
 

 
 

 

      Sollicitation des partenaires d'exécution du projet Accès aux Soins de Santé Primaires (ASSP) 

                                                                      (Version 1 - 20Dec2012) 

 

La République Démocratique du Congo recevra l'aide au développement du Département de 

Développement  International  du Royaume-Uni (DFID) à travers un projet intitulé Accès aux 

Soins de Santé Primaires (ASSP). Le projet ASSP vise à renforcer le système sanitaire afin 

d'améliorer l'accès aux soins de la population au Paquet Minimum d'Activités (PMA) et au 

Paquet Complémentaire d’Activités (PCA).  Le projet ASSP prévoit d’apporter pendant cinq ans 

un Appui Global aux zones de santé tel que recommandé par le Ministère de la Santé Publique, 

en couvrant entre autres les domaines ou piliers suivants : la réhabilitation et la construction des 

infrastructures sanitaires, la dotation en équipements et matériels médicaux et non médicaux (y 

compris  les équipements pour l’énergie solaire), l’approvisionnement des médicaments 

essentiels et intrants, le renforcement des capacités des ressources humaines. l’eau, l’hygiène et 

l’assainissement, le renforcement de la participation communautaire, la gouvernance, le 

leadership et la recherche opérationnelle. Le niveau anticipé de l'investissement au cours de ce 

projet de cinq ans sera d'environ £ 4,50 par personne et par an. 

Suite à un processus d'appel d'offres, DFID a choisi IMA World Health pour servir de 

contractant avec mandat de concevoir et mettre en œuvre le projet ASSP dans les provinces de 

l'Equateur, Orientale, Maniema, Kasaï Occidental et Sud-Kivu
1
. L'emplacement et le nom des 56 

zones de santé qui sont proposés pour cette aide sont indiqués sur la carte ci-dessous. Les 

facteurs utilisés dans le processus de sélection de ces ZS incluent les faibles niveaux de 

couverture vaccinale, les niveaux élevés de malnutrition, les niveaux élevés de pauvreté et 

l'absence d'un partenaire de développement dans la zone de santé. Toutes les 20 zones de santé 

soutenues par le « Access to Healthcare Program », financé par DFID entre 2008 et 2012,  sont 

également incluses dans le projet ASSP.  

                                                           
1
 IMA a reçu un contrat de conception et de mise en œuvre avec deux échéances. La première se produit en Janvier 2013, et la 

seconde en Janvier 2015. Ces échéances seront également applicables aux accords contractuels avec les partenaires 

d'exécution. 



  

Le consortium dirigé par IMA comprend des partenaires techniques (Ecole de Santé Publique de 

Tulane en collaboration avec l’Ecole de Santé Publique de Kinshasa, Pathfinder International, 

PACT, HISP et IntraHealth) qui apporteront une expertise supplémentaire pour la recherche 

opérationnelle, le suivi et l'évaluation, la planification familiale et la santé de la reproduction, 

l'autonomisation des communautés et le système d'information sanitaire (SNIS). 

On estime que le projet ASSP fournira une aide à 56 zones de santé avec une moyenne annuelle 

de £ 486.000 par ZS. De ce montant, IMA va consacrer environ 35% par an pour les fonctions 

centralisées telles que le financement des primes de performance
2
  et l'achat de médicaments 

essentiels, les fournitures et l'équipement.  Le reste (~ £ 315.000 par an) seront alloués aux 

partenaires d'exécution. Une liste indicative des activités de la zone de santé et la division du 

travail entre l'IP et IMA est présenté dans  l'annexe A. 

Les Partenaires d'Exécution (PE) seront l'interface principale du projet ASSP avec les divisions 

provinciales, les districts et les zones de santé ciblés.  Les partenaires d'exécution auront la  

responsabilité de soutenir ces niveaux en matière de planification, mise en œuvre et la 

supervision de l’approche paquet complet de l’appui global du Ministère de la Santé Publique. 

Une description détaillée des termes de référence pour les partenaires de mise en œuvre a été 

élaboré par DFID et est repris dans  l'annexe B du présent appel d'offres. 

                                                           
2
 L'approche spécifique de primes et de frais d'utilisation dans le projet ASSP sera déterminée à la fin de la phase de conception 

en cours. 

 



Cette sollicitation donne l'occasion de postuler pour devenir un partenaire d'exécution de ce 

projet dans un ou plusieurs groupes de zones de santé, à l'exception du Sud-Kivu, qui n'est pas 

ouvert pour l’appel d'offres  en ce moment. Étant donné les objectifs et la portée du projet,  seules les 

organisations qui répondent à tous les critères suivants seront pris en considération: 

 

1) L'organisation est déjà établie en RDC (enregistré à l'échelle nationale) avec une expérience 

avérée et documentée dans la mise en œuvre des projets de développement des activités des soins 

de santé primaires dans les ZS avec alignement au Plan National de Développement Sanitaire 

(PNDS).  La préférence sera donnée aux organisations qui travaillent actuellement ou ont 

travaillé avec les resultats visibles dans un ou plusieurs des cinq zones géographiques ciblées par 

le projet ASSP; 

 

2 L'organisation possède un background  de gestion efficace et efficiente ou participe activement 

dans au moins un projet d’appui global, qui a fourni une assistance à plusieurs zones de santé en 

collaboration avec le Ministère de la Santé Publique et un bailleur; 

 

3) L'organisation a des liens forts et une expérience documentée dans le travail de renforcement 

des capacités des partenariats à base communautaire et de la société et civile, y compris les 

organisations et réseaux confessionnelles. 

 

4) L'organisation est prête à fournir une assistance (technique, matérielle et financière) pour 

toutes les composantes des soins de santé primaires, y compris la planification familiale et 

l'utilisation des méthodes contraceptives modernes; 

 

5) L'organisation est prête à utiliser l’approche de «valeur-prix » qui maximise les 

investissements dans les zones de santé et minimise les coûts de gestion de projet. Des fonds 

alloués aux partenaires d'exécution, pas plus de 15% peuvent être utilisés pour les frais de 

gestion. Les frais de gestion comprennent les salaires de tout le personnel, les avantages sociaux 

et les coûts indirects. 

Les organismes qui répondent  suffisamment aux critères ci-dessus sont invités à envoyer une 

lettre d'une page exprimant leur intérêt avec un document de synthèse en format MS Word de 

cinq pages maximum (format A4, 1 "marges, font 12pt) qui explique brièvement pourquoi 

l’organisation est admissible à être choisi comme partenaire d'exécution pour le projet ASSP.  

Veuillez utiliser le plan ci-dessous pour développer ce document de synthèse. Lettres de 

présentation et le document de synthèse doivent être reçus  par IMA par email au plus tard le 

dimanche  13 janvier 2013 avant  18:00 heures et doivent être envoyées  à Luke King, Deputy 

Chief of Party d’IMA World Health, à  l’adresse email suivante : lukeking@imaworldhealth.org. 

 

 

 

 



Nom de l’Organisation: _______________________________________ 

 

Pour quel groupe (s) des zones de santé aimeriez-vous postuler  pour servir de Partenaire d'exécution? Vous devez 

accepter d'aider toutes les ZS au sein d'un groupe. Aucune sous-division de groupes ou ajout de ZS supplémentaires 

ne sera permise. Veuillez encercler un ou plusieurs groupe (s) ci-dessous: 

 

 

1. Maniema et 

Province Orientale 

13 zones de santé 

2. Kasaï Occidental 

Lulua et Kananga 

11 Zones de Santé 

3. Kasaï-Occidental 

Kasaï et Tshikapa 

17 Zones de Santé 

4. Equateur 

11 Zones de Santé 

 

 

1. Renseignements sur l'organisation et capacité: Décrivez le type d'organisation, votre base juridique pour travailler 

en RDC, le nombre d'années de travail en RDC, le nombre de personnel permanent en RDC, le budget annuel pour 

les activités en RDC, les zones géographiques où vous avez travaillé en RDC, l’expérience dans l’appui au PNDS du 

Ministère de la Santé et de travail dans l'un ou plusieurs des cinq groupes géographiques ciblées par l'ASSP. 

 

 

2. La gestion ou la participation d'un projet d’Appui global: Veuillez donner  le nom du projet et expliquer pourquoi 

il est considéré comme un projet d’appui global. Également inclure le nom du bailleur, les noms des ZS appuyées, 

ainsi que toute autre information pertinente pour servir comme partenaire d'exécution pour le projet ASSP. 

 

 

3. Expérience dans le développement des partenariats: Expliquez votre expérience de travail avec les équipes cadres 

des zones de santé pour développer le partenariat à base communautaire et avec la société civile, y compris les 

organisations confessionnelles / réseaux. Les références aux zones de santé spécifiques où vous avez appuyé et 

développé ces partenariats sont nécessaires. 

 

 

4. L'inclusion de l’assistance aux soins de santé primaires: Veuillez confirmer que votre organisation est ouverte à 

fournir une assistance (technique, matérielle et financière) pour toutes les composantes de soins de santé primaires, y 

compris la planification familiale et l'utilisation des méthodes contraceptives modernes tels que les injectables et les 

pilules. Veuillez donner des références à des projets dans lesquels vous avez fournis / développé des services de 

planification familiale, y compris l'utilisation de contraceptifs modernes. 

 

 

5. Valeur-prix: Veuillez expliquer, avec des exemples précis de projet, comment votre organisation a travaillé d'une 

manière efficace. Veuillez confirmer que vous êtes disposé et capable de gérer l'assistance aux zones de santé au 

sein de la structure de frais de gestion, comme expliqué ci-dessus. En outre, expliquer comment, si sélectionné 

comme un partenaire d’execution pour ASSP, vous mettrez en œuvre les approches de «valeur-prix»  qui optimisent 

les investissements dans les ZS et  minimisent les coûts de gestion du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE A : 

Illustrative List of Activities by Health Zone 

Objective 1: Enhanced health service delivery and quality in DFID-supported 

health zones 

Responsibility of 

Implementing 

Partners 

Responsibility of 

IMA 

Training in PHC and PMA x   

Train select MCZ or B5 coordinators at KSPH   x 

Support RECO monitoring meetings at HZ office x   

Distribute BCC Promotional Materials  x   

Provide RECO Training and Support Materials  x   

Support Reco monitoring meetings at AS  x   

Conduct training of HZMT x   

Conduct training of ITs & RECOs in C- IMCI x   

Drug Quality Assurance and End-User Verification in collaboration with MOH   x 

Support to CDRs (repairs and equipment)   x 

Support to CDRs (subsidy for operations)   x 

Drugs and materiels transportation from CDR to Health Facility x   

Drugs & Med. Materials for Hospitals   x 

Drugs & Med. Materials for Health Centers   x 

Providing Training in Drug Management x   

Provide each antenne PEVwith  kerosene for cold chain or refrigerators parts x   

Contribute to the transportation of vaccines and syringes from Kinshasa/Provinces 

to DFID Support's Antennes PEV / HZ (where needed) 
x   

Participate in EPI campaign & Accelerated activities x   

Provide Bicycles to improve RED approach   x 

Replace solar batteries as needed   x 

Training of HZMT in MLM  of EPI  x   



Training of  nurses in ACZ  x   

Provide HZ with solar refrigerators   x 

Provide each BCZ with  kerosene for cold chain X   

Management of epidemics and emergency situations x   

Conduct training  in IMCI-clinique (include Malaria training) x   

Provide HZ with LLINs to be distributed in the routine and acelerated activities   x 

Provide ACTs and other malaria drugs, TDRs at each HC    x 

Provide Hospital and HFR with microscopes and supplies   x 

Conduct training of Microscopists on Malaria detection   x 

Organize distribution of LLINs with Hang up strategy in health areas with low 

coverage 
x   

Equip HFs for growth monitoring    x 

Training in CMAM (ITs and Relays) x   

Training & Equipping for PD Hearth & home gardens  x   

Support Vitamin A campaigns in HZs x   

Facilitate the provision of ANC as outreach activity.  x   

Provide AMTSL materials, posters and commodities   x 

Facilitate Mother & Child week (routine acceleration in HZ with low performance) x   

Equip maternities with newborn resuscitation kits   x 

Repair Fistulas from partner managed mobile teams or referral based facilities 

combined with the training of doctors and nurses 
x   

Facilitate the provision of ANC and CPoON in HFs (Fer folate, RPR, Mebendazole, 

SP see Malaria, Vit A…) 
x   

Support Fistula repairs in tertiary hospitals x   

Training HZMT providers in RH, Newborn resuscitation (include AMTSL) x   

Training Nurses providers in RH, Newborn resuscitation (include AMTSL) x   

Training of nurses at ITM and ISTM (scholarships)   x 

Training of doctors from HZ or Districs at SOPH (scholarships)   x 



Provide HC and relays with FP BCC materials  for disseminating keys messages in 

community 
x   

Provide the package of FP commodities to HFs x   

Training of Trainers HZ level for FP    x 

Training of Nurses on FP  x   

Train community Relays in FP/Healthy Timing & Spacing Preg. w/ male 

involvement (and encourage skilled deliveries) 
x   

Comm-based distrib of injectables x   

Train medical doctors from tertiairy hospitals in Fistula repair  x   

Support services of  Medical assistance to survivors( with forms and subsidies for 

follow-up) 
x   

Provide PEP Kits for Medical assistance   x 

Train relays  in SGBV conseling and referal x   

Train HF staff  in Basic SGBV Medical management and Kit PEP administration x   

Promote TB program and ComBased-DOTS through community relays with BCC 

materials and via radio 
x   

Establish at least 3 TB testing sites in each HZ (Training) x   

Procure ARV other commodities for PMTCT   x 

Train  laboratory Assistants and nurses in safe blood activities x   

Promote safe transfusion at each transfusing outlet service with adequate 

HBV,RPR and blood group tests, and transfusion supplies   
  x 

Train  HZMT and nurses in IST management X   

Reinforce the community awareness on PMTCT services: key messages through 

BCC material reproduced & trained relays 
x   

Establish PMTCT sites where needed x   

Provide each HF with IST management drugs and commodities x   

NTD mapping in schools x   

Mass NTD treatment in schools x   

Objective 2: Increased empowerment and accountability in health service 

planning and delivery in DFID-supported health zones     



Provide DPS with motorbikes to supervise HZs   x 

Provide DPS with subsidies for theirs operations   x 

Provide DS with motorbikes to supervise HZs   x 

Provide DS with subsidies for theirs operations   x 

Support district technical meetings (BTD, CCIA) x   

Support provincial/district technical meetings (CPP,BTP) x   

Assure the functionality of HZMT,COGE, CA  and CODESA x   

Identification & Assess of CBOs and FBOs. x   

Org Cap Assessment of HZ , CBOs, FBOs, CODESA x   

Support HZs to elaborate action plans & microplans x   

Finance workshops in national level   x 

Comm. mobilization to develop scorecards for AS (3days) x   

Mentoring in Empowerment & Accountability x   

Training CODESA for performance improvement  x   

Scorecard data interpretation workshops x   

Support Provincial teams to supervise quarterly  x   

Support  district teams to supervise quarterly  x   

Leadership and management training of HZMT x   

Support the HZMT with subsidies  to supervise Health providers   x 

Negociate with communities episodic tarification system /w reduced care for 

vulnerable populations 
x   

Comm. Health Endowment (CHE)    x 

Objective 3: Improved access to health services in DFID-supported health 

zones 
    

Provide Laptop with network sim card, solar system, and printer  for Electronic 

SNIS reporting to Health District and Provincial Office 
  x 

Provide Laptop with network sim card, solar system, and printer  for Electronic 

SNIS reporting at HZ level 
  x 

Operational Research    x 



Conduct integrated formative supervison with MOH(PNLS, PNLP and SNIS divison) x   

Conduct a General Initial/Annual  Need assessment to allocate effectively project 

resources  (in PMA,Equipments/ Materials, Infrastructures…) 
x   

Training/Refresh training  of HZMT and nurses in SNIS x   

Provide District and HZs with SNIS canevas included PMA registers and forms x   

KPC Final study x   

Maintain HR database   x 

Training HZMT in completing & maintaining HRIS database  x   

Provide all HGR with IT kits  2 computers)   x 

Establish Depots/CRDs for HZs that do not have a source for drugs   x 

Provide HGRs and CSRs with equipment for improving quality(include 

Microscopes) 
  x 

Support cars maintenance x   

Provide HZ with solar lighting   x 

Equip each BCZ with motorbikes for supervision   x 

Repair of selected  HF prioritizing maternities   x 

Provide cars for supervision where needed(HZ including DPS and/or DS)   x 

Repair or expand hospitals   x 

Maintain and repair equipment x   

Building of HF for unserved populations   x 

Replacement of non-durable faclities   x 

Replace motorbikes that are broken   x 

Provide cars for HGR where needed   x 

Repair of selected  nursing school   x 

Equip ISTMs or ITMS with materials and books   x 

Shipping to DRC   x 

Transport of Equipment from Warehouse to HZ.   x 

Training for maintenance of solar equipment   x 



GIK Transport Fees    x 

Finance system linked to HMIS    x 

Participation in Conferences and workshop   x 

Conduct regular Data Quality Audit x   

Assist GDRC-MOH adopt, Customize and Integrate iHRIS Database to collect 

GDRC-MOH HR data at all levels 
  x 

Forms for disease surveillance system   x 

Objective 4: Increased and sustainable access to safe drinking water, 

improved sanitation, hygiene education 
    

Support community mobilization and initial assessments for watsan activities  x   

Provide Promotion Materials for Clean Village (Flags, T-shirt, Bilboard,etc.) x   

Training/Refresh training for Watsan supervisors in Clean Village Approach x   

Promote proper composting technics for effective use of composts in home 

gardening and tree planting 
x   

Home latrines using san plate x   

Water testing (test kit in start up) x   

Supply  LSF at CPN starting in cholera areas x   

Construction of compost latrines at HFs x   

Construction of composting latrines at schools  x   

Spring  capping (& maintenance/repair) x   

Build cisterns at Schools and public buildings x   

Provide materials (polybags, waste containers, safe boxes) to the HFs to improve 

waste collection  
x   

Build efficient incenterators at HFs   x 

Placenta pit   x 

 

 

 

 



Annexe B: Mandat proposé aux partenaires d'exécution 

 

Spécifications pour les partenaires d'exécution au niveau des zones de santé 

 

Le programme devrait être mis au point pour suivre la stratégie du Ministère de la Santé Publique pour le 

développement du secteur de la santé en fonction de leur approche de l’«Appui Global", c’est- à -dire  un appui 

complet pour l’offre des services du Paquet Minimum d’Activités (PMA) dans les centres de santé et du Paquet 

Complémentaires d’Activités (PCA) dans les hôpitaux généraux de référence (HGR)  selon les politiques du 

Ministère de la Santé Publique pour s'assurer du continuum de soins. 

 

Principes fondamentaux pour les partenaires d'exécution au niveau des zones de santé 

 

Les partenaires d'exécution doivent: 

- Être aligné sur les stratégies et les priorités de dépenses du  MSP. 

- Contribuer au progrès par rapport aux OMD pertinents (y compris les objectifs de parité clairement identifiés et 

approuvés par le MSP pour tous les projets). 

- Travailler en conformité avec les politiques et les plans  du MSP au fur et à mesure qu'ils se développent 

- Manifester l’intérêt de transfer la capacité aux acteurs provinciaux et  nationaux au cours de la période de mise en 

œuvre, en adoptant une approche progressive, y compris la formation des cadres du MSP et des organismes. 

- Si possible, chercher à maintenir les services dans les sites de fonctionnement existants avant d’appuyer / 

construire de nouvelles installations. 

- Travailler en  visant à renforcer la perennisation, en tenant compte des aspects environnementaux, de l'impact du 

projet et de prestation de services, soit par des collectivités ou des organisations locales. 

- Adopter une approche sensible aux conflits. Au minimum, «ne pas nuire» pour ne pas exacerber les tensions 

existantes. Idéalement, la prestation de services de base s'appuiera sur l'analyse des conflits pour renforcer la sécurité 

et la stabilité. 

- Lier la production de services de soins au niveau de la demande de la communauté grâce à des processus de 

participation communautaire et à l'autonomisation. 

- Chercher à renforcer la responsabilisation à tous les niveaux: entre les partenaires d'exécution, les utilisateurs de 

services, les réseaux confessionnels, les autorités locales et le MSP. 

- Aborder les questions de l'inclusion sociale par la conception des projets et des programmes qui traitent les 

inégalités et incluent les femmes et les hommes, les survivants de violence sexuelle, les personnes vivant avec le 

VIH / SIDA, les différentes ethnies, les rapatriés et les réfugiés, les filles et les garçons. 

- Promouvoir le partenariat et renforcer les capacités des ONG locales et des organisations confessionnelles / FBNs. 

Cherchez des occasions pour  la collaboration et pour  tirer des enseignements; 

- Viser la  transition vers l'appui opérationnel intensif d'ici la fin du projet. Une stratégie de transition devra donc 

être intégrée dans toutes les propositions des ONG. 

 

1. Approche générale requise 

 

1.1 Participation communautaire et l'autonomisation devraient être au centre de l'approche de travail avec les 

communautés. Cela se fera à travers l'appui aux comités de développement communautaire de l’aire de sante 

(CODESA)  qui jouent un rôle clé dans la gestion des services /en rendant les prestataires de services responsables, 

aux activités de sensibilisation pour inciter les citoyens à faire des choix et un appui sains à travers un éventail de 

stratégies pour renforcer la voix de la communauté et avoir un plus grand mot à dire dans la façon dont les services 

sont gérés et fournis. 

 

1.2. Les composantes intégrées intersectorielles (comme les sites communautaires de soins pour les aires hors de 



portée des centres de santé), déparasitage, santé scolaire et villages assainis et école devraient être inclus dans la 

conception du projet pour  jouer un rôle clé dans l'amélioration des résultats de santé résultant des interventions qui 

ne sont pas basées sur les cliniques. 

 

1.3 L’approche des partenaires d'exécution devraient maximiser la perennisation. Par exemple la réhabilitation des 

installations doit être effectuée par les communautés elles-mêmes avec des matériaux et  la supervision technique 

fournie par le partenaire d'exécution. Au niveau de la zone de santé les partenaires d'exécution doivent aligner 

l'ombre ou utiliser les processus gouvernementaux lorsque cela est possible. 

 

1.4 Les partenaires d'exécution doivent s'assurer qu'ils ne nuisent pas à la capacité de quelque manière que ça soit 

par le biais de substitution (par exemple en intégrant le personnel technique à long terme dans ECZS),  soit par la 

mise en place des systèmes parallèles (par exemple la mise en place d'une gestion des médicaments parallèles / 

distribution d’un système indépendant de l’ECZS par le partenaire d'exécution, soit encore par la mise en place d’un 

système parallèle de collecte de données). 

 

1.5 Les partenaires d'exécution doivent travailler en étroite collaboration avec les partenaires des sous-projets visant 

à produire des résultats clés en matière de planification familiale, de la recherche opérationnelle et de 

l'autonomisation et de la responsabilisation. 

 

1.6 Les partenaires d'exécution devraient suivre les directives sur les conflits et le genre (comme indiqué dans les 

articles 14 et 15 des termes de référence du Consortium). 

 

1.7  DFID s'est engagé à veiller à ce que les frais d'utilisation ne constituent pas un obstacle aux soins. À ce jour,  

DFID a financé les soins de santé entièrement subventionnés pour les groupes vulnérables ciblés (par exemple les 

femmes enceintes et les survivants de violence sexuelle de moins de cinq ans) à  travers le programme existent 

d’accès aux soins de santé.  Dans le nouveau  programme d’ASSP, les partenaires d'exécution devraient continuer à 

faire en sorte que les frais ne soient pas un obstacle aux soins pour les groupes vulnérables, soit par des soins  

entièrement gratuits, soit très fortement subventionnés pour les groupes ciblés. Lors de la fixation de frais avec les 

autorités provinciales et zones de santé, le Consortium devrait évaluer l'élasticité de la demande des groupes 

vulnérables et aussi prendre en considération la proportion d'employés recevant des primes / salaires et s'il ya 

d'autres sources de revenus pour le personnel de santé. Ce processus se fera par IMA pendant la phase de 

conception. 

 

1.8 Les partenaires d'exécution devraient renforcer la capacité des communautés à entreprendre des activités 

génératrices de revenus qui peuvent être utilisés par les comités de santé pour poursuivre un certain degré de 

subvention après que le projet soit achevé. Les partenaires d'exécution doivent également négocier avant le début du 

projet, sur  le personnel  inscrit sur la liste de paie du personnel MSP et qui seront ajoutés. Il s'agit d'une négociation 

importante qui devrait être une priorité avant tout protocole d'accord en cours de signature et avant de commencer 

tout appui dans les structures de santé. Le consortium peut aider dans  ces négociations au niveau provincial. 

 

1.9 Les partenaires d'exécution sont tenus de participer activement et de contribuer à la recherche opérationnelle 

prévue dans le cadre de ce programme et d'adapter leur pratique au fur et  à mesure que les leçons sont apprises et de 

nouvelles données seront disponibles (en particulier sur les politiques de tarification). 

 

1.10 Le climat: dans le but de veiller à ce que ce programme s’adapte au « climat », 2 million £ ont été attribués à  

IMA pour fournir des subventions  de l'énergie solaire aux partenaires d'exécution - ce qui pourrait être utilisée pour 

fournir de l'équipement solaire pour l'éclairage et  la chaîne du froid.  Le consortium fournira des conseils sur la 

façon dont les partenaires d'exécution peuvent demander un financement pour cela. IMA peut choisir de l'utiliser 

comme primes de performance pour les  partenaires de mise en œuvre, c’est- à-dire lier les allocations  à la 



réalisation des résultats pour la santé. 

 

 

2. Appui aux établissements  de santé 

 

La responsabilités des partenaires d’exécution comprennent, mais ne sont pas limités à,  

 

2,1. Veiller à ce qu'un nombre suffisant de centres de soins de santé et un hôpital (si possible) soient appuyés pour la 

population dans chaque zone de santé. IMA fournira des orientations sur les normes édictées par le Ministère de la 

Santé Publique. 

 

2,2. Les IP sont responsables de s'assurer que la supervision et la formation adéquate, les produits pharmaceutiques, 

l'équipement, les ressources et l’appui aux infrastructures soient mis à la disposition des établissements de santé afin 

d'assurer une bonne qualité de soins. 

 

2,3. Les IP sont obligés d’atteindre les résultats - ceux-ci seront fixées par le consortium afin d'atteindre les objectifs 

convenus dans le cadre logique de DFID. Le consortium peut choisir d'utiliser un élément d'incitation basé sur la 

performance pour assurer l'atteinte des résultats. 

 

2,4. Les IP devront suivre les normes du MSP comme il est indiqué dans le PMA / PCA. Ils doivent s'assurer que les 

normes minimales suivantes sont remplies dans chaque zone de santé; 

- Vaccination - Tous devraient avoir un programme actif du PEV (soit statique, soit de sensibilisation) avec les 

objectifs des établissements de santé spécifiques affichées dans les cliniques et surveillé. 

- Nutrition - au moins un site IMAM fonctionnel ou un programme CMAM par zone de santé. 

- Promotion de la santé-Tous les centres de santé ont un programme de promotion de santé actif coordonné  à partir 

de l’établissement (y compris WASH / hygiène / SRO à domicile) 

- Santé maternelle - tous les centres de santé de base ont des établissements EMoNC de base avec un établissement  

CEMoNC par zone de santé. 

- Planification familiale  - disponible dans tous les établissements pris en charge avec au moins un programme de 

sensibilisation dans chaque zone de santé. Si un établissement ne peut pas avoir un service de PF alors  un autre site 

pour PF devrait être mis en place pour couvrir cette  Aire de Santé. 

- VIH /SIDA - les services de PTME devraient être disponibles dans la zone de santé (intégrés dans les soins 

prénataux) avec au moins un site de traitement VCT par zone à la fin du programme (dans les zones où un hôpital 

est pris en charge). 

- SGBV (Violences sexuelles et sexistes)  - tous les établissements de santé doivent être en mesure de traiter les 

victimes de violences sexuelles et sexistes (avec au moins un site de référence pour les PEP (prophylaxie post-

exposition au VIH) dans la zone de santé). 

- WASH -  Les établissements de santé bénéficiant d'une aide doivent avoir un accès adéquat à l'eau potable et à 

l'assainissement. Des fonds supplémentaires pour les activités de Village Assaini peuvent être disponibles pour 

certaines zones de santé - cibles convenus dans le contrat de sous-traitance avec IMA, le cas échéant. 

- Ecole Assainis - chaque zone de santé devrait avoir un programme de santé scolaire dans lequel l'ECZS est pris en 

charge pour offrir le déparasitage et les autres activités pertinentes de santé scolaire dans les écoles. 

 

 

3. Appui à l’ECZS (Equipes Cadres de la Zones de Santé) 

 

- Les IP devraient appuyer l'équipe cadre de zone pour élaborer un plan d’action opérationnelle chaque année (ce qui 

devrait inclure les annexes décrivant au moins un calendrier de supervision conjoint et un micro-plan EPI). 



- Les IP doivent définir un plan annuel de renforcement de capacité pour les ECZS. Cela devrait inclure, par 

exemple le renforcement institutionnel / organisationnel par exemple sur  les marchés / gestion des médicaments, les 

systèmes financiers, la surveillance de la présence de personnel de la clinique, etc., ainsi que par exemple 

l'assistance technique, par exemple  la micro planification EPI / la planification des interventions de santé et le suivi 

de l'état de santé. IMA devrait résumer les plans dans un tableau  dans le deuxième rapport trimestriel de chaque 

année. 

 

- Les IP sont responsables de s'assurer que les ECZS disposent d'une infrastructure et des ressources adéquates pour 

gérer les services de santé dans la zone. Les ECZS devraient avoir accès à un minimum; 

- Bureaux (peut-être des locaux dans un hôpital) 

- Transport (moyen pour  ECZS d’être en mesure de visiter les etablissements de soins pour la supervision et la 

livraison  des médicaments) 

- Ordinateur portable / accès Internet pour que  les ECZS soumettent des rapports SNIS – les  modalités pratiques 

dans chaque zone dépendront du lieu / de la faisabilité et du budget. 

- L'espace pour les ECZS pour stocker les médicaments - ce qui pourrait être à l'hôpital – le stockage séparée du  

partenaire d'exécution doit être évitée au niveau des zones de santé 

 

4. Appui aux communautés 

 

L’IP doit fournir l’appui suivant, y compris mais sans s'y limiter; 

 

- Faciliter / appuyer le comité de developpement de l’aire de sante (CODESA) qui peut apporter un appui à chaque 

établissement de santé inclus dans le programme. (Certains comités existent déjà, certains ne peuvent être que  pour 

la santé, d'autres pour le développement général). 

- Élaborer un plan annuel d'activités pour améliorer la responsabilité sociale et l'autonomisation (avec l’appui et les 

conseils de l'agence fournissant  l’assistance technique pour la responsabilité sociale et l'autonomisation en sous-

traitance). 

- Assurer la sensibilisation des établissements pour la promotion de la santé, la promotion de l'hygiène, du PEV et de 

la CPN. Chaque clinique doit avoir un plan de sensibilisation et suivre les progrès (cela pourrait être une affiche / un 

flip chart affiché dans la clinique). 

- Les partenaires d'exécution devraient prendre en considération la manière de motiver les bénévoles 

communautaires utilisés pour la sensibilisation sur base de leçons apprises du projet  précédent. Le système par 

lequel les bénévoles sont sélectionnés pourraient être examinés afin de s'assurer qu'ils possèdent les compétences 

appropriées. 

- Santé scolaire -. Au sein de chaque zone de santé le partenaire d'exécution doit faire un plan annuel d'activités de 

santé scolaire et  surveiller les progrès, par exemple le déparasitage, l’éducation à la santé. Les partenaires 

d'exécution doivent coordonner activement avec les activités d’éducation financés par  DFID,  opérant dans la zone 

de santé même pour  maximiser les synergies. 

 

 

 

 

 



Annex C : Acronyms 

ASSP Accès au Soins de Santé Primaires 

DFID Department for International Development 

MOH Ministry of Health 

HZ Health Zone(s) 

MPA Minimum Package of Activities 

IP Implementing Partner 

DRC Democratic Republic of Congo 

PNDS National Program for Health Development 

PHC Primary Health Care 

PMA Paquet Minimum d’Activites 

MCZ Medecin Chef de Zone 

KSPH Kinshasa School of Public Health 

RECO Relais Communautaire 

BCC Behavior Change Communication 

HZMT Health Zone Management Team 

IT Infirmier(e) Titulaire 

C-IMCI Community –Integrated Management of Childhood Illness 

CDR Centrale de Distribution Régionale des Médicaments Essentiels 

PEV Programme Elargi de Vaccination 

EPI Expanded Program for Immunization 

RED Reach Every District 

MLM Middle Level Management   

ACZ Atteindre Chaque Zone 

BCZ Bureau Centrale de Zone 

IMCI Integrated Management of Childhood Illness 



ACT Artemisinin-based Combination Therapy 

LLIN Long Lasting Insecticide Net 

HF Health Facility 

CMAM Community-Based Management of Acute Malnutrition 

PD Positive Deviance 

ANC Antenatal Care 

AMTSL Active Management Third Stage of Labor 

CPoON Consultation Post-Natale 

RPR Rapid 

SP Sulfadoxine-Pyriméthamine 

RH Reproductive Health 

ITM Institut  Technique Médical 

ISTM Institut Supérieur des Techniques Médicales 

SOPH School of Public Health 

HC Health Center 

FP Family Planning 

PEP Post-Exposure Prophylaxis 

SGBV Sexual and Gender  Based Violence 

TB Tuberculosis 

ARV Anti Retroviral 

PMTCT Prevention of Mother to Child Transmission of HIV 

HBV Hepatitis B Virus 

RPR Rapid Plasma Reagent 

IST Infection Sexuellement Transmissible 

NTD Neglected Tropical Disease 

DPS Division Provinciale de la Santé 



DS District sanitaire 

BTD Bureau Technique de District 

CCIA Comité de Coordination Inter Agence 

CPP Comité Technique de Pilotage 

BTP Bureau Technique Provincial 

COGE Comité de Gestion 

CA Conseil d’Administration 

CODESA Comité de Développement de l’Aire de Santé 

CBO Community-based Organization 

FBO Faith-based Organization 

AS Aires de Sante 

CHE Community Health Endowment 

SNIS Systeme Nationale d’Information Sanitaire 

PNLS Programme Nationale de Lutte Contre le Sida 

PNLP Programme Nationale de Lutte Contre le Paludisme 

KPC Knowledge, Practice, Coverage 

HR Human Resources 

HRIS Human Resources Information System 

HGR Hopital Generale de Reference 

GIK Gifts in Kind 

LSF Lifestraw Filter 

MSP Ministere de Sante Publique 

FBN Faith-based Network 

ECZS Equipe Cadre de Zones de Sante 

CL Consortium Lead 

. 


