Troisième dose de Sulfadoxine Pyriméthamine chez la 
femme enceinte 

Transfusion de sang - volontaire 

VIH/ SIDA : Nombre de clients ARV suivi dans le semestre 

Commentaires : 

La base des données du DHIS2 ne reprend que les indicateurs du PDSS. L’exportation des données PVSBG 

du portail vers le DHIS2 pose un problème de synchronisation par rapport aux libellés des indicateurs. Cette 

situation risque d’induire en erreur les utilisateurs et ne permet pas de faire une bonne analyse des données 

en se basant sur le fichier Excel issu du portail, qui est le seul outil utilisé au 1ier trimestre 2018 pour la saisie 

des données et le paiement des subsides. D’où la nécessité pour le comité de gestion du portail web de revoir 

et de corriger ce dysfonctionnement. 

4.6 Contrevérification dans la DPS NORD KIVU 

Tableau 91 : Mapping général des écarts entre la vérification/évaluation et la contre vérification dans la DPS Nord Kivu 

ECP 19% 

AAP -1% 

ECZ NON REALISEE 

HGR Quantité 6% 12% 

HGR Qualité NON REALISEE 

CS Quantité 6% -3% 

CS Qualité -3% -1% 

Enquête communautaire NON REALISEE 

Zone de santé Kayna Rwanguba 
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Commentaire : 

Trois activités n’ont pas pu être réalisées pour la période du premier trimestre 2018, soit 62,5%. Il s’agit de 

l’évaluation du cadre de performance des ECZ, de la qualité dans les HGR, d’une activité sous la responsabilité 

de l’EUP et de l’enquête communautaire.  

En effet, comme pour la période du quatrième trimestre 2017, la DPS n’a pas encore évalué le cadre de 

performance des ECZ et la qualité dans les HGR pour le premier trimestre 2018. La raison majeure évoquée 

reste la non disponibilité des ressources pour réaliser ces activités. 

Concernant les vérifications communautaires, non seulement elles se sont déroulées en retard, mais aussi le 

rapport a été finalisé avec un grand retard. A l’arrivée de la mission de contre vérification, le rapport de la ZS 

de Rwanguba n’était pas encore partagé, la transmission du rapport pour la ZS de Kayna était sujette au doute 

(la lettre de transmission prêtant à beaucoup de confusions). Au finish, les rapports n’ayant pas encore été 

portés à la connaissance des parties prenantes et donc n’ayant pas encore été utilisés, la contre vérification 

communautaire n’a pas pu être réalisée dans les deux zones de santé pour le premier trimestre 2018. 

Pour les entités ayant été évaluées, les cotations de la contre vérification ont été inférieures à celles de 

l’évaluation du cadre de performance de la DPS et celles de la vérification quantitative à l’HGR Rwanguba 

pour les raisons suivantes :  

▪ Cadre de performance de la DPS : la non disponibilité d’un certain nombre de documents au moment de 

la contre vérification a entraîné un écart important avec les résultats obtenus lors l’évaluation réalisée par 

le CPP : 

- Les rapports des réunions de coordination et les documents annexes ne sont pas retrouvés ; 

- Les réunions de CA ne sont pas encore tenues et les preuves de leur préparation ne sont pas 

disponibles ; 

- Certains documents en rapport avec l’encadrement des ZS (TDR, liste de présence restitution…) ne 

sont pas retrouvés ; 

- Le plan d’approvisionnement des ZS en MEG n’est pas encore élaboré ; 

- Le rapport annuel 2017 de la DPS n’est pas encore élaboré ; 

- Les complétudes et promptitudes internes de la DPS restent faibles. 

▪ Contre vérification quantitative des HGR : les problèmes à ce niveau se résument en termes de 

disponibilité de certains documents (dossiers des patients, bons de référence…), de la complétude de 

remplissage des dossiers/registres et de la codification de certains résultats de laboratoire (tests VIH). 

4.6.1 Contre vérification du cadre de performance de la DPS 

Graphique 6: Résultats de la contre vérification du cadre de performance de l'ECP du Nord Kivu 
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Commentaires : 

Un écart important a été observé entre 

l’évaluation réalisée par le CPP et la contre 

vérification (soit 73% pour l’évaluation contre 

54% pour la contre vérification). En effet, la 

mission de contre vérification externe a coïncidé 

avec la suspension administrative de 3 cadres 

majeurs de la DPS Nord-Kivu avec ouverture 

d’action disciplinaire à leur encontre. Il s’agit du 

chef de la DPS, du chef du bureau appui 

technique et du chef du bureau information 

sanitaire. Consécutivement à cette suspension, 

plusieurs documents, pourtant disponibles 

pendant l’évaluation, n’ont pas pu être retrouvés 

malgré tous les efforts de l’équipe restante et le 

temps accordé pendant la mission en province. 
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Les domaines suivants ont présenté des écarts importants entre l’évaluation et la contre vérification : 

Coordination/pilotage/planification : 

▪ Le rapport du CPP, volatilisé, n’a été reconstitué que quelques jours plus tard et la liste de présence n’a 

plus été retrouvée (ce qui n’a pas permis de calculer le taux de participation à la réunion du CPP). La 

réunion du secrétariat technique devant préparer le CPP n’a pas eu lieu. Les invitations, les TDR et les 

documents de travail ont été envoyés tardivement (5 jours avant la tenue du CPP au lieu de 14 jours) ; 

▪ Les listes nominatives des membres des groupes de travail, pourtant disponibles lors de la deuxième 

mission de CVE, ne sont plus retrouvées ; 

▪ Les réunions de l’équipe cadre provinciale se tiennent régulièrement, mais le taux d’exécution des 

recommandantions est faible (en moyenne 53%) ; 

▪ Les réunions des conseils d’administration des zones de santé pour l’année 2018 ne se sont pas encore 

tenus à ce jour. Les documents transmis par les ZS pour la préparation de ces réunions étaient rendus 

disponibles pendant l’évaluation, mais n’ont plus été retrouvés au moment de la contre vérification. 

Encadrement des zones de santé : 

▪ La contre vérification n’a pas retrouvé les TDR/plans de supervision pour 3 zones de santé sur les 33 ZS 

ayant bénéficié des missions d’encadrement au premier trimsestre 2018, (ZS de Biena, Manguredjipa, 

Kyondo). La preuve de restitution des missions aux équipes cadres des zones de santé n’est retrouvée 

que pour 17 ZS sur 33 (liste de présence faisant foi, mais pas de compte rendu) ; 

▪ Le plan intégré des approvisionnements en médicaments et intrants spécifiques n’est pas encore élaboré 

pour 2018, l’évaluation a plutôt considéré le plan des approvisionnements de 2017 (quatrième trimestre). 

De plus, le groupe de travail médicaments n’a tenu que 2 réunions sur les 3 prévues au courant du premier 

trimestre 2018. 

Inspection-contrôle : 

▪ La contre vérification n’a retrouvé aucune preuve de diffusion du rapport d’audit à l’ensemble de parties 

prenantes, ni même le partage des recommandations comme c’était observé lors de la deuxième mission 

de CVE (à defaut du rapport, quelques recommandations de la mission d’audit du quatrième trimestre 2017 

étaient partagées). 

Information sanitaire, communication et recherche : 

▪ Comme l’a aussi constaté l’évaluation, la contre vérification note qu’à ce jour, le rapport annuel 2017 de la 

DPS n’est toujours pas produit ; 

▪ Les complétudes interne et externe du SNIS au niveau de la DPS restent inférieures à 80% (au 13 avril 

2018, promptitude interne de 46,5% et complétude interne de 57,8%). 

4.6.2 Contre vérification du cadre de performance de l’Agence de contractualisation et de vérification (EUP) 

Au courant du mois de juin 2018, l’EUP a bénéficié de la première évaluation de son cadre de performance 

qui a couvert les périodes du quatrième trimestre 2017 et du premier trimestre 2018 alors que la contre 

vérification actuelle a couvert la période du premier trimestre 2018. 

Tableau 92: Résultats de la contre vérification du cadre des performances de l'EUP Nord Kivu 

N° SERVICES 
NORD_KIVU 

Eval CV Ecart 

1 Contractualisation avec les CS, HGR, ECZ : nombre de contrats signés et valides 3,0 4,0 -33,3% 

2 Validation des plans de management (CS, HGR, ECZS)  3,0 4,0 -33,3% 

3 Vérification technique de la quantité des prestations déclarées 17,5 17,5 0,0% 

4 Organisation de la vérification communautaire 1,1 4,0 -257,1% 

5 
Saisie des données sur le portail Web et participation aux réunions de la sous-commission financement et 
CSU pour la validation trimestrielle des factures 

10,0 10,0 0,0% 

6 Emission des demandes de paiement et suivi des paiements 0,0 2,0   

7 Organisation des missions d’accompagnement, de coaching et de validation des plans de management 0,0 1,0   
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N° SERVICES 
NORD_KIVU 

Eval CV Ecart 

8 Gestion de l’achat stratégique 3,3 3,5 -7,7% 

9 Qualité de la justification des dépenses réalisées par l’EUP 5,0 2,0 60,0% 

TOTAL 42,9 48,0 
-1,1% 

Pourcentage 46,9% 48,0% 

Commentaires : 

En considérant le total, il n’y a pratiquement pas d’écart entre l’évaluation et la contre vérification. Néanmoins, 

les écarts entre l’évaluation et la contre vérification deviennent parfois importants quand on considère certains 

indicateurs/prestations. 

En effet, pour la plupart d’indicateurs/prestations, la contre vérification a attribué une côte supérieure à 

l’évaluation, sauf pour « la qualité de la justification des dépenses de l’EUP ». 

Ces écarts sont dus, en grande partie, au fait que l’équipe de l’évaluation s’est arrêtée à l’antenne EUP à 

Goma et n’a pas pu rejoindre la direction EUP à Butembo. Même si certains documents ont été scannés et 

envoyés par mail à l’antenne, d’autres ne l’ont pas été, et il y a certaines informations supplémentaires qu’on 

ne pouvait recueillir qu’à la direction de l’EUP à Butembo et auxquelles la contre vérification a eu accès. 

Les autres facteurs expliquant les écarts sont les suivants : 

Contractualisation avec les CS, HGR et ECZ : 

▪ Comme l’évaluation, la contre vérification a retrouvé toutes les 119 copies des contrats signés. Par contre, 

l’évaluation a tenu compte dans sa cotation d’autres éléments de remplissage du contrat tels que : la 

superposition des sceaux, l’adresse EUP non mentionnée dans certains contrats, le numéro de compte 

repris à la place du nom de l'agence bancaire... ; 

▪ Les rapports de validation des plans de management ne sont pas disponibles. Seuls les procès verbaux 

de validation des plans de management par les comités de gestion des ZS sont disponibles mais ne font 

pas ressortir les éléments essentiels requis : analyse des forces, faiblesses, opportunités, menaces 

(FFOM), analyse des problèmes prioritaires, analyse des objectifs fixés, analyse des goulots 

d’étranglement identifiés, analyse des stratégies proposées, analyse de la priorisation de ces stratégies et 

analyse du budget. 

Validation des plans de management : 

▪ Les écarts sont essentiellement dus aux raisons évoquées ci-haut (rapports de validation des plans de 

management non disponibles, procès verbaux de validation ne faisant pas ressortir les éléments de qualité 

requis) ; 

Organisation de la vérification communautaire : 

▪ La contre vérification a constaté que les fiches d’échantillonnage pour la vérification communautaire étaient 

disponibles pour tous les CS et HGR. Par contre, sur ce premier critère, l’évaluation a plutôt analysé les 

fiches d’enquêtes communautaires ; 

▪ Comme l’évaluation, la contre vérification a constaté que les vérificateurs de l’EUP n’analysent pas les 

fiches et rapports d’enquête du précedent trimestre, et les preuves de la réception des feed-back par l’EUP 

ne sont pas disponibles. 

Qualité de la justification des dépenses par l’EUP : 

▪ Comme l’a constaté l’évaluation, la contre vérification a noté que les rapports intermédiaires d’activités et 

les demandes de remboursement des fonds sont envoyés à temps ; 

▪ Par contre, concernant l’analyse des dépenses inéligibles, l’évaluation a pris en compte le rapport d’audit 

réalisé en octobre 2017, alors que le contre vérification a noté que deux audits ont été réalisés en mi-mai 

2018 (audit interne du PDSS et audit externe par KPMG) couvrant entr’autres la période T1 2018. 

Cependant les deux rapports ne sont pas encore disponibles. L’EUP pourrait solliciter l’obtention rapide de 

ces rapports pour leur utilisation.  
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4.6.3 Contre vérification du cadre de performance des équipes cadres de zone 

 

 

4.6.4 Résultats de la contre vérification des hôpitaux généraux de référence du Nord Kivu 

4.6.4.1 Contre vérification quantitative 

Tableau 93: Résultats de la contre vérification quantitative des HGR du Nord Kivu 

No Service PCA 
KAYNA RWANGUBA 

Qté Val Qté CV Ecart Qté Val Qté CV Ecart 

1 Nouveaux cas référés vus par médecin  611 462 24% 468 468 0% 

2 Contre référence /retro-information donnée 0 0 0% 0 0 0% 

3 Cas d’hospitalisation au de-là de 72 h 513 531 -4% 605 488 19% 

4 Chirurgie majeure (population x 0,5%) 99 101 -2% 146 146 0% 

5 Petite Chirurgie (population x 1%) 85 77 9% 82 42 49% 

6 Transfusion de sang – volontaire 166 165 1% 84 84 0% 

7 Accouchement eutocique référé 29 29 0% 71 7 90% 

8 Césarienne (30% des accouchements dystociques) 121 119 2% 108 101 6% 

9 Accouchement dystocique (césarienne exclut) 81 78 4% 78 105 -35% 

10 VIH/SIDA Dépistage volontaire 532 527 1% 866 866 0% 

11 PTME – Femme informée du résultat du test 77 78 -1% 92 0 100% 

12 VIH/SIDA Femme enceinte VIH+ mise sous protocole ARV prophylaxie 1 0 100% 1 1 0% 

13 VIH/SIDA Prise en charge du nouveau-né d’une femme VIH +  4 2 50% 1 1 0% 

14 VIH/SIDA Nombre de nouveaux cas sous ARV 13 13 0% 8 8 0% 

15 VIH/SIDA Nombre de clients ARV suivi pdt 6 mois  15 15 0% 8 8 0% 

16 Dépistage des cas TBC – BK positifs 9 16 -78% 7 7 0% 

17 Nombre de cas TBC – BK positifs traités et guéris 0 8   4 4 0% 

18 PF : nouvelles Acceptantes et renouvellement (oral & inj) 124 125 -1% 31 31 0% 

19 PF : acceptantes nouvelles et renouvellement (DIU et implant) 256 254 1% 153 153 0% 

20 PF : ligatures et vasectomies 12 12 0% 14 14 0% 

TOTAL     6%     12% 

 

Commentaires : 

Contrairement à l’HGR Kayna pour lequel les résultats de la vérification et ceux de la contre vérification sont 
assez proches, à l’HGR Rwanguba, les quantités de la contre vérification sont inférieures à celles de la 
vérification (écart de 12%). 

1. Hôpital général de référence de Kayna : 

Même si globalement les côtes de la vérification et de la contre vérification sont proches, les écarts observés 

pour certains indicateurs méritent d’être analysés :  

▪ Nouveaux cas référés vus par médecin : la contre vérification a invalidé 155 cas pour lesquels les bons 

de référence n’ont pas été retrouvés ; 

▪ VIH/SIDA femme enceinte VIH+ mise sous protocole ARV prophylaxie : le seul cas validé par la 

vérification a été invalidé par la contre vérification car aucune femme enceinte VIH+, n’a été mise sous 

protocole ARV prophylactique ; 

▪ VIH/SIDA prise en charge du nouveau-né d’une femme VIH + : sur les quatre cas validés par la 

vérification, deux ont été invalidés par la contre vérification, par manque de preuve d’administration de 

névirapine au nouveau-né dans le dossier. 

 

Pour n’avoir pas encore reçu les ressources financières de la part de la 

coordination du PDSS jusqu’au jour du passage de l’équipe de contre 

vérification, l’ECP Nord-Kivu n’a pas encore procédé à l’évaluation des 

performances des équipes cadres des Zones de Santé. Par conséquent, 

aucune ECZ n’a pu subir l’épreuve de la CVE. 

 

 

Pour n’avoir pas encore reçu les ressources financières de la part de la 

coordination du PDSS jusqu’au jour du passage de l’équipe de contre 

vérification, l’ECP Nord-Kivu n’a pas encore procédé à l’évaluation des 

performances des équipes cadres des Zones de Santé. Par conséquent, 

aucune ECZ n’a pu subir l’épreuve de la CVE. 
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2. Hôpital général de référence de Rwanguba :  

Pour les raisons évoquées ci-dessous, les indicateurs suivants ont présenté des écarts importants entre la 

vérification et la contre vérification quantitatives : 

▪ Cas d’hospitalisation au de-là de 72 h : 40 cas d’hospitalisation de moins de 72h validés par la 

vérification ont été invalidés par la contre vérification ;  

▪ Petite chirurgie (population x 1%) : certains cas sont enregistrés sans numéro de dossier, ce qui ne 

permet pas de retrouver lesdits dossiers de patients ; 

▪ Accouchement eutocique référé : des cas de dystocies ont été validés par la vérification comme 

accouchements eutociques référés ; 

▪ Accouchement dystocique (césarienne exclue) : certains accouchements déclarés eutociques par la 

vérification ont été validés comme dystociques par la contre-vérification après analyse des dossiers et des 

tarifs payés par les accouchées ; 

▪ PTME – femme informée du résultat du test : les codes attribués au moment du prélèvement du sang 

pour le test VIH sont différents de ceux du registre, ce qui ne permet pas de trianguler les données, avec 

risque pour l’hôpital d’attribuer faussement un résultat positif ou négatif à une femme. 

4.6.4.2 Contre vérification qualitative 

 

4.6.5 Résultats de la contre vérification des centres de santé du Nord Kivu 

4.6.5.1 Contre vérification quantitative 

Les deux tableaux ci-dessous présentent les données quantitatives vérifiées et contre vérifiées de 10 centres 

de santé des zones de santé de Kayna et de Rwanguba au premier trimestre 2018. Le constat majeur est que, 

globalement, les écarts entre les résultats de la vérification et ceux de la contre vérification ne sont pas très 

prononcés, allant de -6% à 9% pour les deux zones de santé. 

1. Zone de santé de Kayna 

Tableau 94: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Kayna 

No Service PMA 

Itsu Vuvogho Kasando Mighobwe Kikuvo 

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) 

1678 1361 19% 1496 1470 2% 1069 764 29% 618 490 21% 786 780 1% 

2 
Cas sévère référé 
à l'hôpital (avec 
contre-référence) 

56 54 4% 188 198 -5% 35 25 29% 11 10 9% 9 4 56% 

3 
Enfant 
complètement 
vacciné 

115 57 50% 241 237 2% 176 46 74% 127 74 42% 99 86 13% 

4 
VAT 2+ : femme 
complètement 
protégée 

18 26 -44% 8 17 -113% 15 32 -113% 17 21 -24% 14 22 -57% 

5 
Consultation 
prénatale (nouvelle 
inscrite au 4è mois)  

38 37 3% 136 109 20% 33 21 36% 46 39 15% 39 39 0% 

6 
Consultation 
prénatale (CPN 4)  

55 53 4% 120 120 0% 33 33 0% 41 41 0% 33 33 0% 

7 

Grossesse à 
risque orienté vers 
l’hôpital avec retro 
information 

24 23 4% 26 23 12% 16 10 38% 11 10 9% 2 1 50% 

8 
Accouchement 
assisté 

52 52 0% 190 190 0% 117 111 5% 43 43 0% 38 37 3% 

Pour n’avoir pas encore reçu les ressources financières de la part de la 

coordination du PDSS jusqu’au jour du passage de l’équipe de contre 

vérification, l’ECP Nord-Kivu n’a pas encore procédé à l’évaluation de la 

qualité dans les HGR. Par conséquent, aucun HGR n’a bénéficié de la 

CVE. 

 

 

Pour n’avoir pas encore reçu les ressources financières de la part de la 

coordination du PDSS jusqu’au jour du passage de l’équipe de contre 

vérification, l’ECP Nord-Kivu n’a pas encore procédé à l’évaluation de la 

qualité dans les HGR. Par conséquent, aucun HGR n’a bénéficié de la 

CVE. 
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No Service PMA 

Itsu Vuvogho Kasando Mighobwe Kikuvo 

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 

9 

Soins postnataux à 
6 semaines 
(Consultation 
Postnatale) 

100 100 0% 238 233 2% 153 115 25% 116 116 0% 97 96 1% 

10 

PF : Acceptantes 
nouvelles et 
renouvellement 
(oral &inj) 

27 39 -44% 0 0 0% 0 0 0% 208 206 1% 78 77 1% 

11 

PF : Acceptantes 
nouvelles et 
renouvellement 
(DIU et implant) 

13 13 0% 0 0 0% 0 0 0% 78 77 1% 138 139 -1% 

12 
Surveillance de la 
croissance enfants 
de 6 à 59 mois 

896 144 84% 1141 1125 1% 1102 1092 1% 417 417 0% 476 379 20% 

13 Visite à domicile  101 15 85% 908 908 0% 307 264 14% 245 244 0% 208 207 0% 

14 
Dépistage 
volontaire du 
VIH/SIDA 

340 337 1% 1523 1523 0% 870 869 0% 316 316 0% 361 366 -1% 

15 
PTME- Femme 
informé du résultat 
du test 

137 137 0% 184 186 -1% 118 117 1% 84 84 0% 53 53 0% 

16 

Femme enceinte 
VIH+ mise sous 
protocole ARV 
prophylaxie 

0 0 0% 1 1 0% 1 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 

17 
Prise en charge du 
nouveau-né d'une 
femme VIH+ 

0 0 0% 1 0 100% 1 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 

18 
Dépistage des cas 
TBC - BK positifs 

0 0 0% 0 0 0% 5 5 0% 1 1 0% 0 0 0% 

19 
Nombre de cas 
TBC- BK positif 
soignés et guéris 

0 0 0% 0 0 0% 3 2 33% 0 0 0% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS 
    9%     1%     9%     4%     5% 

 

Commentaires :  

Malgré que les cotations de la vérification et celles de la contre vérification soient proches, quelques écarts 

significatifs ont été observés pour certains indicateurs que nous allons présenter par structure. 

1.1. Centre de santé Itsu : 

Parmi les 19 indicateurs contre vérifiés, 6 indicateurs ont des écarts importants entre la vérification et la contre 

vérification pour les raisons suivantes : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : sur 1678 cas validés, 317 n’ont pas de dossiers. Les enfants de moins 

de 5 ans consultés gratuitement dans le cadre du projet MEDAIR n’ont pas de fiches classées ; 

▪ Enfant complètement vacciné : parmi les enfants complètement vaccinés validés par la vérification, 32 

n’ont pas respecté l’intervalle entre les doses et 18 n’ont pas reçu le BCG ; 

▪ Surveillance de la croissance enfants de 6 à 59 mois : 896 enfants ont été enregistrés en CPS 6 à 59 

mois, parmi lesquels 752 n'ont pas d'information sur le suivi de la croissance dans le registre et leurs fiches 

de croissance ne sont pas classées ; 

▪ Visite à domicile :   15 protocoles des visites à domicile non retrouvés sur un ensemble de 101 visites 

réalisées.  

Par contre, pour la planification familiale, toutes les fiches de suivi et les intrants étaient disponibles pour 

les cas contre vérifiés.  

1.2. Centre de santé Vuvogho :   

Pour cette structure, 3 indicateurs présentent des écarts importants, il s’agit de : la CPN 4è mois, grossesses 

à risque référées et nouveau-né mis sous traitement VIH : 

▪ Consultation prénatale (nouvelle inscrite au 4è mois) : 136 cas validés pour la CPN 4è mois parmi 

lesquels 27 cas dont l’âge de la grossesse ne correspond pas à la date des dernières règles ; 
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▪ Grossesse à risque orientée vers l’hôpital avec retro information : 3 bons de retro information non 

retrouvés parmi les 26 cas validés par la vérification ; 

▪ Prise en charge du nouveau-né d'une femme VIH+ : la contre vérification n’a pas eu de preuve du 

traitement d’un nouveau-né d’une femme séro- positive validé par la vérification.  

1.3. Centre de santé Kasando :  

Pour 8 indicateurs sur les 19 contre vérifiés, la cotation de la contre vérification était inférieure à celle de la 

vérification avec un écart au-delà de 10%. Il s’agit de : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : parmi les 1069 cas validés par la vérification, 310 étaient invalidés par 

la contre vérification, vu l’absence des dossiers. L’ACVE noté une notion de dépistage de masse de la 

tuberculose dans cette structure au cours de la période contre vérifiée, pour certains cas les dossiers 

n’étaient pas établis ; 

▪ Cas sévère référé à l'hôpital (avec contre-référence) : 10 contre références ne sont pas retrouvées sur 

les 35 validées ; 

▪ Enfant complètement vacciné : sur 176 enfants validés, complètement vaccinés, seuls 46 ont respecté 

le calendrier vaccinal ; 

▪ Consultation prénatale (nouvelle inscrite au 4è mois) : pour 12 femmes validées en CPN l’âge de la 

grossesse ne correspondait pas à la date des dernières règles ; 

▪ Grossesse à risque orienté vers l’hôpital avec retro information :  6 bons des femmes contre référées 

non retrouvés sur 16 validés par la vérification ; 

▪ Soins postnataux à 6 semaines (consultation postnatale) : parmi les 153 cas de CPoN validés par la 

vérification, 38 avaient répondu au rendez-vous au-delà de 46 jours après l’accouchement, ces cas étaient 

par conséquents invalidés par la contre vérification ; 

▪ Visite à domicile : la vérification a validé 307 cas de visites à domicile dont 43 n’ont pas de protocoles 

classés ; 

▪ Nombre de cas TBC BK+ soignés et guéris : une fiche de suivi de patient BK+ sous traitement n’a pas 

été retrouvée par la contre vérification. 

1.4. Centre de santé Mighobwe :  

Pour les indicateurs consultation externe, enfants complètement vaccinés et CPN au 4è mois, la cotation de 

la contre vérification était inférieure à celle de la vérification pour les raisons suivantes : 

▪ Consultation externe (nvx cas) : 128 patients sur 618 validés n'ont pas de dossiers classés au CS ; 

▪ Enfant complètement vacciné : de 127 cas ECV validés pendant le premier trimestre, 47 n’ont pas 

respecté le calendrier vaccinal ;  

▪ Consultation prénatale (nouvelle inscrite au 4è mois) : la contre vérification a invalidé 6 cas qui ont 

consulté à 8 semaines d'aménorrhées sans confirmation de la grossesse. 

1.5. Centre de santé Kikuvo :  

Concernant les indicateurs ci-dessous, la cotation de la contre vérification était inférieure à celle de la 

vérification pour les raisons suivantes :  

▪ Cas sévère référé à l'hôpital (avec contre-référence) : 5 contre références non retrouvées sur les 9 

validées par la vérification ; 

▪ Enfant complètement vacciné : de 99 cas validés par la vérification, la contre vérification a invalidé 13 

pour raison de non-respect d'intervalle entre les doses ; 

▪ Grossesses à risque orientées vers l’hôpital avec retro information : 1 seul bon de retro information 

retrouvé sur les deux cas validés par la vérification ; 

▪ Surveillance de la croissance enfants de 6 à 59 mois :  sur 476 cas, 97 n'ont pas d'information sur le 

suivi de croissance (poids, périmètre brachial, taille).  
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2. Zone de santé de Rwanguba 

Tableau 95: Résultats de la contre vérification quantitative des centres de santé de la zone de santé de Rwanguba 

No Service PMA 

Shangi Tanda Matebe Ntamugenga Kabindi 

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) 

877 857 2% 997 1006 -1% 1224 1166 5% 3087 3134 -2% 1475 1314 11% 

2 
Cas sévère référé à 
l'hôpital (avec contre-
référence) 

72 95 -32% 100 102 -2% 135 135 0% 0 0 0% 130 130 0% 

3 
Enfant complètement 
vacciné 

171 209 -22% 74 74 0% 58 58 0% 84 79 6% 166 165 1% 

4 
VAT 2+ : femme 
complètement protégée 

158 252 -59% 26 38 -48% 13 22 -70% 43 74 -71% 97 129 -33% 

5 
Consultation prénatale 
(nouvelle inscrite au 4è 
mois)  

287 287 0% 73 48 34% 139 35 75% 131 124 5% 252 224 11% 

6 
Consultation prénatale 
(CPN 4)  

263 263 0% 95 94 1% 60 88 -47% 123 125 -2% 132 131 1% 

7 
Grossesse à risque 
orientée vers l’hôpital avec 
retro information 

24 24 0% 6 6 0% 13 13 0% 0 0 0% 86 86 0% 

8 Accouchement assisté 199 199 0% 110 108 2% 83 53 36% 153 149 3% 115 115 0% 

9 
Soins postnataux à 6 
semaines (Consultation 
Postnatale) 

175 175 0% 34 34 0% 73 77 -5% 94 91 3% 175 175 0% 

10 
PF : acceptantes nouvelles 
et renouvellement (oral 
&inj) 

117 117 0% 0 0 0% 59 51 14% 0 0 0% 0 0 0% 

11 
PF : acceptantes nouvelles 
et renouvellement (DIU et 
implant) 

522 522 0% 0 0 0% 74 106 -43% 0 0 0% 0 0 0% 

12 
Surveillance de la 
croissance enfants de 6 à 
59 mois 

138 138 0% 103 103 0% 51 51 0% 0 0 0% 498 498 0% 

13 Visite à domicile  91 91 0% 123 123 0% 37 37 0% 143 115 20% 142 142 0% 

14 
Dépistage volontaire du 
VIH/SIDA 

649 649 0% 641 641 0% 43 52 -21% 1863 1863 0% 815 815 0% 

15 
PTME- Femme informée 
du résultat du test 

521 581 -12% 77 77 0% 0 0 0% 252 250 1% 284 273 4% 

16 
Femme enceinte VIH+ 
mise sous protocole ARV 
prophylaxie 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1   0 0 0% 

17 
Prise en charge du 
nouveau-né d'une femme 
VIH+ 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 0% 0 0 0% 

18 
Dépistage des cas TBC - 
BK positifs 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 8 8 0% 0 0 0% 

19 
Nombre de cas TBC- BK 
positif soignés et guéris 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 12 14 -17% 0 0 0% 

MOYENNE DES ECARTS     -6%     -1%     -3%     -3%     0% 

Commentaires :  

Même si les cotations de la vérification et celles de la contre vérification sont proches, quelques écarts 

significatifs ont été observés pour certains indicateurs tels que présentés par structure. 

2.1. Centre de santé Shangi :  

Quatre indicateurs lors de la contre vérification ont présenté des cotations supérieures à celles de la 

vérification. Il s’agit de cas sévères référés à l’hôpital (avec contre référence), les enfants complètement 

vaccinés et la PTME femme informée du résultat VIH : 

▪ Cas sévère référé à l'hôpital (avec contre-référence) : après la vérification, le CS a reçu d’autres fiches 

de contre référence du premier trimestre 2018, ce qui a amélioré la cote pendant la contre vérification ; 

▪  Enfants complètement vaccinés : la contre vérification a validé 38 cas de plus que la vérification, sur 

base des fiches de vaccination présentées par la formation sanitaire ;   

▪ VAT 2+ femme complètement protégée : l’écart constaté est dû au fait que la vérification ne valide que 

la cinquième dose (VAT 5) alors que la définition de l'indicateur prend en compte les femmes ayant reçu 

au minimum la deuxième dose (VAT 2 ou plus) ; 
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▪ PTME- Femme informée du résultat du test : la contre vérification a croisé les données déclarées du 

registre PTME, les fiches CPN et les fiches de stock de Determine. Ainsi 60 cas de plus constituent l’écart 

avec les données de la vérification. 

2.2. Centre de santé Tanda :  

Pour la CPN nouvelle inscrite, la contre vérification a trouvé une côte inférieure à la vérification pour la raison 

suivante : 

▪ Consultation prénatale (Nouvelle inscrite au 4è mois) : 25 cas n’ont pas été validés, suite à l’absence 

des fiches CPN. 

Par contre, pour l’indicateur VAT 2+, la contre vérification a trouvé un score un peu plus élevé que la 

vérification pour la raison suivante : 

▪ VAT 2+ femme complètement protégée :  l’écart constaté est dû au fait que la vérification ne valide que 

la cinquième dose (VAT 5) alors que la définition de l'indicateur prend en compte les femmes ayant reçu 

au minimum la deuxième dose (VAT 2 ou plus). 

2.3. Centre de santé Matebe :  

Lors de la contre vérification, les écarts significatifs ont été constatés sur trois indicateurs à savoir la CPN 

(nouvelle inscrite au 4ème mois), l’accouchement assisté, la planification familiale acceptantes nouvelles et 

renouvellement (oral &inj) : 

▪ Consultation prénatale (nouvelle inscrite au 4è mois) : la contre vérification a constaté que quatre 

femmes enregistrées à la CPN 1 n’ont qu’un mois de grossesse et pour 100 autres femmes, les fiches ne 

présentent pas la date de dernières règles ; 

▪  Accouchement assisté : 30 accouchements dont 14 en janvier et 16 en février n'ont pas fait preuve de 

paiement au niveau des finances et n'ont pas de trace d'enregistrement dans le registre des dettes 

patients ; 

▪ PF : acceptantes nouvelles et renouvellement (oral &inj) : 8 cas n'ont pas de fiches de suivi PF. 

Toutefois, la contre vérification a trouvé des cotations supérieures à la vérification pour les indicateurs ci-

après :  

▪ VAT 2+ femme complètement protégée : l’écart constaté est dû au fait que la vérification ne valide que 

la cinquième dose (VAT 5) alors que la définition de l'indicateur prend en compte les femmes ayant reçu 

au minimum la deuxième dose (VAT 2 ou plus) ; 

▪ Consultation prénatale 4 : erreur dans le comptage des cas lors de la vérification des prestations. Tous 

les cas contre vérifiés en CPN 4 possèdent une fiche en classement ; 

▪ PF acceptantes et renouvellement (DIU et Implant) : mauvaise numérotation des cas dans le registre 

avec une sous déclaration des cas. Tous les cas contre vérifiés ont des fiches de suivi PF ; 

▪ Dépistage volontaire du VIH/SIDA : la contre vérification a validé 9 cas de plus pour lesquels les dossiers 

ont été retrouvés, avec preuve de réalisation du test VIH. 

2.4. Centre de santé Ntamugenga :  

▪ L’indicateur visites à domicile a présenté un écart significatif entre la contre vérification et la vérification : 

le registre de VAD et les protocoles de VAD vus ne renseignent que 115 alors que la vérification en a validé 

143 ;  

▪ Cependant, pour le nombre des cas TBC-BK positifs soignés et guéris, la contre vérification a validé 

plus de cas que la vérification pour la raison suivante : 14 cas validés par la contre vérification parce que 

tous les dossiers ont été présentés alors que la vérification n’en a validé que 12.  

2.5. Centre de santé Kabindi :  

La consultation externe (nouveaux cas) et la consultation prénatale nouvelle inscrite sont les deux indicateurs 

pour lesquels la contre vérification a trouvé une cotation inférieure à la vérification : 
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▪ Consultation externe (nvx cas) : 161 femmes en travail d'accouchement ont été signalés dans le registre 

de consultation ; 

▪ Consultation prénatale (nouvelle inscrite au 4ème mois) : absence des dates des dernières règles sur 

certaines fiches, pas de respect de la tenue de CPN par rapport à l’âge de la grossesse avec 

enregistrement de certaines femmes ayant un mois de grossesse. 

Par ailleurs, la contre vérification a trouvé plus de cas que la vérification pour le VAT 2+ :  

▪  VAT 2+ : femme complètement protégée l’écart constaté est dû au fait que la vérification ne valide que 

la cinquième dose (VAT 5) alors que la définition de l'indicateur prend en compte les femmes ayant reçu 

au minimum la deuxième dose (VAT 2 ou plus). 

 

4.6.5.2 Contre vérification qualitative 

1. Zone de santé de Kayna 

Tableau 96: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Kayna 

 

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 se sont dégagés entre la 
contre vérification et l’évaluation. 

1.1. Centre de santé de Itsu :  

Bien que la qualité se soit améliorée dans cette structure, certains services présentent des écarts de plus de 

10%, pour lesquels les causes sont présentées : 

▪ Plan de management : la stratégie de la sous-traitance et celle d’éviter l’expansion des privées ne sont 

pas développées dans le plan de management de la structure ; 

▪ Consultation externe : les bancs ne sont pas suffisants pour recevoir les malades, l’eau et le savon ne 

sont pas disponibles. La salle de consultation est de petite dimension, avec une porte sans serrure. 

Certaines fiches PCIME ne précisent pas la durée de la toux et ne déterminent pas les signes de danger ; 

▪ Service d'observation :  le registre d’observation ne signale pas le nom et la signature de l’infirmier de 

garde, le désinfectant n’est pas utilisé dans l’entretien de la salle de soins. 

Cependant, les autres indicateurs comme les finances, la planification familiale et la prise en charge des 

survivants de violence sexuelles ont vu leur score s’améliorer par rapport à l’évaluation. 

 

N° Services PCA  
Itsu Vuvogho Kasando Mighobwe Kikuvo 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 30 29 4% 30 31 -3% 27 30 -10% 26 24 5% 26 31 -19% 

2 Plan de management 9 5 44% 6 6 0% 7 7 0% 9 6 33% 7 8 -14% 

3 Finance 11 15 -36% 13 15 -15% 13 15 -15% 8 13 -63% 15 15 0% 

4 Comité des Indigents 20 20 0% 20 20 0% 15 15 0% 10 10 0% 20 20 0% 

5 Hygiène et Stérilisation 18 17 3% 29 30 -5% 23 21 9% 29 25 14% 27 30 -11% 

6 Consultations externe 114 97 15% 113 124 -9% 122 121 1% 106 123 -16% 119 121 -2% 

7 Planning familial 22 32 -45% 20 16 20% 3 9 -200% 23 25 -9% 32 28 13% 

8 Laboratoire 14 13 7% 14 14 0% 14 15 -10% 14 13 9% 13 13 0% 

9 Services d'observation 5 3 39% 5 6 -28% 5 6 -5% 6 6 -4% 6 6 4% 

10 Médicaments et consommables 24 20 18% 18 25 -41% 25 24 4% 25 24 3% 20 23 -18% 

11 Médicaments traceurs 17 17 0% 16 17 -6% 15 15 0% 17 17 -3% 16 17 -10% 

12 Service de maternité 21 19 10% 22 23 -3% 18 20 -11% 20 16 23% 21 20 7% 

13 PEV 11 10 9% 20 20 0% 12 12 0% 11 11 -5% 11 11 0% 

14 CPN 11 11 0% 9 12 -35% 11 11 0% 11 10 5% 11 12 -9% 

15 VIH/TB 12 11 10% 11 12 -9% 11 12 -9% 11 12 -13% 12 6 48% 

16 PEC SVS 8 22 -177% 17 17 0% 17 20 -18% 11 11 4% 22 28 -27% 

TOTAL/Moyenne des écarts 345 339 -7% 360 386 -9% 338 352 -17% 334 345 -1% 376 388 -1% 

Ecarts des scores 79% 78% 1% 83% 88% -6% 78% 81% -3% 77% 79% -3% 86% 89% -3% 
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1.2. Centre de santé Vuvogho : 

Le score global de la contre vérification est supérieur à celui de l’évaluation (écart de 6%). 

Pour le service de la planification familiale, la contre vérification a obtenu un score inférieur à celui de 

l’évaluation, soit un écart de 20% lié à l’absence des fiches de suivi pour certaines clientes PF.  

Néanmoins, d’autres services comme la gestion financière, l’observation des malades, la gestion des 

médicaments et la CPN ont vu leurs prestations s’améliorer après l’évaluation. 

1.3. Centre de santé Mighobwe : 

Trois services ont vu leur score régresser par rapport à l’évaluation pour les raisons suivantes : 

▪ Plan de management : ne contient pas de stratégie de la sous-traitance et celle de faire face aux privés 

qui opèrent sans avis dans l’aire de santé ;  

▪ Hygiène et stérilisation : absence de lumière dans la latrine et de registre indiquant la date de création 

de la fosse à déchets ;  

▪ Service de maternité : les fenêtres n’ont pas de rideaux, le plafond est endommagé et parfois un seul 

agent dirige l’accouchement. 

 

Par contre d’autres services comme la consultation externe, la finance et le VIH TBC ont vu leur score 

s’améliorer. 

2. Zone de santé de Rwanguba 

Tableau 97: Résultats de la contre vérification qualitative des centres de santé de la zone de santé de Rwanguba 

N°   
Shangi Tanda Matebe Ntamugenga Kabindi 

Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart Eval CV Ecart 

1 Organisation générale 30 31 -3% 24 25 -3% 31 30 3% 29 31 -7% 26 31 -17% 

2 Plan de management 9 9 0% 9 9 -3% 9 8 11% 7 7 0% 7 8 -7% 

3 Finance 15 9 40% 11 7 36% 15 15 0% 13 3 77% 11 15 -36% 

4 Comité des indigents 20 20 0% 13 15 -15% 20 20 0% 15 15 0% 15 20 -38% 

5 Hygiène et stérilisation 25 30 -18% 22 24 -9% 27 24 13% 26 31 -22% 25 30 -20% 

6 Consultations externe 102 122 -20% 113 121 -7% 118 127 -8% 123 128 -4% 120 121 0% 

7 Planning familial 32 32 0% 0 0 0% 23 29 -29% 0 0 0% 4 3 25% 

8 Laboratoire 14 10 29% 13 13 2% 12 12 4% 17 17 0% 10 9 8% 

9 Services d'observation 5 5 10% 4 3 24% 5 4 26% 5 5 5% 5 5 -11% 

10 Médicaments et consommables 25 20 21% 25 15 39% 24 25 -4% 25 21 15% 24 19 19% 

11 Médicaments traceurs 15 15 0% 9 15 -61% 15 16 -7% 13 15 -16% 15 15 3% 

12 Service de maternité 23 24 -7% 22 22 0% 23 22 4% 24 24 0% 23 23 0% 

13 PEV 20 18 8% 16 19 -19% 18 18 0% 19 18 8% 20 20 0% 

14 CPN 11 11 -5% 10 8 20% 10 10 -5% 10 10 0% 9 10 -11% 

15 VIH/TB 4 4 0% 8 4 56% 4 3 14% 11 12 -9% 12 4 70% 

16 PEC SVS 25 30 -20% 8 6 26% 3 4 -33% 20 20 0% 30 27 11% 

TOTAL/Moyenne des Ecarts 373 389 3% 305 303 6% 354 365 -1% 355 355 4% 354 357 1% 

Ecarts des scores 86% 89% -3% 70% 69% 1% 81% 84% -2% 81% 81% 0% 81% 82% -1% 
 

Commentaires : 

Sur les 5 structures contre vérifiées, aucune n’a réalisé un écart de plus de 10% entre la contre vérification et 

l’évaluation. Le score qualité des soins et des services contre vérifiés au premier trimestre 2018 est maintenu 

dans l’ensemble des structures de la zone de santé de Rwanguba. Néanmoins, les services dont les 

prestations ont fortement régressé et ceux qui ont beaucoup amélioré par rapport à la vérification, attirent notre 

attention.  

2.1. Centre de santé Shangi :  

Pour les indicateurs ci-dessous, le score de la contre vérification est inférieur à celui de la vérification pour les 

raisons suivantes :   

▪ Gestion financière : le solde théorique caisse est différent du solde physique, la prime de performance et 

son mode de calcul ne sont pas connus par le personnel ;   
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▪ Laboratoire : les résultats inscrits sur les dossiers des malades ne correspondent pas à ceux du registre 

de laboratoire. Pas de couvercle sur le bac à déchets ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : la quantité des médicaments servis n'est pas égale à celle 

réquisitionnée. La formation sanitaire ne dispose pas de protocole de destruction des médicaments. 

Toutefois certains indicateurs qualité ont connu une amélioration dans la cotation lors de la contre vérification 

pour les raisons suivantes : 

▪ Hygiène et stérilisation : le sol des installations hygiéniques est sans fissure avec un seul trou et 

couvercle. Présence d’un container avec 20 litres d’eau dans la salle de bain ;  

▪ Consultation externe : le traitement de paludisme grave respecte le protocole, le taux de traitement avec 

antibiotique est inférieur à 30% sur les cent cas examinés ; 

▪ Prise en charge des SVS : disponibilité des kits viol et du kit violence sexuelle.  

2.2. Centre de santé Tanda :  

Cinq indicateurs qualité connaissent une régression du score par rapport à l’évaluation pour les raisons 

suivantes : 

▪ Gestion financière : l'outil d’indices utilisé ne calcule pas la prime de rendement selon la formule 

recommandée et le personnel du centre de santé ne connaît pas sa prime de performance ; 

▪ Service d'observation :  les matelas de la salle d’observation sont déchirés, la distance entre les lits est 

inférieure à un mètre, la salle n’est pas propre, pas d’eau courante ni savon pour lavage des mains. La 

confidentialité n’est pas respectée car les hommes et les femmes sont observés dans une même salle ; 

▪ Médicaments et consommables médicaux : les fiches de stock ne renseignent pas sur la consommation 

moyenne mensuelle (CMM), pas de liste des achats et inexistence des ordonnances au niveau du centre 

de santé ; 

▪ CPN : le CS ne tient pas les séances de communication pour le changement de comportement ;  

▪ Prise en charge des SVS : la salle appropriée pour la prise en charge des SVS n’existe pas. 

Cependant, les indicateurs ci-après ont vu leur côte, s’améliorer après la contre vérification. Il s’agit du comité 

des indigents, des médicaments traceurs et du VIH/TB.  

2.3. Centre de Santé Matebe :  

La contre vérification a observé une régression de score pour les indicateurs suivants : 

▪ Plan de management : ne montre pas le tarif négocié appliqué au centre de santé ;  

▪ Hygiène et stérilisation : la fosse d’élimination des déchets n’est pas clôturée ;   

▪ Service d'observation : les lits, trop serrés, ne disposent pas de tables de nuit. La salle ne dispose pas 

d’eau courante, pas de savon et les malades y sont observés sans respecter le principe de séparation de 

sexe ;   

▪ VIH/TB : le CS ne dispose pas de fiches individuelles des patients, et l’activité TBC n’est pas intégrée.  

2.4. Centre de Santé Kabindi :  

La contre vérification a constaté une régression de score de trois indicateurs ci-dessous pour les raisons 

suivantes : 

▪ Planning familial : le service n’existe pas dans ce centre de santé ; 

▪ VIH/TB : l’activité TBC n’est pas intégrée ; 

▪ Prise en charge des SVS : rupture de stock de chlorpromazine et de fiches de SVS. 

Cependant, les indicateurs ci-après ont vu leur score s’améliorer après la contre vérification. Il s’agit de 

l’organisation générale, des finances, du comité d’indigents, de l’hygiène et stérilisation, du service 

d’observation et de la CPN. 
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4.6.6 Résultats de la contre vérification communautaire 

 

4.6.7 Evaluation du respect des procédures 

4.6.7.1 Appréciation du respect des procédures du FBP dans les EUP 

Tableau 98: Appréciation du respect des procédures du PBF dans le Nord Kivu 

N° ITEM NORMES CONSTATS 
RESPECT : 
OUI/NON 

RAISONS DU 
RETARD 

RESPONSABILITES 

1 
Date réelle de signatures 
des contrats  

Annuel avec 
possibilité de 
reconduction 
tacite 

Signature des contrats le 1er 
octobre 2017 pour 9 mois 
(jusqu’au 30 juin 2018) 

OUI  EUP NK 

2 
Période de transmission 
des plans de 
management aux EUP  

Avant le 
15/01/2018 

Les plans de management 
étaient déposés directement 
au bureau des vérificateurs 
sans enregistrement de la 
date de réception  

??? 
Difficile d’apprécier 
si l’échéance a été 
respectée ou pas 

EUP NK 

3 

Période de dépôt des 
bordereaux de 
déclaration des quantités 
à vérifier, du trimestre 
concerné, auprès de 
l’EUP 

Avant le 05-
07/04/2018 

Les dernières fiches 
déclaratives sont arrivées le 
15 avril 2018 et la mission de 
vérification a commencé le 16 
avril 2018 

NON 

Transmission 
tardive des fiches 
déclaratives par les 
formations 
sanitaires 

Formations 
sanitaires / EUP NK 

4 
Période de début des 
vérifications quantitatives 
du trimestre concerné  

1er au 
21/04/2018 

Du 16 avril au 1er mai 2018 NON 

Réception tardive 
des fiches 
déclaratives des 
prestations 

EUP NK / 
Formations 
Sanitaires 

5 

Durée moyenne des 
vérifications quantitatives 
dans les ZS 
échantillonnées 

20 jours 
16 jours (du 16 avril au 1er 
mai 2018) 

OUI  EUP NK 

6 

Date de début des 
évaluations de la qualité 
des soins du trimestre 
concerné  

Mars 2018  

Le 01/04/2018 pour les CS. 

Evaluation non encore 
réalisée pour les HGR 

NON 

Non disponibilité 
des fonds pour 

l’évaluation qualité 
des HGR par la 
DPS 

ECP/PDSS 

7 

Période de début des 
enquêtes 
communautaires du 
trimestre concerné 

Mars 2018 Avril 2018 NON 

Retard de descente 
des vérificateurs sur 
le terrain et donc 
retard 
d’échantillonnage 

EUP NK 

8 
Date de production du 
rapport de vérification 
communautaire 

 Le 15 juin 2018 NON 

Retard dans la 
saisie des données 
et production du 
rapport  

EUP NK 

9 
Date de diffusion du 
rapport communautaire 
aux acteurs 

 

Le 15 juin 2018 (voir lettre de 
transmission pour Kayna). 
Pas d’accusés de réception 
au jour de la CVE. Rapport 
non encore transmis pour 
Rwanguba  

NON 

La note de 
transmission 
présentée pour 
Kayna a plutôt un 
autre contenu 
(« transmission 
rapport vérifications 
quantitatives ») 

EUP NK 

10 
Date de saisie des 
données, dans le portail 
Web  

Avant le 
25/04/2018 

-Le 10 avril 2018 (saisie des 
données pour 8 CS de 
Rwanguba + HGR) 
-03 mai pour les autres 
formations sanitaires 

NON 

Aucune explication 
fournie sur la saisie 
des données avant 
le début des 
vérifications 
quantitatives 

EUP NK 

11 
Date d’évaluation du 
cadre de performance de 
l’ECP  

Entre le 15 et le 
30/04/2018 

Le 29 mai 2018 NON 

Problème 
d’harmonisation 
d’agenda entre les 
évaluateurs et l’ECP 

CPP-SS 

12 
Date d’évaluation du 
cadre de performance de 
l’EUP  

Entre le 15 et le 
31/04/2018 

Du 04 au 09 juin 2018 
(évaluation T4 2017 et T1 
2018) 

NON 
Problème d’agenda 
des évaluateurs de 
la cellule S-E 

Cellule Suivi & 
Evaluation 

13 
Date d’évaluation du 
cadre de performance 
des ECZ  

Entre le 15 et le 
31/04/2018 

Non encore réalisée NON 

Non disponibilité 
des fonds pour 
l’évaluation du 
cadre de 
performance des 
ECZ par la DPS 

ECP/PDSS 

Le rapport de vérification communautaire ayant été produit tardivement et 

n’ayant pas été partagé à temps par l’EUP auprès des parties prenantes, la 

contre vérification communautaire n’a pas pu être réalisée au Nord Kivu 

 

 

Le rapport de vérification communautaire ayant été produit tardivement et 

n’ayant pas été partagé à temps par l’EUP auprès des parties prenantes, la 

contre vérification communautaire n’a pas pu être réalisée au Nord Kivu 
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N° ITEM NORMES CONSTATS 
RESPECT : 
OUI/NON 

RAISONS DU 
RETARD 

RESPONSABILITES 

14 

Date butoir de 
transmission des 
factures à la sous-
commission GT 
Financement et CSU du 
CPP 

Avant le 
25/04/2018 

Transmission le 21 mai 2018 
(lettre N° : 
FASS/NK/220/DIR/18 du 21 
mai 2018) avec accusé de 
réception de la DPS à la 
même date 

NON 
Cumul des retards 
dans les étapes 
antérieures 

EUP NK 

15 

Date de validation des 
factures par la sous-
commission Financement 
et CSU 

Avant le 
25/04/2018 

Le 24 mai 2018 (voir PV de 
validation) 

NON 

Transmission 
tardive des factures, 
retard dans la tenue 
des réunions de la 
sous-commission 

EUP/Sous-
Commission 
Financement et CSU 

16 

Date de transmission des 
factures validées et 
demande de paiement au 
PDSS 

Avant le 
28/04/2018 

Le 14 juin 2018 (voir lettre de 
demande de paiement direct 
N° 017 Réf N° 
FASSNK/216/DIR/18) 

NON 

Cumul des retards 
dans les étapes 
antérieures, retard 
dans la transmission 
des factures  

EUP NK 

17 
Date de paiement des 
factures par le PDSS  

Avant le 
07/05/2018 

Paiement non encore effectif 
à ce jour 

NON 

Réception tardive des 
demandes de 
paiement, lenteur 
dans le traitement de 
la demande de 
paiement 

Coordination PDSS 

Source des normes : Manuel opérationnel du Financement Basé sur la Performance, Version-16 juin, 2016, P 101 & 111. 

Commentaires : 
Globalement la contre vérification a constaté un cumul des retards sur presque tous les maillons du cycle de 

paiement, ce qui a conduit à un énorme retard dans le paiement de différentes structures sous contrat, qui du 

reste n’est toujours pas effectif au jour de la contre vérification. Il s’agit de : 

▪ Dépôt des fiches déclaratives des prestations à l’EUP : les dernières fiches sont arrivées 10 jours après 

la date butoir prévue dans le manuel des procédures, ce qui a ipso facto retardé le début des vérifications 

quantitatives par l’EUP ; 

▪ Date de début des évaluations qualité dans les HGR : faute de disponibilité des ressources financières, 

l’ECP n’a toujours pas réalisé les évaluations qualité dans tous les HGR du Nord-Kivu. Il en va de même 

des évaluations du cadre des performances des ECZ ; 

▪ Date de transmission des factures à la sous-commission financement et de leur validation : les 

factures ont finalement été validées un mois après la date butoir prévue dans le manuel des procédures 

suite au cumul des retards dans les étapes antérieures ; 

▪ Demande de paiement au PDSS et effectivité de paiement par le PDSS : la demande de paiement a 

été soumise au PDSS trois semaines après la validation des factures par la sous-commission financement 

et, au finish, le paiement des structures sous contrat n’est toujours pas effectif. 

4.6.7.2 Evaluation du contrôle administratif et financier de toutes les factures 

Tableau 99: Evaluation du contrôle administratif et financier dans le Nord Kivu 

DPS NORD KIVU FOSA Montant validé (a) 
Montant du 
portail (b) 

Ecart (a-b) %[(a-b)/a] 

ZS Rwanguba 

CS Ntamugenga 7394,7 7 394,7 0,0 0,0% 

CS Kainji 4 367,0 4 367,0 0,0 0,0% 

CS Kabindi 8 727,8 8 727,8 0,0 0,0% 

CS Matebe 3 171,3 3 171,3 0,0 0,0% 

CS Tanda 3 955,6 3 955,6 0,0 0,0% 

HGR Rwanguba 20 861,5 20 861,5 0,0 0,0% 

ZS Kayna 

CS Kikuvo 4 333,3 4 333,3 0,0 0,0% 

CS Kasando 4 552,0 4 552,0 0,0 0,0% 

CS Vuvogho 9 543,2 9 543,2 0,0 0,0% 

CS Itsu 3 564,8 3 564,8 0,0 0,0% 

CS Mighobwe 4 413,1 4 413,1 0,0 0,0% 

HGR Kayna 21 216,5 21 216,5 0,0 0,0% 

Commentaires : 

Aucun écart significatif n’est observé entre les PV faits dans les FOSA et les saisies effectuées dans le portail. 

Ce constat est lié au fait que, entre autres, l’EUP respecte scrupuleusement la catégorisation d’équité des 

FOSA. 
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4.6.7.3 Evaluation du système d’archivage et de gestion de la documentation 

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

Tableau 100 : Distribution des données saisies et non validées au Nord Kivu 

  

ZS 
Alimbongo  

ZS 
Kayna 

ZS 
Kirotshe 

ZS 
Mabalako 

ZS 
Nyiragongo 

ZS 
Rwanguba 

Total 

S V S V S V S V S V S V S V 

Evaluation communautaire (T - 1) 20  0 19  0 28  0 13  0 10  0 2  0 92 0 

Evaluation de la qualité des CS 19  0 18  0 30  0 13  0 9  0 19  0 108 0 

Quantité PCA - PVSBG - NK 3  0 3  0 3  0 3  0 3  0 3  0 18 0 

Quantité PMA - PVSBG NK 57  0 52  0 88  0 36  0 27  0 57  0 317 0 

Total général 99  0 92  0 149  0 65  0 49  0 81  0 535 0 

S : Saisie ; V : Validée 

 

Commentaires : 
La situation est identique à celle du sud Kivu où aucune donnée n’a été validée au niveau de l’EUP.  

L’analyse des données issues des logs permet de faire les constats suivants :  

1. Absence de validation de la totalité des données dans le portail web par l’EUP et risque de 

manipulation des données :  

L’EUP ne respecte pas les procédures de validation des données. En effet, certaines données quantitatives 

et qualitatives ont été saisies après la date de la validation de données par la sous-commission financement 

et CSU, notamment pour les CS Rubaya, Ngungu et Aloya. Il est important que les PV de validation des 

données par la sous-commission financement soient systématiquement transmis à la CT-FBR pour 

appréciation.  

2. Verrouillage des données non validées dans le portail par le niveau national :  

Il est important que la CT-FBR exige la validation préalable des données saisies au niveau de l’EUP avant 

qu’elle ne puisse les verrouiller par la suite. De plus, la CT-FBR doit faire des analyses approfondies des logs 

pour découvrir et signaler en amont les problèmes de respect des procédures garantissant la fiabilité des 

factures et du processus de paiement, et aussi disponibiliser en téléchargement le log dans le portail web dans 

la section exportation, afin de garantir la transparence et la vulgarisation des informations qui y sont contenues. 

Analyse du système d’archivage 

L’analyse du système d’archivage mis en place par l’EUP permet de relever les points suivants : 

▪ Disponibilité des classeurs : l’EUP fait un classement des plans de management, des grilles qualité, des 

rapports des missions (vérification quantitative, coaching…) même si par moment le classement 

chronologique ne permet pas de retrouver facilement certains documents ; 

▪ Absence d’archivage électronique et numérisation : l’archivage électronique n’est pas encore formalisé et 

n’est pas fait systématiquement. La raison évoquée est qu’il faut beaucoup plus de temps pour que certains 

documents soient numérisés et rendus disponibles en format électronique.   

Analyse de la cohérence des données  

Aucune incohérence des données quantitatives entre le portail web et le DHIS2 n’a été constatée pour les 

FOSA de la ZS de Kayna et Rwanguba. 
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5 CHAPITRES V : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
 

La 3ème mission de contrevérification, dans le cadre du PDSS et du PVSBG a eu lieu durant les mois de juin 

et juillet 2018 dans les 6 DPS suivantes : Mongala, Sud Ubangi, Nord Kivu, Sud Kivu, Haut Lomami et Kwango.  

A l’issue de ce cycle, l’ACVE a constaté la mise en œuvre effective desdits projets, basée sur l’application de 

l’approche FBP, avec des fortunes diverses par province, néanmoins quelques problématiques majeures ont 

été relevées et méritent d’être formulées en suggestions. 

5.1 Evaluation des recommandations de la mission précédente 

Tableau 101: Evaluation des recommandations de la deuxième mission de contre vérification 

N° Recommandation Etat d’exécution 
Niveau 
d’exécution 

Responsable 

1 

Mettre en place un mécanisme 
d’accompagnement pour l’archivage des 
documents (partogramme, protocole 
opératoire, dossiers de malades, fiches de 
référence, registre...) dans les hôpitaux et 
centres de santé, en collaboration avec les 
EUP (Vérificateurs) 

La majorité des structures ayant subi la 
CVE ne disposent pas d’un système 
d’archivage adéquat permettant de 
faciliter la vérification 

 

Equipes 
Cadres des 
zones de 
santé 

2 
Appliquer les recommandations relatives aux 
évaluations de la qualité 

Les points faibles observées restent 
permanentes 

 

3 

Professionnaliser les agents en charge de 
l’évaluation de la qualité des soins dans les 
centres de santé tout en renforçant 
régulièrement leurs capacités techniques en 
la matière 

Les évaluations de la qualité des soins 
sont réalisées en général par une 
seule personne qui parfois n’ont pas 
bénéficié de formation ou briefing en 
FBP 

 

4 
Respecter les délais procéduraux du cycle de 
vérification en l’occurrence de l’évaluation de 
la qualité des soins 

Dans la plupart des cas, les 
évaluations de la qualité des soins ne 
se réalisent pas au 3ème mois du 
trimestre objet de l’évaluation comme 
l’exige le manuel d’opérationnel du 
PBF 

 

5 
Mettre en place un véritable programme de 
coaching des fosas basé sur les principes du 
FBP 

Hormis les supervisions routinières et 
l’organisation des séances de 
validation des plans de management, 
un plan d’application des principes du 
mécanisme FBP n’existe pas dans 
toutes les ZS 

 

6 
Instruire les CS à faire des références vers 
les hôpitaux, avec des fiches dûment 
remplies 

Les références sont faites avec des 
bulletins ne répondant parfois pas aux 
normes de référence 

 

7 

Accompagner l’élaboration des Plans de 
Management et de s’assurer de leur 
utilisation effective dans les formations 
sanitaires. 

Les ECZ n’accompagnent pas le suivi 
de la mise en œuvre, l’évaluation et 
l’élaboration des plans de management 
au sein des formations sanitaires lors 
de leurs missions de supervision 
mensuelles 

 

8 

Respecter les délais procéduraux du cycle de 
vérification concernant les évaluations de la 
qualité des soins des HGR, l’évaluation du 
cadre de performance des ECZ et la tenue 
des réunions de la sous-commission 
financement et CMU du CPP concernant la 
validation des factures trimestrielles des 
structures impliquées dans le projet 

Le cycle de vérification et de paiement 
ne respecte pas les délais requis selon 
le manuel opérationnel du FBP 

 

EUP 
9 

Mettre en place un mécanisme efficace 
devant permettre d’assurer la vérification 
quantitative dans le temps requis 

Tous les EUP réalisent les missions de 
vérification quantitative avec retard et 
pendant plus de jours que prévus selon 
les normes 

 

10 

Réaliser à temps les vérifications 
communautaires tout en respectant les 
méthodologies d’échantillonnage et partager 
le rapport avec les principaux acteurs pour 
une meilleure prise de décision et plus 

Certes les normes exigent que 
l’enquête communautaire soit réalisée 
au 3ème mois du trimestre sous revue 
néanmoins elle peut être exécutée au 
mois au 2ème mois après le trimestre 
échu assorti d’un rapport diffusé à 
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N° Recommandation Etat d’exécution 
Niveau 
d’exécution 

Responsable 

particulièrement dans le cadre du 
renouvellement des contrats 

toutes les parties prenantes pour prise 
de décision. 

11 

Instruire les vérificateurs de faire une 
restitution aux principaux responsables (IT, 
ITA, … au CS et MDH, Médecin traitant, chef 
de service, DN...) les résultats des 
vérifications quantitatives en présentant les 
écarts observés et leurs raisons ayant pour 
conséquence la réduction des gains 
financiers de la structure à la fin de chaque 
mission par formation sanitaire. Ce briefing 
est partie intégrante du coaching assuré en 
principe par l’ACV.  

Les prestataires de soins semblent ne 
pas de savoir dans la quasi-totalité des 
cas, les mauvaises performances à 
l’issue des vérifications quantitatives 

 

12 
Fidéliser les agents évaluateurs de la qualité 
des soins tout en capitalisant leur 
compétence distinctive 

A élaguer, voir N°2  

Equipes 
Cadres 
Provinciales 

13 

Assurer un recyclage régulier des différents 
vérificateurs tant du cadre de performance de 
l’ECZ que de la qualité des soins dans les 
hôpitaux 

Les évaluateurs ont parfois de 
difficultés d’interprétation des 
indicateurs 

 

14 
Respecter des délais procéduraux du cycle 
de vérification 

Idem 10, à élaguer  

15 

DPS Haut Katanga : Réviser les décisions 
prises relatives aux sanctions issues de la 
vérification communautaire organisées pour 
le compte du 3ème trimestre 2017 en se 
conformant aux méthodologies 
d’échantillonnage des ménages à visiter 

Les échantillons des usagers à 
enquêter ne répondent pas aux 
normes scientifiquement reconnues, 
devant permettre de prendre des 
décisions appropriées 

 

16 

Instruire les HGR à numéroter les fiches de 
référence conformément aux numéros 
d’ordre inscrits dans le registre de 
consultation externe, de sorte à faciliter la 
vérification des malades référés par les EUP 

Il est presqu’impossible de rapprocher 
les fiches de références des registres 
car les numéros car ces bulletins ne 
sont archivés correctement en fonction 
des numéros d’ordre des registres de 
consultation. 

 

17 

Instruire les évaluateurs de la qualité de la 
DPS et des EZS de commenter les motifs de 
non atteintes des maximums des cotations de 
chaque indicateur composite dans le cadre 
de l’évaluation. 

Il est impossible de savoir les causes 
des sous cotations des indicateurs 
devant permettre aux structures de 
s’améliorer 

 

18 

Rendre fonctionnelles les tablettes et la 
plateforme d’archivage des données (Portail 
Web) particulièrement dans le cadre du 
PVSBG. 

Le portail est déjà opérationnel dans les 
Kivu mais les tablettes ne sont plus 
nécessaires car non en lien avec le 
portail. 
 
Cependant il est indispensable de 
poursuivre les échanges avec Blue 
Square afin d’améliorer la fonctionnalité 
de ces tablettes.  

En cours 

Cellule 
Technique 
FBF 

19 
Organiser des missions d’appui technique 
pour les data managers et vérificateurs des 
EUP 

Un seul informaticien ne pourra couvrir 
tous les EUP. 
 
Envisager un renforcement des 
capacités d’un effectif plus important 
d’informaticiens provenant d’autres 
institutions du niveau central et même 
du niveau provincial. 

En cours 

20 

Eu égard au non-respect de la méthodologie 
d’échantillonnage de la vérification 
communautaire du 3ème trimestre 2017 au 
Haut Katanga, procéder à la vérification de la 
conformité des procédures à partir du portail 
Web FBR et éclairer la coordination du 
DEP/PDSS 

Le PDSS a rappelé la méthodologie à 
suivre pour l’échantillonnage des 
ménages pendant les enquêtes 
communautaires à travers les 
nouveaux outils révisés 

Réalisée 

21 

Corriger le fichier d’exportation des données 
brutes du portail web en s’assurant que les 
indicateurs PMA et PCA du projet PVSBG 
Nord et Sud Kivu correspondent aux 
structures contractantes (comité technique de 
gestion du portail). 

Ce problème persiste encore car il y a 
certaines confusions entre les 
indicateurs du PVSBG et PDSS 

En cours 

22 
Auditer sur les causes profondes qui 
occasionnent certaines non-conformités des 
données dans les différentes bases de 

Le système en place permet de 
verrouiller les modifications des 
données juste après leur validation. 

En cours 
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N° Recommandation Etat d’exécution 
Niveau 
d’exécution 

Responsable 

données synchronisées du PDSS (portail 
web, DHIS2 PDSS, tablette, Portail publique). 

 
Certains problèmes techniques 
persistent encore et requièrent une 
analyse approfondie avec le 
concepteur Blue Square 

23 

Rendre disponible en exploitation publique, 
un format convivial du fichier contenant 
toutes les informations des traces d’utilisation 
du portail web en Excel, pour faciliter l’audit 
des modifications des données par toutes les 
parties prenantes (ACVE, EUP, DPS, 
CTFBR, etc.). 

Un travail est à faire avec Blue Square 
pour élucider cette question 

En cours 

24 

Appuyer les EUP dans le respect dans les 
procédures d’archivage des documents et 
grilles d’évaluations tant en dur qu’en 
électronique pour assurer l’historisation et la 
traçabilité de leurs activités. 

 
Le PDSS envisage l’introduction d’un 
indicateur y relatif dans le contrat de 
performance de l’EUP. 

Non réalisée 

25 
Rapprocher l’appui technique du projet des 
provinces (EUP, institutionnel & qualité des 
soins). 

Les AT PDSS en charge de cette 
activité sont déjà sélectionnés mais 
pour un appui technique globalisant, le 
Ministère préfère qu’ils soient 
accompagnés par les cadres du niveau 
national. Ensuite il sera décidé de la 
durée de cet appui après cette période 
pilote de 3 mois 

En cours : 
sera exécuté 
en début 
septembre 
2018 

Coordination 
PDSS 

26 
Procéder à la signature du contrat unique des 
DPS (Tshuapa et Haut Katanga). 

La Tshuapa a signé le contrat unique 
au mois de mai 2018 (mais aucune 
demande de paiement n’a été 
adressée jusqu’à ce jour) et des 
pourparlers sont engagés par la 
coordination du PDSS avec l’Unicef 
pour le Haut – Katanga.  
Le contrat pourra être signé au mois de 
septembre 2018. Une mission du 
PDSS est prévue pour le 20 août 2018 
afin de finaliser les négociations. Pour 
rappel la DPS a un contentieux 
financier avec l’Unicef. 

En cours 

27 

Plaider auprès du Secrétariat Général de la 
Santé afin que les évaluations des EUP par 
la cellule de suivi & évaluation soient 
promptes et respectent le cycle procédural de 
vérification. 

Des réflexions sont en cours pour que 
toutes les évaluations des structures 
du niveau provincial (DPS, EUP et 
CDR) soient réalisées par le CPP. Un 
membre de la CT-FBR participera à 
ces évaluations. 

En cours : 
mise en 
pratique à 
partir de 
septembre 
après les 
missions en 
cours 

28 

Assistance technique qualité : Mettre à la 
disposition des ECP, ECZ, EUP et FOSA, 
selon les normes en vigueur :  
▪ Des modèles de partogramme et des 

exemples correctement remplis ; 
▪ Des protocoles opératoires correctement 

remplis ; 
▪ Des dossiers de malades avec guide de 

remplissage, 
▪ L’exemple type de protocole opératoire, 
▪ Des protocoles et guides thérapeutiques 

dans le cadre de l’évaluation de la qualité 
des soins (paludisme, diarrhée, IRA, 
PCIME, SONUB …), 

▪ Des protocoles de désinfection du 
matériel souillé, 

▪ Nécessité d’améliorer le mode opératoire 
d’évaluation de la qualité concernant les 
indicateurs relatifs aux violences 
sexuelles. 

Les discussions en cours avec la 
DGOGSS qui est en charge de la 
production et vulgarisation des outils 
normatifs. A cet effet, il y a nécessité : 
 
▪ De renforcer la DGOSS pour que 

celle-ci joue correctement son rôle 
dans la vulgarisation de tous les 
outils normatifs ; 

▪ D’envisager une rencontre avec la 
DGOSS pour produire une feuille de 
route permettant l’effectivité de 
cette vulgarisation 

Non réalisée 

29 

Assistance technique suivi et Evaluation : 
mettre en place un mécanisme de suivi et de 
rappel aux différents entités impliquées dans 
le cycle de vérification (Cellule Suivi et 
Evaluation du SG de la Santé, DPS, EUP, 
ECZ, …) afin de réaliser les activités dans les 

▪ Un tableau de bord sera élaboré et 
vulgarisé au niveau provincial et 
suivi scrupuleusement avec un 
système d’alerte. Un système de 
tracking des dossiers de paiements 
est en cours de mis en place 
(logiciel) pour recourir les délais 

En cours 
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N° Recommandation Etat d’exécution 
Niveau 
d’exécution 

Responsable 

délais requis, tout en mettant à leur 
disposition les moyens nécessaires. 

▪ Le nombre de vérificateurs a été 
augmenté (Bandundu) sur base des 
besoins réels requis en fonction du 
temps imparti pour les vérifications 
et en cours d’augmentation dans 
d’autres provinces comme le 
Katanga et les 4 EUP de l’Equateur 

30 
Assurer le paiement des subsides le plus tôt 
possible 

Le cycle de paiement dans le manuel 
révisé a été retouché et un mécanisme 
est en cours pour réduire les délais 
dans le traitement des demandes de 
paiements. 

Non réalisée 

31 

Réviser la stratégie de sélection des 
structures à contre vérifier particulièrement 
lors de la grande saison des pluies et dans 
les régions où l’accessibilité géographique 
est très difficile pour des raisons d’axes de 
communication impraticables ou de sécurité, 
tout en respectant la méthodologie initiale 

Réflexion en cours : envisager de 
sélectionner de manière aléatoire 2 
DPS sur 4 et les 2 autres de manière 
raisonnée basée sur le risque 

En cours 

32 

Poursuivre le processus de distribution et 
d’approvisionnement des médicaments de 
qualité à travers les lignes de crédits PDSS 
aux CDR 

Partiellement car déjà fait pour 
l’Equateur. Le suivi de l’utilisation des 
médicaments et auprès de la CDR 
sera inséré dans les termes de 
référence des vérificateurs 

En cours 

33 

Instruire les évaluateurs de la qualité de 
l’ECP et des EUP de commenter les motifs 
de non attribution des notations maximales 
de chaque indicateur composite dans le 
cadre de l’évaluation. 

 Non réalisée 

Commentaires 

Sur les 33 recommandations formulées lors de la précédente mission, 16 ont été évaluées au courant de la 

rencontre avec le PDSS et la CT-FBR. Les 17 autres concernant les institutions du niveau provincial pour 

lesquelles le PDSS a demandé les niveaux de réalisation sont restées sans suite, il n’a donc pas été possible 

de les évaluer. 

Par ailleurs, toutes les recommandations non réalisées feront l’objet des objectifs des termes de référence 

des prochaines missions du PDSS dans les provinces respectives. 

De manière générale sur les 16 recommandations évaluées, une seule a été exécutée, 11 en cours de 

réalisation et 4 non exécutées. 

5.2 Relatives à la performance des ECZ 

Tableau 102: Constats et recommandations relatifs à la performance des ECZ 

N° Problèmes constatés Recommandations 

1.  ▪ Les fiches déclaratives des données ne sont pas 
systématiquement transmises lors du dépôt des 
rapports SNIS mensuels au BCZ ; 

▪ L’archivage des données ne facilite pas la 
vérification des données 

Instruire les responsables des FOSA de compiler les 
données quantitatives par semaine/mois par chaque 
chef de service afin d’assurer un bon système 
d’archivage et de faciliter le travail de vérification 

2.  ▪ Les évaluateurs de la qualité des soins ont des 
difficultés de compréhension de certains 
indicateurs par manque de recyclage avant chaque 
cycle de vérification et parfois un déficit de gradient 
de compétence par rapport aux personnes 
évaluées ; 

▪ Bien que parfois correctement rempli dans le plan 
de management, certains prestataires ne savent ce 
qu’est l’outil d’indices, il est de même pour les 
évaluateurs qui réclament en général un document 
différent du plan de management ; 

▪ Il a été constaté que certains prestataires ont un 
bon système d’archivage dans certaines 
formations sanitaires d’où la nécessité d’avoir 

Renforcer l’encadrement des formations sanitaires, 
basé sur le respect des normes relatifs à : 
▪ L’amélioration de la qualité des soins ; 
▪ L’utilisation effective de l’outil d’indice pour la gestion 

des ressources financières et surtout l’allocation des 
primes individuelles ; 

▪ L’amélioration du classement et l’archivage des 
documents par le système d’accompagnement par 
les pairs. 
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N° Problèmes constatés Recommandations 

recours au service de ces prestataires pour 
l’accompagnement de leurs pairs au sein des 
formations sanitaires. 

3.  ▪ Les évaluations sont réalisées par une seule 
personne (AG) n’ayant pas toutes les compétences 
requises pour appliquer toute seule l’ensemble de 
la grille d’évaluation de la qualité des soins ; 

▪ Très souvent ces évaluations sont réalisées en une 
seule journée ; 

▪ Il y a parfois des incompréhensions dans 
l’interprétation de certains indicateurs. 

Utiliser des équipes constituées d’au moins deux 
personnes formées en FBP et disposant de 
compétences distinctives sur certains domaines du 
PMA, dans le cadre de l’évaluation de la qualité des 
soins  

4.  Les plans de management sont le plus souvent 
transmis tardivement, lors des missions des 
vérificateurs dans les ZS, mission qui sont en 
générale réalisées une fois par trimestre 

Transmettre les plans de management dans les délais 
requis et ne pas attendre la descente des vérificateurs 
sur le terrain pour les leur remettre 

5.3 Relatives à la performance des EUP 

Tableau 103: Constats et recommandations relatifs à la performance des EUP 

N° Problèmes constatés Recommandations 

1.  ▪ Les TDR sont rédigés individuellement par chaque 
vérificateur et pour chaque zone de santé, ensuite 
ils sont compilés par les chefs d’antenne ou chargé 
de programme avant leur validation ; 

▪ Ce processus prend en général 2 semaines 
empêchant les vérificateurs de démarrer leurs 
activités à temps ; 

▪ Le consignes de rédaction des TDR exigent 
plusieurs données et informations qui en général 
ne sont pas utiles pour les vérificateurs si les 
définitions de cas sont compris et scrupuleusement 
respectés. 

Réduire autant que faire se peut, la durée de validation 
des TDR de mission de quantification des vérificateurs 
statisticiens, afin de leur permettre de respecter les 
délais contractuels des missions de vérification sur le 
terrain 

2.  ▪ Les ZS sont parfois très éloignées des chefs-lieux 
des EUP ; 

▪ Ces éloignements ne permettent pas un coaching 
de proximité et la mise à disposition des documents 
et rapports à temps de la part des prestataires. 

Mettre en place, pour des raisons d’efficacité et 

d’efficience, un mécanisme de délocalisation temporaire 

des vérificateurs dans les ZS (démarrage à temps des 

vérifications et réduction de leur durée et de leur coût)  

NB : Afin d’éviter la familiarité avec les prestataires, ce 

rapprochement devra être rotatif entre les vérificateurs 

3.  ▪ En général les prestataires semblent ne pas savoir 
les raisons qui entrainent les invalidations des cas 
déclarés ; 

▪ De ce fait les mêmes erreurs sont répétées au fil 
des trimestres. 

Instruire les vérificateurs de faire une restitution, à la fin 
de chaque mission par formation sanitaire, aux 
principaux responsables (IT, ITA, … au CS et MDH, 
Médecin traitant, Chef de service, DN...) des résultats 
des vérifications quantitatives en présentant : 
▪ Les écarts observés et leurs raisons ; 
▪ Les conséquences financières de ces écarts ; 
▪ Les responsabilités.  
Ce briefing fait partie intégrante du coaching assuré en 
principe par l’ACV. 

4.  ▪ Plusieurs vérificateurs font des interprétations 
personnelles des définitions de cas des indicateurs 
car ayant la capacité de décider de la validation ou 
non des données ; 

▪ Des attitudes autoritaires sont constatées dans le 
comportement de certains vérificateurs. 

Instruire les vérificateurs de respecter scrupuleusement 
les prescrits du manuel opérationnel en matière de 
vérification quantitative pour éviter des interprétations 
personnelles 

5.  ▪ Plusieurs vérificateurs font des interprétations 
personnelles des définitions de cas des indicateurs 
car ayant la capacité de décider de la validation ou 
non des données ; 

▪ Des attitudes autoritaires sont constatées dans le 
comportement de certains vérificateurs. 

Instruire les vérificateurs de s’assurer de la cohérence 
entre les sources primaires et secondaires avant la 
validation des données quantitatives notamment pour 
certains indicateurs tels que : 
▪ Les malades référés et consultés par un médecin 

avec bulletins de contre référence effectivement 
rendus au centre de santé ayant référé; 
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▪ La durée de séjour des malades hospitalisés, 
matérialisée tant dans le registre que sur les dossiers 
du malade; 

▪ La consultation externe dans les centres de santé 
par la confrontation de toutes les fiches des malades 
avec le registre y afférent. 

6.  Non-respect des cycles de vérification prescript du 
fait des difficulté de trésorerie et de réalisation de 
certaines activités lors des périodes réservées aux 
vérifications 

Respecter les chronogrammes de :  
▪ Vérification quantitative ; 
▪ Saisie des données dans le portail Web ; 
▪ Transmission des factures à la commission 

financement ; 
▪ Demande de paiement au PDSS. 

7.  Plusieurs cas de fraude avérée ou des tentatives sont 
observées sur le terrain sans que ni les DPS, ni la 
coordination du PDSS ne soient informées de façon 
formelle comme l’exige le manuel. 

Informer la hiérarchie et le PDSS des tentatives de 
fraude observées lors de toutes les missions de terrain. 

5.4 Relatives à la performance des ECP 

Tableau 104: Constats et recommandations relatifs à la performance des ECP 

N° Problèmes constatés Recommandations 

1.  ▪ Peu d’appropriation de l’activité par les DPS ; 
▪ TDR de mission transmis tardivement à la 

coordination du PDSS avec une absence de suivi 
de leur financement ; 

▪ Plusieurs évaluations sont effectuées en une seule 
fois ou les cotations d’un trimestre sont 
automatiquement utilisées pour le trimestre suivant 
ne tenant pas compte de l’évolution des 
améliorations ou non au sein des structures. 

Evaluer régulièrement et à temps les performances des 
ECZ et la qualité des soins dans les HGR. 

2.  Les rapports d’évaluations sont présentés de telle 

sorte qu’il est impossible de savoir les faiblesses 

spécifiques de la structure évaluée. 

Instruire les évaluateurs des cadres de performances 
des ECZ et de la qualité des soins de commenter les 
raisons ayant contribué à la non-attribution de la totalité 
des cotations par indicateur composite. Ces 
observations permettront aux prestataires de pouvoir 
s’améliorer tout en sachant les raisons de leurs faibles 
performances 

3.  Certains EPP procèdent individuellement à 
l’évaluation de leur Zone de santé 
d’accompagnement créant ainsi un conflit d’intérêt. 

Veiller à ce que les encadreurs provinciaux polyvalents 
n’évaluent pas leurs zones respectives. 

4.  Les réunions du GT financement relatives à la 
validation des factures sont en général organisées 
par un nombre très réduit des membres officiels. Les 
participants sont dans la plupart des cas constitués 
en grand nombre par les agents de l’EUP avec 
parfois sans rapports. La réunion semble être une 
formalité. 

S’assurer de l’atteinte du quorum des membres de la 
commission financement et CSU avant la tenue 
effective des réunions de validation des factures qui 
d’ailleurs doivent être faites avec toute l’attention 
nécessaire sous la présidence de la DPS, l’EUP 
assurant le secrétariat 

5.  ▪ Les validations sont faites avec retard ; 
▪ Dans certaines DPS, la validation est reportée à 

une réunion trimestrielle du GT selon leur plan de 
travail au lieu d’organiser une séance de travail 
extraordinaire. 

Respecter les délais procéduraux pour la validation des 
factures. 

5.5 Relatives à la performance de la Cellule Technique Nationale FBP 

Tableau 105: Constats et recommandations relatifs à la performance de la CT-FBR 

N° Problèmes constatés Recommandations 

1.  Il y a un besoin manifeste d’utilisation des tablettes, 
cependant elles doivent permettre de transmettre 
fidèlement les données collectées. 

Rendre les tablettes fonctionnelles. 
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2.  Il est observé une incohérence de données entre le 

portail Web et la tablettes et le DHIS2 du PDSS. 

Assurer un audit technique de l’architecture du portail 

Web afin de résoudre les difficultés de synchronisation 

des données avec le DHIS2. 

3.  Les tablettes ne sont pas fonctionnelles et donc non 
utilisées alors qu’elles permettent la réduction du 
temps de collecte des données. 

Rendre fonctionnelles les tablettes et la plateforme 
d’archivage des données (Portail Web) particulièrement 
dans le cadre du PVSBG. 

4.  Le Data Manager du niveau provincial ne joue pas de 
rôle d’appui technique à la fonctionnalité du portail ou 
des autres outils de saisie de données mais plutôt un 
rôle d’opérateur de saisie. 

Organiser des missions d’appui technique pour les data 
managers et vérificateurs des EUP. 

5.  Certains indicateurs PDSS apparaissent sur les 
grilles PVSBG et vice versa dans le portail web. 

Corriger le fichier d’exportation des données brutes du 
portail web en s’assurant que les indicateurs PMA et 
PCA du projet PVSBG Nord et Sud Kivu correspondent 
aux structures contractantes (comité technique de 
gestion du portail). 

6.  Il persiste un problème de synchronisation des 
données entre les tablettes, le portail web et le 
DHIS2. 

Auditer les causes profondes qui occasionnent 
certaines non-conformités des données dans les 
différentes bases de données synchronisées du PDSS 
(portail web, DHIS2 PDSS, tablette, Portail publique). 

7.  Des modifications intempestives sont opérées par les 
différents utilisateurs aussi bien pour la saisie que la 
validation des données. Ceci pourrait occasionner 
des fraudes. 

Rendre disponible en exploitation publique, un format 
convivial du fichier contenant toutes les informations 
des traces d’utilisation du portail web en Excel, pour 
faciliter l’audit des modifications des données par 
toutes les parties prenantes (ACVE, EUP, DPS, 
CTFBR, etc.). 

8.  Il est constaté un archivage peu adéquat au sein des 
EUP notamment en ce qui concerne la numérisation 
des documents. 

Appuyer les EUP dans le respect des procédures 
d’archivage des documents et grilles d’évaluations tant 
en dur qu’en électronique pour assurer l’historisation et 
la traçabilité de leurs activités. 

9.  Le fait que les EUP ne savent pas que le log retrace 
les différentes actions de saisie ou de validation, ils 
sont amenés à réaliser plusieurs actions pouvant 
conduire à la fraude. 

Télécharger le log à partir du portail web dans la 
section exportation, afin de garantir la transparence et 
la vulgarisation des informations qui y sont contenues. 

10.  Les EUP ne reçoivent pas les feedbacks de la part de 
la CT-FBR sur les informations qui ressortent du log 
en rapport avec les modifications intempestives 
opérées par les utilisateurs. Ce qui signifie que la CT-
FBR ne fait pas l’analyse de la traçabilité des leurs 
actions dans le portail. 

Procéder aux analyses approfondies des logs pour 
découvrir et signaler en amont les problèmes de 
manipulation des données. 

11.  Les libellés des indicateurs quantitatifs des HGR du 
PVSBG ne sont pas rapportés à l’identique dans 
DHIS2 mais plutôt les indicateurs relatifs au PDSS. 

Corriger l’impossibilité d’exporter la totalité des 
données PVSBG du portail vers le DHIS2.  

12.  Plusieurs données sont saisies et validées après la 
réunion de validation par la sous-commission 
financement et CSU sans que le compte rendu ne 
soit transmis pour analyse au niveau de la CT-FBR. 

Exiger la transmission des PV de validation des 
factures par la sous-commission financement et CSU 
pour leur analyse. 

5.6 Relatives à la performance de la Coordination du PDSS 

Tableau 106: Constats et recommandations relatifs à la performance de la Coordination du PDSS 

N° Problèmes constatés Recommandations 

1.  Les EUP ne disposent en général, pas des ordres de 
paiement pour assurer le suivi correct des achats 
stratégiques en fonction des cibles. 

Mettre régulièrement à la disposition des EUP, les 
ordres de paiements trimestriels des subsides des 
formations sanitaires afin de leur faciliter le suivi de 
l’achat stratégique. 

2.  ▪ Des frais importants sont soutirés aux formations 

sanitaires par les établissements bancaires à titre 

de frais bancaires ne leur permettant d’exécuter 

correctement la planification faite dans leur plan 

de management ; 

Prendre en charge les frais bancaires des retraits des 

fonds dans les banques où sont domiciliés les comptes 

bancaires des formations sanitaires. 
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▪ Cette situation est considérée comme des vols de 

la part des prestataires. 

3.  Plusieurs EUP sont confrontées à des soucis de 
trésorerie les empêchant de réaliser leurs activités 
régaliennes à temps. 

Eviter l’asphyxie financière aux EUP par une trésorerie 
suffisante leur permettant de réaliser les activités 
contractuelles. En effet, à la signature du protocole 
d’accord de partenariat, l’EUP reçoît 20% du montant 
total annuel contractuel (Art 6.4, alinéa a). Les 
paiements suivants sont des réallocations de fonds sur 
la base de la justification des dépenses effectuées 
avec les retards de transmission des pièces 
justificatives et les longs délais de paiements observés. 
Ainsi, la mise à disposition d’une enveloppe financière 
suffisante aux EUP avec au moins un montant couvrant 
plus de 70% de la valeur du contrat annuel, dès sa 
signature serait souhaitable. 

4.  Dans la majorité des cas la vérification 
communautaire n’est pas réalisée particulièrement 
dans les provinces sous financement du PDSS pour 
cause, entre autres, de conflit d’agenda. 

Aménager le cycle de vérification de telle sorte que 
l’enquête communautaire se tienne au 2ème mois 
suivant le trimestre échu. 

5.  Les retards sont presque constatés tous les 
trimestres dans toutes les provinces, empêchant les 
structures d’exécuter correctement leur plan d 
management. 

Assurer le paiement à temps des différentes entités 
sous contrat (DPS, ECZ, HGR, CS) ou envisager un 
système d’avances sur les subsides attendus au 
courant du trimestre, quitte à compléter les montants 
restants ou à les récupérer après la validation. 

6.  Les incompréhensions dans l’interprétation des 
indicateurs sont observées. 

Finaliser et partager les guides d’évaluation des cadres 
de performance aux différents niveaux (ECP, ECZ, 
EUP/AAP). 

7.  La vérification se réalise sur la base de la notification 
dans un registre des malades dépistés positifs parfois 
sans la présence des lames pour apprécier car elles 
seraient récupérées par la coordination du PNLT pour 
contrôle de qualité et parfois certains malades ne sont 
dépistés que dans les CSDT et assurent leur 
traitement dans leurs aires de santé de prédilection, 
par conséquent il est difficile d’apprécier la fiche de 
prise en charge. 

Intégrer dans le guide vérification les résultats de 
contrôle qualité des lames comme critère de validation 
des cas de tuberculose pulmonaire dépistée. 

8.  Aucun suivi de l’exécution des plans de management 
encore moins des fonds des subsides octroyées aux 
formations sanitaires n’est réalisé. 

Intégrer un indicateur relatif au suivi de la mise en 
œuvre des fonds liés à l’achat des services à travers 
les plans de management, dans la grille d’évaluation du 
cadre de performance des ECP et ECZ. 

9.  Les agents des DPS profitent de certaines occasions 
pour réaliser plusieurs activités en une seule mission, 
les rendant peu efficaces alors qu’elles regorgent de 
plusieurs compétences. 

Instruire les DPS d’éviter la combinaison des missions 
d’accompagnement technique aux évaluations de la 
performance des ECZ et de la qualité des soins des 
hôpitaux. 

10.  Il est observé une non maîtrise de l’exécution du 
projet par certains acteurs clés du niveau provincial. 

Rapprocher l’appui technique du projet des provinces 
(EUP, institutionnel & qualité des soins). 

11.  Il est impossible d’évaluer les cadres de performance 
de certaines DPS quand elles n’ont pas de contrat 
singé. 

Procéder à la signature du contrat unique des DPS 
(Tshuapa et Haut Katanga). 

12.  Il y a une indisponibilité quasi permanente des 
membres de la cellule Suivi & Evaluation du 
Secrétariat général du Ministère de la santé en 
charge de l’évaluation des cadres de performance 
des EUP. 

Plaider auprès du Secrétariat général de la santé afin 
que les évaluations des EUP par la cellule de suivi & 
évaluation soient promptes et respectent le cycle 
procédural de vérification. 

13.  Les différents cadres d’évaluation de la qualité des 
soins et même de la quantification exigent des outils 
normatifs qui ne sont disponibles ni auprès des 
évaluateurs ni auprès des prestataires. Ce qui rend 
difficiles les activités d’évaluation et génèrent des 
incompréhensions dans les cotations des indicateurs. 

Assistance technique qualité : Mettre à la disposition 
des ECP, ECZ, EUP et FOSA, selon les normes en 
vigueur :  
▪ Des modèles de partogramme et des exemples 

correctement remplis ; 
▪ Des protocoles opératoires correctement remplis ; 
▪ Des dossiers de malades avec guide de 

remplissage ; 
▪ L’exemple type de protocole opératoire, 
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N° Problèmes constatés Recommandations 

▪ Des protocoles et guides thérapeutiques dans le 
cadre de l’évaluation de la qualité des soins 
(paludisme, diarrhée, IRA, PCIME, SONUB …), 

▪ Des protocoles de désinfection du matériel souillé ; 
▪ Nécessité d’améliorer le mode opératoire 

d’évaluation de la qualité concernant les indicateurs 
relatifs aux violences sexuelles. 

14.  Le cycle de vérification et de paiement n’est pas 
respecté à différents niveaux. 

Assistance technique suivi et Evaluation : mettre en 
place un mécanisme de suivi et de rappel aux 
différents entités impliquées dans le cycle de 
vérification (Cellule Suivi et Evaluation du SG de la 
Santé, DPS, EUP, ECZ, …) afin de réaliser les activités 
dans les délais requis, tout en mettant à leur disposition 
les moyens nécessaires. 

15.  Les subsides sont payés au-delà des délais requis 
conformément au manuel opérationnel PBF. 

Assurer le paiement des subsides le plus tôt possible.  

16.  Il y a une pénurie récurrente des médicaments dans 
les formations sanitaires et les normes SNAM en 
matière d’approvisionnement et distribution des 
médicaments ne sont pas respectées. 

Poursuivre le processus de distribution et 
d’approvisionnement des médicaments de qualité à 
travers les lignes de crédits PDSS aux CDR. 

17.  Les rapports des évaluations ne décrivent pas les 
raisons ayant conduit à l’attribution d’une cote 
inférieure au maximum requis pour les indicateurs 
composites. Cette situation ne pourra pas permettre à 
la structure de s’améliorer. 

Instruire les évaluateurs de la qualité de l’ECP et des 
EUP de commenter les motifs de non attribution des 
notations maximales de chaque indicateur composite 
dans le cadre de l’évaluation. 
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6 ANNEXES  

6.1 Annexe 1 : Noms et contacts des EZS et CVC 

6.1.1 Enquêteurs des zones de la Province de Sud Ubangi 

N° Nom et Prénoms Profession Adresse mail 
Contact 

téléphonique 

1 Mme ZALI YANGAMBI Mireille A1 Sciences infirmières  0820675340 

2 Mr MOOLO SAOLONA Christophe A1 Sciences infirmières christmoolo@gmail.com  0822316019 

3 Mr ININGO SANDO Louis Segond A1 Sciences infirmières Segondsando75@gmail.com  0816105144 

4 Mme MPIA BIANGA Sandrine A1 Sciences infirmières  0817461144 

5 Mr WALE LENGA Pascal A1 Sciences infirmières Pascallenga53@gmail.com  0818261179 

6 Mr MAMBESA BAINAMBOKA Martin A1 Sciences infirmières martinbainamboka@gmail.com  0810603201 

7 Mr DAUMBANGI MBANGI Marcel A1 Sciences infirmières marcelmbangi@gmail.com  0819285217 

8 Mr PASI ZUZA Justin A1 Sciences infirmières Justin.zuza2@gmail.com  0812346263 

9 Mr AGITOMA ALOAMBI Christophe A1 Sciences infirmières jcagitoma@gmail.com  0815308965 

10 Mme EKPIMBO MAMBOKOLO Clarisse A1 Sciences infirmières clarisekpimbo@gmail.com  0814927811 

 

6.1.2 Enquêteurs des zones de la Province de Mongala 

N° Nom et Prénoms Profession Adresse mail 
Contact 

téléphonique 

1 EBABO MANBANZA Pitshou A1 Sciences infirmières ebabopitshou@gmail.com  0813529175 

2 EBENGA MOMBUNGA Adelaïde A1 Sciences infirmières  0825349148 

3 GBAMO MONDONGA Peter A1 Sciences infirmières Johnpetergbamo@gmail.com  0816283350 

4 BOLELA Landrine A1 Sciences infirmières  0819442903 

5 MOPENE MOTUMBE Régine A1 Sciences infirmières  0812312271 

6 AKULA EPONDO Charles A1 Sciences infirmières  0823294395 

7 NONGO NZAMINGI Joseph A1 Sciences infirmières  0821260797 

8 TOLUKAKI EKOKA Rustin A1 Sciences infirmières  0816520404 

9 MONGAMO PIKO Onésime A1 Sciences infirmières onesimemongambopiko@gmail.com  0812987186 

10 MASELE Tristan 
A1 Sciences infirmières  0816364808 

6.1.3 Enquêteurs des zones de la Province de Kwango 

N° Nom et Prénoms Profession Adresse mail 
Contact 

téléphonique 

1 MAYAKA WATUZOLA Mike A1 Sciences infirmières  +243 825178868 

2 MAPASI NKUNDA Jules A1 Sciences infirmières  +243 811533961 

3 Jeanny ODJA JIBIKILAYI A1 Sciences infirmières Jeannyodia01@gmail.com +243 829841457 

4 MWAMBU NSUNDA Nadine A1 Sciences infirmières  +243 811354040 

5 MWANZA TSONGA Union A1 Sciences infirmières Umwanza.epi47@gmail.com +243 814236655 

6 BUTANDU MANKWENO Franck A1 Sciences infirmières Franckbutandu3@gmail.com +243 812740003 

7 MUNDENDI MAFUMBA Orban A1 Sciences infirmières orbanmundandi@gmail.com +243 819309462 

8 KAPAY MANGUMBU Jules A1 Sciences infirmières juleskapay@gmail.com +243 810202315 

9 MADIANGA KASESE Tsietshio A1 Sciences infirmières  +243 820541415 

10 KUZANGAMANA Christian A1 Sciences infirmières Christianzangamana2018@gmail.com +243 822801774 

 

6.1.4 Enquêteurs des zones de la Province de Haut Lomami 

N° Nom et Prénoms Profession Adresse mail 
Contact 

téléphonique 

1 Paul BABADI BIAMBA A1 Sciences infirmières Billybabadi10@gmail.com +243 998890165 

2 Justin MPOYO KYENGA A1 Sciences infirmières Justinmpoyo1@gmail.com +243 997926272 

3 Michel LUSHIMBA LUSHIMBA A1 SI et L2 SP mikelushimba@gmail.com +243 976358818 

4 Alphonse SANZA KABEYA A1 Sciences infirmières phonsanza@gmail.com +243 856170524 

5 Evariste KANDE MUKANYA A1 Sciences infirmières kandemukaya@gmail.com +243 817551903 

6 Bavon NGOY MUKALAY A2 TM et L2 SP bavonng@yahoo.fr +243 812408403 

mailto:christmoolo@gmail.com
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mailto:marcelmbangi@gmail.com
mailto:Justin.zuza2@gmail.com
mailto:jcagitoma@gmail.com
mailto:clarisekpimbo@gmail.com
mailto:ebabopitshou@gmail.com
mailto:Johnpetergbamo@gmail.com
mailto:onesimemongambopiko@gmail.com
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N° Nom et Prénoms Profession Adresse mail 
Contact 

téléphonique 

7 Jean Paul KASONGO NTAMBWE A1 SI et L2 SP Jpkasongo420@gmail.com +243 970001686 

8 Cherubin NGOLWA KAZADI A1 SI et L2 SP  +243 999560275 

 

6.1.5 Enquêteurs de Zone de Santé Sud Kivu  

N° Nom et Prénoms Qualification Adresse mail 
Contact 

téléphonique 

1 Prince KASOLE Infirmier A1, L2 SP princejeanclaudekasole@gmail.com 0998443809 

2 Chance MPALIRWA Infirmier A1, L2 SP mpalirwabahati@gmail.com 0997768641 

3 Daddy KANDOLO Médecin daddy.kandolo@yahoo.fr 0998390993 

4 Cyprien MBULA Infirmier A1 - 0997795314 

6.1.6 Enquêteurs de Zone de Santé Nord Kivu 

N° Nom et Prénoms Profession Adresse mail 
Contact 

téléphonique 

1 Leonard KAGHOMA Infirmier A1, L2 SP leonardkaghoma@gmail.com 0974312308 

2 Ephrem MATABISHI L2 SP ephmata@gmail.com 0998385795 

3 Charles KALWIRA Infirmier A1, L2 SP charleskalwira@gmail.com 0979690070 

4 Dimael KABUYAYA  Infirmier A1 kabuyayabasenzidimael@gmail.com 0998884433 

 

6.1.7 Contre Vérificateurs Communautaires / Sud Kivu 

N° Nom et Prénoms Profession ASLO Contact téléphonique 

ZONE DE SANTE DE FIZI 

1 Willy WILONDJA Enseignant VIDAS 0812798477 

2 Fabrice BYAOMBE  Enseignant VIDAS 0817149214 

3 Carlos ALOMBO   Enseignant VIDAS 0817577238 

4 Asende MBUTO Enseignant VIDAS 0811885857 

ZONE DE SANTE DE KIMBI LULENGE 

1 Samuel KILIMBA  Taxi-moto MAYI NI MAISHA 0822245386 

2 Anifa KILONGO  Ambulante MAYI NI MAISHA 0820070568 

3 Henri KIMUPE  Cultivateur MAYI NI MAISHA 0828064358 

4 Steven MASIMANGO  Taxi-moto MAYI NI MAISHA 0823504550 
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6.2 Annexe 2 : Listes des personnes rencontrées par structure et par DPS / ZS 

Province du Sud Ubangi 

 

N° Nom et Prénoms Structures Fonction 
Adresse mail et contact 

téléphonique 

1  AG ASOBA MOKANDONGA BPS CBGR 0817226199 
jbassoba@gmail.com  

2 KIWA Papy  ENABEL/PAPD ATN 0814349661 
Papy.kiwa@enabel.be  

3 AG MOGA Odon Lampad DPS LOG 0810145892 
Odon.mambo37@gmail.com  

4 THINDA ATUNDU DPS Analyste/ BESS 0817350441 
 

5  Dr KIKUNGA Wifrinion DPS/BAT EPP 0810350682 
gfkikungat@gmail.com  

6 EGBOMA José DPS/BAT EPP 0816871735 
Egboma1@gmail.com  

7 Dr MOMBETA TEMOYALA MINIPROSANTE Conseiller 0812133895 

8  Dr BONKULI Felix SANRU/GMNA CA 0812618246 
 

9  AG KALONGA Constant DPS/BIC Inspecteur 08115055461 
kalongaconstant@gmail.com  

10 BOKWALA Celestin EUP-FBP Chargé de mission 
PDSS 

0812026254 

11 ESUKI LUAFA Faustin EUP-FBP Vérificateur 0819605085 

12 LONGINA Urbain EUP-FBP Vérificateur 0827399195 

13 MABOSO SAYA Jean Bosco EUP-FBP Vérificateur 0811483369 

14 LUSAME DZASEO Guy EUP-FBP Vérificateur 0819341466 

15 EGBOLO MOZABA Jacques EUP-FBP Vérificateur 0850234227 

16 MBEWA IZWA Jean Pierre EUP-FBP Vérificateur 0812484239 

17 TOTEAWAGO Egide EUP-FBP Vérificateur 0821721489 

18 BONGAO Roger EUP-FBP Vérificateur 0825625992 

19 BORABILI Patrick EUP-FBP 
 

Vérificateur 0810266925 

20 BOSENGE Franck EUP-FBP Vérificateur 0812920997 

21 MONGAY Roussel BCZS/Zongo ISZ 0816214941 
mongayroussel@gmail.com  

22 Dr LITIBO Paulin BCZS/Zongo MCZS 0817176922 
Paulinlitimo@gmail.com  

23 MWANYA Bestrand BCZS/Zongo AGZ 0829385332 

24 KETE NZAPAOA BCZS/Zongo ISZ 0811943110 
ketenzapaoa@gmail.com  

25 TALANEAMO Méthode BCZS/Zongo AC 0812462791 

26 LUKA ITANGO BCZS/Zongo PREPHAR 0820423297 
 

27 IBRAHIM Cissé HGR/Zongo MCS 0813804386 

28 LONGWA WIKOBINA HGR/Zongo MDH 0821206888 
longwawikobina@gmail.com  

29 NZIM BELO Mira HGR/Zongo DN 0812794601 

30 KEFEBE WEZAGO HGR/Zongo AG/HGR 0813640406 

31 Dr MAKETO SAMBA Johnny BCZS/Tandala MCZS 0997522427 
Johnnymaketo8@gmail.com  

32 AMBE BONDOMA Jacob BCZS/Tandala AGZ 0974588228 

33 DEATI   IKANGO BCZS/Tandala AC 0992416206 

34 ALEMBE KOZO BCZS/Tandala ISZS 0993867505 

35 Dr DEBO Eddy HGR/Tandala MDH ai 0990836060 

36 GBADEWIGO NZAGIFI HGR/Tandala AG/HGR 0974536957 

37 NGALAMULUME KANDU François BCZ Budjala MCZ francmulanga@gmail.com  
0971093622 

38 Franck NGALA MONDO BCZ Budjala AG franckngalamondo@gmail.com 

mailto:jbassoba@gmail.com
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N° Nom et Prénoms Structures Fonction 
Adresse mail et contact 

téléphonique 

0974293938 

39 BAKONGA MASUMBU Victor BCZ Budjala IS victorbakonga@gmail.com  
0993309075 

40 MAMBOLE LUNGU Carine HGR Budjala MDH ai mamblecarine@gmail.com 
0995279548 

41 NYATOLO Marie HGR Budjala Directeur de 
Nursing 

0972604848 
 

42 LISAMBA Léa HGR Budjala Chef de service de 
pédiatrie 

0998094317 

43 LINGBENE Blaise HGR Budjala Chef de service de 
chirurgie 

0994941405 

44 AZALA Espoir HGR Budjala Administrateur 
Gestionnaire 

0972536154 

45 NYAMABOY LIGBAKELO CS Evêché Infirmier titulaire 0972700458 

46 NGANDAKWE SENA CS Kengele Ngbanvu Infirmier titulaire 0995988343 

47 AKODZWAKA MWANGA CS Tomozombe Infirmier titulaire 0992423824 

48 LIBOTO MOMBONGO CS Nzeka Taliba Infirmier titulaire 0974252865 

49 MOLEMBI ZWAZI CS Ngwenze Infirmier titulaire 0976495968 

50 KONDO MLAKA Francine BCZ Bulu Médecin chef de 
zone  

Francinekondo3@gmail.com  
0827614577 

51 LIMA SEZELEGO Willy BCZ Bulu Administrateur 
Gestionnaire 

limazeamwilly@gmail.com 
0816463706 

52 LINGOLO MANZELA Bienvenue BCZ Bulu Infirmier superviseur 0811908664 

53 DOWA KABO Freddy BCZ Bulu Infirmier superviseur  Freddydowa1@gmail.com 
0810897072 

54 MAKUMA EBOMA Olivier HGR Bulu Médecin directeur oliviermokuma@gmail.com 
0819121804 

55 MBONDA NGIBOGO René HGR Bulu Administrateur 
gestionnaire 

0816208153 

56 ZAWA NDOA Timothée GHR Bulu Directeur de nursing 0818738755 

57 ANGILA OLODO Alexis HGR Bulu Secrétaire 0819653985 

58 NZANGOLE KELESIA Christian CS Gbandaki Infirmier Titulaire 0827770575 

59 BENGE ZEKA Anicet CS AKULA Infirmier Titulaire 0818622845 

60 BELEDUMA DENZA Anicet CS MBAKO Infirmier Titulaire 0818632303 

61 LAMBO NASWALI CS Gwaka mission Infirmier Titulaire 0813354902 

62 YONGOLO AKONYOMBI CS Gwaka Infirmier Titulaire 0812493950 

63 Dr James BIGO ZS Mawuya MCZ 0819263849 
Bigojames33@gmail.com  

64 KONGIMU MOLENGE ZS Mawuya AG 0813904262 

65 GOMBO GBOZAGO ZS Mawuya Infirmier 
Superviseur 

0823954590 

66 DEMOKOKO VONGA ZS Mawuya Secrétaire 0812836502 

67 BIAVUMBI AGBE ZS Mawuya Infirmier 
Superviseur 

0815192672 

68 DEDOWA MBEMBO Filbert HGR Mawuya Directeur de 
Nursing 

0827312320 

69 TOAFIO NDEKE Georgette HGR Mawuya Chef de service 0823341064 

70 KENGENZOGBA NGOLO HGR Mawuya Chef de service 0815780741 

71 NGULE NZOLO HGR Mawuya Chef de service 0824421731 
 

72  ZAMBWA N’VEMA Delphin CS Mawuya Cité Infirmier Titulaire 0819774637 

73 MBOYO NGWAYAKA CS Mawuya Cité Infirmier Titulaire 
Adjoint 

0825128665 

74 ADUNYIKOLI AYENZOYEMA CS Mawuya Cité Infirmier 0810846488 

75 WEADO MONDELE CS Mawuya Cité Infirmier 0824726579 

76 BIMBOY GBENZE Chantal CS Mawuya Cité Infirmier 0818284501 

77 ISINGONE ZAGBALAFIO Lillie CS Yembongo Infirmier Titulaire 0821124243 

78 MBOMA SANDA Valentin CS Yembongo Infirmier 0826903674 

79 DEMOMO MBOKOLI Gertrude CS Yembongo Femme de salle  

mailto:victorbakonga@gmail.com
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N° Nom et Prénoms Structures Fonction 
Adresse mail et contact 

téléphonique 

80 YONGBA NGOMBA Gedeon CS Yembongo Infirmier 0816143504 

81 POYATENA ABEKA Adrienne CS Yembongo Infirmière  

82 YEMBE NGOBO Jacques CS Yembongo Infirmier  

83 DEMOKOLO YAA ZONGO CS Mogombo Infirmier Titulaire 0816810508 

84 BENDO WINGA CS Mogombo Infirmier Titulaire 
Adjoint 

 

85 SAMBA NAFI CS Mogombo Infirmier  

86 ABELU NDAMBATI CS Mogombo Infirmier  

87 NWUDANGO POKONDE CS Mogombo Infirmier  

88 SEANGBANDA EKANGI Seraphim CS Kala Infirmier Titulaire 0856201171 

89 MONGBA NDVAPA Germain CS Kala Infirmier Titulaire 
Adjoint 

0893958930 

90 EDO MUKUMU Beatrice CS Kala Infirmier 0893535474 

91 BALANZEMO NGALUDZEKA CS Kala Infirmier 0851253042 

92 AMBO AMANDALWA André CS Kala Infirmier  

93 DZINDA ANGONDO Jacques CS Kala Infirmier  

94 MBIALO YANGA Pascal CS Kala Infirmier  

95 MBELENDEKO KAMBALA CS Kala Infirmier 0892793421 

96 DUNAUNZABOLO MONDANGA CS Siforco Infirmier Titulaire 0813727465 

97 NASE MBEAGENEGO CS Siforco Infirmier Titulaire 
Adjoint 

 

98 NYAYOKO BOBUZA CS Siforco Infirmier  

 

Province de Mongala 

 

N° Nom et Prénoms Structures Fonction 
Adresse mail et contact 

téléphonique 

1 Dr MOLIMA KABA Félicien MINIPROSANTE Ministre 
0820790110 
molimal@gmail.com  

2 
EKEMA Jean Claude DPS CDPS ai 0821429445 

joekimol@gmail.com  

3 
Dr EKUOKDA MAMVALA DPS CBAT 0819425464 

lulekwakele@gmail.com  

4 
LIELO LOLIMA DPS ABHSP 0817435206 

 

5 ASUKA NDOMBO Julian EUP-FBP Vérificateur 0810236918 

6 YENGA ABOKE John EUP-FBP 
Vérificateur 0810579958 

Yenga.john@yahoo.fr  

7 
BAMEKO François Jules EUP-FBP Vérificateur 0857802722 

Bameko68@gmail.com  

8 MOTANDA IPAYA Georges EUP-FBP 
Vérificateur 0815360470 

georgesmotanda@gmail.com  

9 
MBEDI Willy EUP-FBP Chef d’Antenne 0814069041 

willymbedi@gmail.com  

10 Dr MOSEKA MOMBANZA Baudric AT BCP/PNLS BPC/PNLS 
0824605036 
bdmoseka@gmail.com  

11 Dr MPIA Xavier CBIC DPS DPS 
0812611347 
xavier@gmail.com  

12 MOLEKA MOPONGO Alain CJ MINIPROSANTE MINIPROSANTE 0815480922 

13 Dr EKWAKOLA MAMKALA CBAT DPS DPS 
0819425464 
 

14 LIELO LOLIMA ABHSP DPS DPS 0817435206 

15 Dr MOTUTA MAKAZANI BCZ Bosondjo MCZS 
0854378565 
Bienvenumotuta2@gmail.com  

16 WAYAKE BCZ Bosondjo AGZ 0844331801 

17 EPUTA MONDONGE BCZ Bosondjo ISZS 0855106789 

18 LOKAY KOMBE BCZ Bosondjo Secrétaire 0842667861 

19 Dr MPANYA Augustin 
HGR Bosondjo MDH 0846678943 ; 0811569868 

Augustinkanila@gmail.com  
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N° Nom et Prénoms Structures Fonction 
Adresse mail et contact 

téléphonique 

20 MONGUNGU LIKUME Aline 
HGR Bosondjo AG 0896668378 

likumealine@gmail.com  

21 ANGEMIBE MASIMO HGR Bosondjo Directeur de Nursing 0897274330 

22 NORBERT BOPOLO HGR Bosondjo TL 0851600139 

23 MATONDO NGUMBI NICOLE HGR Bosondjo Inf. Resp. Chirurgie 0850886287 

24 BUYOLO J. Gaston HGR Bosondjo Inf. Resp. Pédiatrie 0813051104 

25 GBABU Roger 
HGR Bosondjo Inf. Resp. Médecine 

Interne 
0890233108 

26 BASANDJA Pepe 
HGR Bosondjo Inf. Resp. Bloc 

opératoire 
0824070708 

27 BAPELE NKOIBA René CS Bondunga Infirmier Titulaire 0821701841 

28 MABUGE LIMBONGI CS Yalomba Infirmier Titulaire 081543769 

29 IBONDA NGASA Delphin CS Bosondjo Infirmier Titulaire 0829407824 

30 MASINO Donatien CS Bahuma Infirmier Titulaire 0817956225 

31 BIKOKO NYANOWOLO CS N’Seni Infirmier Titulaire 0821495091 

32 MOINZI Gaspard ZS Lolo MCZ 0815393631 

33 GEREGBO Jacques ZS Yamaluka MCZ 0813554392 

34 Joseph NTIOBO ZS Yambuku MCZ 
Ntiobojoseph50@gmail.com 
0813447281 

35 Éric KENDO GELEGA  ZS Yambuku AG 0822909278 

36 
Grégoire BEDI HEDA ZS Yambuku IS 0814024709 

 

37 
Sr. Dr. KPADE SANGATE HGR Yambuku MDH eugeniekpade@gmail.com 

0812383940 

38 AMBOYO NZAMBE MERCI HGR Yambuku DN 0829210704 

39 EGSOLU HAHE YAH HGR Yambuku Resp. CHRIRURGIE 0816385117 

40 ABADA DENIA 
HGR Yambuku Resp. Service 

d’urgence 
- 

41 
LIBIA WAMBE HGR Yambuku Resp. Médecine 

Interne 
0810818374 

42 
Dr MUSHADI KIMPODJONGO 
Gédéon 

ZS Boso Manzi MCZ 
0816247727 
gedeonmushadi0@gmail.com  

43 Dr DEKO Ruben HGR Boso Manzi MDH  

 

Province de Kwango 

N° Nom et Prénoms Structures Fonction 
Adresse mail et contact 

téléphonique 

1 Dr Aimé KAVUYA HGR KAHEMBA MDH 
vovokavuya@gmail.com 
+243 819743383 

2 MUASUDISA KASHIMA HGR KAHEMBA 
 Responsable 
Maternité 

+243 828809144 

3 
Dr SETE NGUVULE BCZ KAHEMBA MCZ matontosega@gmail.com 

+243 819132895 
 

4 
MVUNDJI KATENDE BCZ KAHEMBA IS rachidimvundji@gmail.com 

+243 813924808 

5 KIKWITSHI MUBANDA CS MUKUNDU IT +243 821835806 

6 WAKULA TUMBA CS KAHEMBA IT +243 816446020 

7 MUKE FUMULAMBA 
CS KABANGU 
MUKEU 

IT +243 822992162 

8 Dr MONGOKO RUSKIN CS POMBO MDH +243 819449012 

9 TSHIOMBE BANGULA Xavier CS KABONGO IT +243 819066422 

10 MANANGU MEDA CS KINGONZI IT +243 823087995 

11 PAMI Papy  CS NAPASA IT +243 819724804 

12 TSHIDIMA MABANZA CS BINDU IT +243 825731356 

13 Dr Pierre MUELA DPS Kwango CD 
muelapieto@gmail.com 
+243 815204542 

14 Denis MPANYA EUP FBP CA 
mpanyadenis@yahoo.fr 
+243 817810117 

15 
Dr Fidèle MBALANDA DPS Kwango CB AT fujibalanda@yahoo.fr 

+243 823422817 

16 Dr Exupéry BEYA  SANRU CA ekupey.beya@sanru.org 

mailto:likumealine@gmail.com
mailto:Ntiobojoseph50@gmail.com
mailto:eugeniekpade@gmail.com
mailto:gedeonmushadi0@gmail.com
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+243 823684052 

17 Dr Abbé Marc LUKANZU 
HGR KENGE 

MDH 
drmarclukanzu@gmail.com 

+243 810143206 

18 Dr Emmanuel KOMBO 
HGR KENGE 

MCS 
dremmanuelkombo@gmail.com 

+243 816734493 

19 NIOKA LEMBA  
DPS Kwango 

SUP 
niokalemba@gmail.com 

+243 828481159 

20 Dr FATULU KIAY 
DPS Kwango 

EPP 
oziasfatulu@gmail.com 

+243 814032585 

21 MATSUKAKO KABANDA Alphonse 
DPS Kwango 

Analyste 
alphonsematsukako@gmail.com 

+243 810652214 

22 KUMAMUVULA OPES 
DPS Kwango Analyste gilbertkumamvula@gmail.com 

+243 821331203 

23 MAYAMBA MUNA 
DPS Kwango Analyste mayambaflori@gmail.com 

+243 815923290 

24 TSEKA Bienvenu 
DPS Kwango Analyste Tsekabienvenu02@gmail.com 

+243 811842061 

25 Richard NGOY 
DPS Kwango 

DATA 
Richardngoy9@gmail.com 

+243 828399899 

26 Dr MIKORY Jean Paul 
DPS Kwango 

CB 
Jenip2013@gmail.com 

+243 816791653 

27 Dr TSHIONAKA KOLOLO 
DPS Kwango 

CB INFOSAN 
tshiotshiotshionaka@gmail.com 

+243 811646420 

28 Jacque MAYINDU 
DPS Kwango 

Inspecteur 
mayindujacques@gmail.com 

+243 813650019 

29 NDUKA KAMUANGA 
DPS Kwango Analyste ndukaantoine@gmail.com 

+243 817640597 

30 ILENDA MUYAMBA 
DPS Kwango 

Inspecteur 
albertilenda@gmail.com 

+243 812304934 

31 MADEFO ILENDA 
DPS Kwango 

Inspecteur 
Ismadefo2015@fmail.com 

+243 810189879 

32 TSEKA TUVWABIOKO 
DPS Kwango 

DATA 
Jeantseke2015@gmail.com 

+243 818854537 

33 NGONDA MAMBAKILA 
DPS Kwango Analyste 

+243 812745393 

34 TOMATALA Tentine 
DPS Kwango 

CC 
tomatalamambu@gmail.com 

+243 811411341 

Province du Haut Lomami 

N° Nom et Prénoms Structures Fonction 
Adresse mail et contact 

téléphonique 

1 Dr Elie MUYOMBI 
Ministère Provincial de 
la santé 

Ministre provincial en 
charge de la santé 

0814080537 
dreliemuyombikapanda@gmail.com  

2 Alex NGOY 
Ministère Provincial de 
la santé 

Secrétaire de cabinet 
0970202586 
kanzengalex@gmail.com  

3 
Dr Patrick BANZA 

DPS 
Chef de Division 0817840729 

pbanzampio@gmail.com  

4 Pcien Preddy KABUE IPS Inspecteur Provincial 0815757526 

5 
Ebenezer HAMANOUNDA 

DPS/BISCR 
Data Manager Mukenge2cd@gmail.com  

0822045124  

6 
Samuel ILUNGA 

DPS 
Réceptionniste 0813323684 

7 
Dr Toto  

DPS/BISCR 
 0815101170 

8 Ngoy NSENGA DPS/BGR Analyste 0820770659 

9 Kujikwa ILUNGA 
DPS/BGR 

Analyste 0825237775 

10 Dr Pascal GERI DPS/BISC Chef de bureau 
0814075002 
Madragule2014@gmail.com  

11 Dr Cabral WANGHA PNSR Chargé de S&E 
0811613888 
Cabralwangha2017@gmail.com  

12 Dr Evariste MPOYO PNSR Assist Tech 
0821283009 
evaristempoyo@gmail.com  

mailto:drmarclukanzu@gmail.com
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13 Pacifique BWENGE PTF/ GHICTA Consultant provincial 
0819379690 
pbwenge@gmail.com  

14 Carine MULONGO CPTS  0815357451 

15 Dony KAYUMBA PNSR Chargée de MMR 0815702772 

16 Atiya DANONZA PNSR AT/PF 0815265764 

17 Adolphe MARHEGEKO DPS/BATZS Analyste 
0810025325 
adolphemarhegeko@gmail.com  

18 Samy KASENGA DPS/BGR Chef de bureau 
0973491378 
skamav@yahoo.fr  

19 Ilunga WA KUJIKWA 
DPS/BRS 

Analyste 0825237775 

20 Julie GUBANJA 
Antenne EUP  

Chef d’Antenne 
0970525881 
juliegubanja@gmail.com  

21 Yannick KAZADI 
Antenne EUP 

Vérificateur 
0816304490 

gaelkilunga@gmail.com  

22 Papy MULONDA 
Antenne EUP 

Vérificateur 
0814644039 

papymulunda2015@gmail.com  

23 Germain MOLIMBIY 
Antenne EUP 

Vérificateur 
0995296394 
kayembegermain@gmail.com  

24 Professeur Ilunga KABYLA 
EUP Katanga 

Secrétaire CA 
0997015859 

ilungakabyla@yahoo.fr  

25 Simplice MUBAYA 
EUP Katanga 

Administrateur 0840073270 

26 Omer MWENZE 
Antenne EUP 

Vérificateur 
0818995320 

omermwenze@gmail.com  

27 Vitalis MUKUTA 
Antenne EUP 

Vérificateur 
0997667755 

Vitalis.mukuta@gmail.com  

28 Rachel LOKWA 
Antenne EUP 

Vérificateur 
0998488393 

rechelefoya@yahoo.fr  

29 Basile KASELA 
Antenne EUP 

Vérificateur 
0812525502 

diurbasil@gmail.com  

30 Josué TSHIBANGU 
Antenne EUP 

Vérificateur 
0990005366 

jokashala@gmail.com  

31 Samy MUAMBENU 
Antenne EUP 

Vérificateur 0814757539 

32 Rigobert NZALA 
Antenne EUP 

AAF 
0978050077 

Lepetitnzala0000@gmail.com  

33 Charle NGOY 
Antenne EUP 

Vérificateur 
0822094399 

Charlesngoy07@gmail.com  

34 Trésor Ilunga Antenne EUP Vérificateur 
0812996670 
ftresorlump@gmail.com  

35 Toko MAKONGA Antenne EUP Vérificateur 
0995683283 
tomakonga79@gmail.com  

36 Elie MUJINGA Antenne EUP Vérificateur 
09971146216 

elienon03@gmail.com  

37 Alain MAKABA 
Antenne EUP 

Vérificateur 
0972220555 

 

38 Timothée SENGA 
Antenne EUP 

Vérificateur 
0819506465 

thimotesenga83@gmail.com  

39 Fidèle KAPEND 
Antenne EUP 

Vérificateur 
0810986833 

fidelekapend@gmail.com  

40 Willard MONGA 
Antenne EUP 

Vérificateur 
0999265871 

Willardmonga@gmail.com  

41 Dr Etienne NUMBI KATUMBA BCZ Bukama MCZ 
dretiennenumbi@gmail.com  

0993608821 / 0825697710 

42 Dr Willy MWANGE 
HGR Bukama 

MDH 
0811434477 

willymwange@gmail.com  

43 Désiré KAMOYI HGR Bukama Chef de service MI 0812929029 

44 Alain KALENGA 
HGR Bukama Chef de service 

Pédiatrie 
0810838232 

46 Guiguine ILUNGA HGR Bukama Chef de service BO 0821066500 
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47 Darius NGOY 
CS Méthodiste / ZS 

Bukama 
IT  

48 Monga NSHIMBA 
CS Médico-social / ZS 

Bukama 
IT  

49 Ilunga KAHUMBE 
CS/SNCC / ZS Bukama 

Président CODESA  

50 Jeff KIBILBE 
CS Shele Shele / ZS 

Bukama 
Président CODESA 0815707229 

50 Ngoy MUDYANGA 
CS Ngoya Lulu 

IT 0810346159 

 

Province du Sud Kivu 

N° Nom et Prénoms Structures Fonction 
Adresse mail et contact 

téléphonique 

1 Pépin NABUGOBE DPS SK CD 
0998087976 
pepinabugobe@gmail.com  

2 Materne CIRIBWANWA 
Ministère provincial 
de la santé 

Conseiller 
0851990251 
materne.ciribwanwa@gmail.com 

3 Théodore NTABURHE DPS SK CB ESS 
0997230143 
theodorentaburhe@gmail.com 

4 Liévin BENGANA DPS SK CB IC 
0810064480 
bblievin2003@gmail.com 

5 Useni ILAMBO DPS SK BIC/Inspecteur 
0997743209 
ilambouseni@yahoo.fr 

6 Eric MUSHAGALUSA DPS SK BGR/Analyste 
0991489279 
mushabyaeric@gmail.com 

7 Crispin MUTWEDU DPS SK BISRC/Analyste 
0997756807 
crispin.mutwedu71@gmail.com 

8 Justin BENGEHYA DPS SK CB ISRC 
0998665976 
justinbengehya@gmail.com 

9 John NZIGO DPS SK BHSP/Analyste 0993880444 nzigojohn@yahoo.fr 

10 Marius RUSIZE DPS SK 
BAT/Analyste 
Assistant 

0997724370 
mariusrusize@gmail.com 

11 Francky MOBOLE DPS SK BGR/Analyste 
0999918304 
mobolefrancky^gmail.com 

12 Jean Claude KULONDWA DPS SK 
BHSP/Analyste 
Assistant 

0997183856 
jeanclaudekb@gmail.com 

13 Pascal YALALA DPS SK BGR/Analyste ASS 
0998611460 
pascalyala@gmail.com 

14 Clémentine NYOTA DPS SK BAT/Analyste 
0994343380 
clementinekah@gmail.com 

15 Safari KARANDJO DPS SK PNLP/SUPRO 0974979618 willy.safari@yahoo.fr 

16 Roger KAPELA DPS SK BESS/Analyste 
0997678821 
cabakapelarog@gmail.com 

17 Robert BANYWESIZE DPS SK BISRC/Analyste 
0998447913 
robert_banywesize@yahoo.fr 

18 Jean de Dieu MPURUTA DPS SK BISRC/Analyste 0992756711 jdmpuruta@yahoo.fr 

19 Aristote MUDEKEREZA AAP SK Directeur ai 
0997746211 mudekereza@aap-
rdcongo.org 

20 Jackson BYAMUNGU AAP SK 
Chef de programme 
Santé 

0811511675 byamungu@aap-
rdcongo.org 

21 Serge MUNANE AAP SK 
Chef d’antenne 
BARAKA 

0819078735 munane@aap-
rdcongo.org 

22 Henri KALIMBIRO AAP SK Vérificateur 
0810950945 kalimbiro@aap-
rdcongo.org 

23 Jean Claude BULUMBA AAP SK Vérificateur 
0993894070 muatangabo@aap-
rdcongo.org 

24 Nestor ASENDE AAP SK Vérificateur 
0811991604 
asendenestor@gmail.com 

25 COS KENEMO DJUNGA BCZ MCZ 0820055536 

 
26 

SENGHOR MUTUMBULE BCZ IS 0816724770 

27 Germain EBIKYO MALILO BCZ Sec BCZ 
0828780934 
germainebikyo12@gmail.com 

28 Dr BYAMUNGU MUGONDOZI HGR MDH 
0811603659 
byamunguraphael@gmail.com 

mailto:pepinabugobe@gmail.com
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29 SHARIFU IYALU HGR DN 0819367252 

30 MUSEBENGI KICHAMBA HGR AG 0828772367 

31 KABILIMA MUKOSA HGR 
Responsable 
médecine interne 

0828771973 

32 KITUNGANO TANGANIKA CS MAYMOTO IT 0813147590, 0977218194 

33 TANGANIKA SADIKI  CS MAYMOTO ITA 0812877437, 0995088045 

34 ASSUMANI NTAMBWE CS KAYUMBA IT 0822408122, 0977405725 

35 MAOMBI FUNGAFUNGA CS KAYUMBA ITA 0979560592 

36 MWINYIPOLE KAPAYA CS KIMAKA IT 0822473156, 0978347733 

37 NGABE W’ABEDI CS KIMAKA ITA 0828538263, 08994828572 

38 SADIKI LUMANYA  CS LUBICHAKO ITA 0820145278 

39 BULOZE ANZURUNI CS LUBICHAKO  Infirmier traitant 0829765445 

Province du Nord Kivu 

N° Nom et Prénoms Structures Fonction 
Adresse mail et contact 

téléphonique 

1 Laurent KIRIKUGHUNDI DPS NK CD 
0998385372 
kirikughudi@yahoo.fr 

2 Janvier KUBUYA DPS NK CD ai et CB Hygiène 
099098668 
Janvierkubuya1@gmail.com 

3 John KANYAMANDA DPS NK 
Coordonnateur pool 
encadreurs  

0998493049 
jechadelf@gmail.com 

4 Guy MUTOMBO DPS NK ASEPI/BISCR 
0998228427 
guymutombo@yahoo.fr 

5 Bruno AGOLOA DPS NK Appoint CPP 
0994401425 
brunoagola@ymail.com 

6 Furaha NYAMUNONGO DPS NK ASE/BAT 
0994336287 
furahanyamunongo@gmail.com 

7 Kavugho KAYENGA DPS NK CB IC 
0998385856 
kavughoaminata@gmail.com 

8 Pascal MATANDIKO DPS NK AAF/BGR 
0997280417 
pascalkasezo11@gmail.com 

9 Charles MBULINYOLO DPS NK Secrétaire 
0993563134 
mbulinyolo287@gmail.com 

10 Mzee KALEPA DPS NK AFP 
0998777801 
mzeekalepa@hotmail.com 

11 Michel FIKILI DPS NK CB gestion 
0814385105 
fikilinzanzu01@gmail.com 

12 Matthieu MUHASA DPS NK Logisticien 
0994199073 
mtmuhasa@gmail.com 

13 Jérôme MUVUNGA DPS NK EPP 0998605534 jmuvunga@yahoo.fr 

14 Cyrille NGADJO DPS NK CB ISCR ai 
0997775265 
cyrillengadjo@yahoo.fr 

15 Elise KAVIRA  DPS NK EPP 
0898659686 
elisekavira@gmail.com 

16 Oscar KATEMBO DPS NK EPP 
0991935098 
katembokalemo@gmail.com 

17 Léopold P. KAPITULA DPS NK  BIC/Inspecteur 0990665052 

18 Nestor MUYINGA DPS NK PNLP 0998386500 

19 Kalungero KATUNGU DPS NK BIC/Inspecteur 0991282964 

20 Charles MBULINYOLO DPS NK Secrétaire 0993563134 

21 Josias KATUNGO DPS NK CB AT ai 
0998601832 
drnyamwaka@gmail.com 

22 Hyppolite MABILO DPS NK EPP 0997587973 h.mabilo@gmail.com 

23 Guillaume KASEREKA EUP NK Directeur 
0998384192 
eupfassnkv.dir@gmail.com 

24 Emmanuela  EUP NK RF  eupfassnkv.rf@gmail.com 

25 Kapi LUBUTO EUP NK AT 
0994017231 
lubutokapi@yahoo.fr 

 
26 

François MBUNDU EUP NK Vérificateur 
0997774775 
eupfassnk.ver@gmail.com 

27 Kambale MUTHAKA BCZS/Kayna MCZ 0997707490 
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28 Kavusa SIRIMUHANYA BCZS/Kayna IS 0990457055 

29 Kavira KIKUMBURA BCZS/Kayna Assistante pharmacie 0994779743 

30 Diallo P. TSONGO BCZS/Kayna IS 0990582467 

31 Katembo SIVYAGHENDERA BCZS/Kayna AG 0974333345 

32 Kahindo KAHAMBU BCZS/Kayna Nutritionniste 0993073721 

33 Kambale TSONGO HGR Kayna MDH 0970200403 

34 Emmanuel YALALA HGR Kayna Médecin traitant 0994314942 

35 Mbusa MUNYUMU HGR Kayna Médecin traitant 0997242042 

36 Fabien BALO HGR Kayna Médecin traitant 0971002668 

37 Kambale SIWAKO HGR Kayna Médecin chef de staff 0997705012 

38 Paluku KASEREKA HGR Kayna DN ai 0994119145 

39 Katya MALONGA HGR Kayna AG 0975053402 

40 Katembo SIVAMUNDA HGR Kayna Infirmier/urgence 0976947838 

41 Kahambu KAMBERE HGR Kayna Infirmière/maternité 0974212185 

42 Kambere KATSONGO HGR Kayna Secrétaire adjoint 0999406657 

43 Kavira MUSAMBAGHANA HGR Kayna Réceptionniste 0973778277 

44 Kahindo KAPENDA HGR Kayna Chargée de facturation 0977125760 

45 Kakule KIBWANA HGR Kayna Technicien de Labo 0998857403 

46 Pablo KANYAMIHIGO BCZS/Rwanguba MCZ 0997047405 

47 Jean Claude NGABO BCZS/Rwanguba AG 0999993889 

48 Marcel SENDUGU BCZS/Rwanguba IS 0990322119 

49 Félicien NTAHONIGIRE BCZS/Rwanguba IS 0977771241 

50 Uwimana MUGARURA BCZS/Rwanguba TDR 0978687704 

51 Faustin KANYANGEZI BCZS/Rwanguba Préposé pharmacie 0973521551 

52 Célestin KASEREKA BCZS/Rwanguba Nutritionniste 0977814534 

53 Daddy NSENGIYUMVA HGR/Rwanguba MDH 0972468506 

54 Ndabereye NIZEIMANA HGR/Rwanguba Médecin chef de staff 0994201717 

55 Isaac ISHIMWE HGR/Rwanguba Médecin traitant 0992975997 

56 Nduwayo GATOYA HGR/Rwanguba Médecin traitant 0990619828 

57 Jean de Dieu AYIJOMBA HGR/Rwanguba DN 0972468506 

58 Jeannette RUMAZIMISI HGR/Rwanguba Infirmière/maternité 0990638869 

59 Nsabimana NTAMUGABUMWE HGR/Rwanguba Infirmière/pédiatrie 0979092857 

60 David MALIKANE HGR/Rwanguba Psychologue clinicien 0991268494 

61 Bahati MULERA HGR/Rwanguba Infirmier/consultation 0970322051 

62 Say BARAKIRIJE CS Shangi IT 0977777729 

63 Adolphe ZIRARASHA CS Shangi Président CODESA 0997138453 

64 Philémon NSHIMIYIMANA CS Ntamugenga IT 0973647267 

65 Donatien SEBAHINZI CS Ntamugenga Président CODESA 0978117606 

66 Claver SEBAZUNGU CS Tanda IT 0990948856 

67 Jean Bosco NIZEYIMANA CS tanda IT adjoint 0973604076 

68 Japhet SIBAHABWA CS Kikuvo IT 0997622368 

69 Kavira MAHAMBA CS Kikuvo Comptable 0977549611 

70 MUhindo KIMUHOTIRE CS Kikuvo Infirmier traitant 0994378879 

71 Kyakimwa KENDAKENDA CS Vuvogho Comptable 0999142227 
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72 Paluku MUPANDA CS Vuvogho Infirmier traitant 0972464169 

73 Kahindo MUMYALYALO CS Vuvogho IT 0991677903 

74 Muhindo MUYISA CS Kasando Infirmier traitant 0990324255 

75 KAHAMBU MBUGHEKI CECILE CS Kasando Infirmier traitant 0971004325 

76 MASIKA KITUNDULIRO CS Kasando  Infirmier PEV 0994196252 

77 KANYERE FATUMA CS Itsu IT 0994383977 

78 KAVIRA KYALISI CS Itsu Infirmier traitant 0992134565 

79 KYAKIMWA KAHINDO CS Itsu Infirmier PEV 0995953498 

80 PALUKU NGALYAVUYIRA CS Mighobwe IT 0994007469 

81 KAVIRA KALEKEME CS Mighobwe Infirmier PEV 0990465817 

82 KANYERE SIVYAVUGHA CS Mighobwe Infirmier traitant 0997460732 

 

 


