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RD Congo

Activités

Partenaire

Résultats escomptés

correctives destinées à surmonter les principaux obstacles à intégrer dans l'approche antenne financée dans le cadre du soutien Gavi au titre
du RSS dans 10 provinces, en plus des 3 autres provinces financées par l'UNICEF
Soutien au renforcement des capacités des acteurs - approche ACZS dans le cadre de l'approche antenne
Soutien pour la mise à jour du guide de microplanification pour la vaccination de routine tenant compte des communautés marginalisées ou
non atteintes, y compris les stratégies innovantes

UNICEF

Amélioration de la couverture
vaccinale qui prend en compte
les enfants marginalisés et
difficilement accessibles, ainsi
que les communautés
défavorisées

UNICEF

Amélioration de la couverture
vaccinale qui prend en compte
les enfants marginalisés,
difficilement accessibles ainsi
que les communautés
défavorisées

UNICEF

Renforcement de la chaîne
d'approvisionnement en
vaccins

Génération de la demande - Soutien au renforcement du mécanisme de coordination des activités de communication à tous les niveaux
Communication pour le
développement
Soutien pour la mise en place d'un système de suivi-évaluation de la communication pour le PEV de routine et la surveillance communautaire UNICEF

La demande de services de
vaccination est optimale

Soutien pour la documentation des acquis par rapport à l’approche antenne
Couverture et équité
RD Congo

Soutien pour l'élaboration du plan de transition "polio legacy" et sa sa mise en oeuvre
Soutien continu de proximité pour l'analyse de la situation des DPS; identification des obstacles à surmonter; proposition d'actions correctives
des principaux obstacles, y compris les stratégies innovantes à intégrer dans l'approche antenne dans 8 provinces
Soutien pour le suivi de la mise en oeuvre ainsi que l'évaluation de l'approche antenne dans les 8 DPS
Soutien pour l'amélioration de la qualité des données
Soutien opérationnel pour la mise en oeuvre des AVS dans leur province de responsabilité respective

Couverture et équité
RD Congo

Soutien pour la documentation des acquis par rapport à l’approche antenne
Soutien continu pour l'élaboration du nouveau mécanisme de gestion des centres dans le cadre du renforcement de la chaîne
d'approvisionnement à travers la mise en place d'un comité
Suivi de la mise en oeuvre du plan d'amélioration de la GEV
Soutien au renforcement de capacités et à l'installation du système de contrôle de la température à distance; cartographie de la température
des chambres froides au niveau intermédiaire

Chaine
d'approvisionnement
RD Congo

Soutien pour la mise en oeuvre des CCEOP1 et 2
Soutien pour l'analyse de la situation, l'identification des obstacles en matière de communication et la mise à jour du plan de communication
du PEV en y intégrant les autres volets essentiels à la santé; redynamisation des structures communautaires
Appui à la réflexion et à l'élaboration de la stratégie nationale de communication en faveur de la vaccination
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RD Congo

Données

Le consultant STOP RR fournira un soutien continu à l'échelon national et une assistance technique pour les campagnes de vaccination, la
surveillance des maladies à prévention vaccinale et le renforcement du système de vaccination

CDC

RD Congo
Assistance technique pour la décentralisation des bases de données dans 6 provinces
Données

OMS

Résultats escomptés
Objectifs à aligner sur les
besoins d'assistance technique
spécifiques du pays, qui
mettra en oeuvre des activités
avant et après les campagnes;
renforcement de la
surveillance des maladies à
prévention vaccinale;
renforcement du système de
vaccination, et notamment la
vaccination contre la rougeole
(et la rubéole)
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RD Congo
Soutien pour l'amélioration de la qualité et de la communication des données et de la notification des résultats à travers le mécanisme de
validation des données dans 6 provinces et au niveau central
OMS
RD Congo
Assistance technique dans les 11 sous-bureaux OMS pour l'appui à la planification, à la mise en oeuvre et au suivi de la vaccination
systématique, de la surveillance et des campagnes de vaccination (y compris le renforcement du PEV de routine pendant les campagnes)

OMS
RD Congo
Assistance technique pour l'introduction du vaccin antirotavirus dans le calendrier de routine
Sous-groupes de vaccins
OMS
RD Congo
Assistance technique pour l'élaboration du plan d'introduction du vaccin anti-VPH
Assistance technique pour la revue externe du programme
Enquête de couverture vaccinale

RD Congo
RD Congo

OMS
OMS
OMS

RD Congo
RD Congo
Couverture et équité

OMS
Assistance technique pour les revues à mi-parcours et annuelle du PEV
Assistance technique dans le cadre de la formation des agents du ministère de la Santé dans 250 zones sanitaires; stratégies d'amélioration de
la couverture vaccinale avec la mise en œuvre de l'approche ACZ
OMS

Résultats escomptés
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1a) Soutien technique au ministère de la Santé : identifier et intégrer au sein du ministère de la Santé un expert en gestion du financement de Banque
la santé/finances publiques, qui servira de point focal chargé d'aider le ministère à mettre en oeuvre les recommandations découlant des
mondiale
travaux d'analyse menés en 2015-2016, notamment via l'évaluation du système de financement de la santé (HFSA) et l'évaluation de la gestion
des finances publiques dans le secteur de la santé. Le consultant aura deux objectifs : 1) Aider à élaborer et mettre en oeuvre la plan d'action
pour la stratégie du financement de la santé qui met l'accent sur les gains d'efficacité, une meilleure exécution des budgets nationaux et les
investissements à forte incidence dans un contexte macroéconomique difficile; 2) Renforcer les capacités (à travers un modèle de mentorat)
du ministère de la Santé en matière de budgétisation, planification et gestion financière en vue d'améliorer les connaissances du personnel sur
la CSU et d'accroître le financement consacré à la santé.
1b) Renforcement des capacités - CSU, financement de la santé et vaccination : mettre en oeuvre un modèle de renforcement des capacités
(d'une durée d'un an) en matière de financement de la santé au moyen du modèle de cours pilotes de la Banque mondiale, tant au niveau
national que sous-national. Le programme comprendra cinq cours d'une semaine et sera axé sur : les concepts et outils analytiques pour la
réforme et le financement durable du secteur de la santé; l'analyse des performances du secteur de la santé; le financement des soins de
santé; le paiement, la passation de contrats et l'encadrement des prestataires; et l'efficacité - avec l'objectif commun d'assurer une prestation
de services de soins de santé de qualité plus efficace. Le cours intègrera un module sur la vaccination afin d'aider les intervenants à bien
appréhender les liens existants entre la vaccination et la CSU. Le cours visera un groupe de 30-40 personnes provenant du ministère de la
Santé, du ministère des Finances et de milieux universitaires. Au terme du cours, les membres du groupe rapprocheront leurs points de vue sur
des questions liées au financement de la santé et seront mieux à même d'établir le bien-fondé d'investissements additionnels dans la santé, et
d'encourager une répartition plus efficace des fonds dans ce domaine. Par ailleurs, le cours travaillera avec les universités locales en vue
d'établir un accord de formation entre les facultés locales et les pouvoirs publics, pour contribuer au renforcement des capacités nationales.
1c) Atelier de haut niveau ciblant les responsables politiques et les principaux parlementaires sur la CSU et le financement de la santé.
Notes : Le manque de capacités au sein du ministère de la Santé, du ministère de la Planification, du ministère du Budget, etc. est l'un des
obstacles majeurs au financement durable au Congo. On ne sait pas très bien comment le pays pourrait progresser vers la couverture sanitaire
universelle, ni même s'orienter vers le financement durable. La RDC fait également partie intégrante du Mécanisme de financement mondial
(GFF); nos efforts s'aligneront donc sur les activités du GFF

Résultats escomptés
1a) Renforcement de la
capacité du ministère de la
Santé à diriger le processus
CSU (essentiel pour garantir la
pérennité du financement et
de la prestation des services
de vaccination. 2b) Le
ministère de la Santé et
d'autres acteurs, dont l'unité
du PEV, comprennent mieux à
quel point les obstacles liés
aux systèmes affectent la
pérennité des programmes de
vaccination. Renforcement des
capacités du gouvernement et
des établissements
universitaires en matière de
financement de la santé. 1c)
Sensibilisation accrue à
l'importance de la CSU et du
financement de la santé parmi
les responsables politiques et
les parlementaires

