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CONTEXTE

Le district de santé est l’unité 

départementale du système national de 

santé comprenant les activités de santé 

développées par la communauté : d’une 
part, le niveau de premier contact, le centre 
de soin et, d’autre part, le niveau de premier 
recours, l’hôpital de district. 

Doté d’une structure administrative, d’un 
pouvoir décisionnaire, organisationnel et de 
gestion des ressources financières, le district 
de santé répond aux principes directeurs de 
l’Initiative de Bamako.

C’est l’entité où les principaux résultats 
majeurs peuvent être obtenus afin de changer 
la vie des mères et des enfants. 
Investir dans la gestion et le pilotage des 
districts sanitaires peut être efficient dans 
le cadre du renforcement des systèmes de 
santé. 

C’est pourquoi le Ministère en charge de la 
Santé au Congo depuis quelques années 
s’évertue à développer des approches de 
revitalisation des districts sanitaires pour 
impacter davantage la santé des mères et des 
enfants. 

Au nombre de ces approches figure Mavimpi 

Ya Mboté qui est une approche très innovante 
soutenue par une solution digitale qui sert 
d’outil majeur de pilotage stratégique et de 
gouvernance du district sanitaire.
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OBJECTIFS

1. Améliorer le pilotage stratégique du 

district sanitaire grace à la production de 

données specifiques et adaptées à chaque 

contexte.

2. Rationnaliser l’utilisation des 

financements pour le renforcement des 

systèmes de santé centré sur la santé de la 

mère et de l’enfant

3. Réduire les coûts liés à la non-qualité des 

soins

 RAPPELS

Le management stratégique repose sur une 
double démarche : une analyse des ressources 
et compétences du district permettant 
de dégager ses forces et faiblesses et 
une analyse de l’environnement du 
district sanitaire pour mettre en lumière 
les opportunités à saisir et les menaces à 
éviter. Cette approche permet à partir de 
la solution digitale développée à cet effet, 
de planifier en fonction de l’existant et des 
capacités locales et d’assurer un suivi réaliste 
impliquant l’ensemble des acteurs.

Cadre de mise en œuvre de cette 

expérience pilote.

Cette expérience pilote a eu lieu dans le 
district sanitaire de Loandjili situé dans le 
département de Pointe Noire. En effet, Pointe 
Noire est le 2ième département en termes 

de population (1,157,000 habitants soit 22% 
de la population totale) avec une couverture 
insuffisante en structures sanitaires, 
inégalement réparties avec une faible qualité 
des soins.  On y trouve un nombre important 
de décès infantiles mais aussi c’est le seul 
département à avoir un taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans proche de la cible 
des ODDs (30.5 contre 25 pour 1000NV). Le 
choix de Loandjili se justifie par sa taille qui 
représente environ le tiers de l’ensemble des 
populations du département.

PRINCIPALES 

RÉALISATIONS

- Mise en place des différents pools 
d’experts au niveau départemental 
(gynécologues, pédiatres et autres 
médecins) et au niveau du district 
sanitaire (médecin chef du district et 
l’équipe cadre) qui sont formés sur la 
démarche MYM et sur les différents 
outils

- Evaluations de la qualité des services, 
les gaps de compétence, de matériel 
et d’intrants nécessaires à la fourniture 
optimale des soins

- Monitorage décentralisé, réalisation 
d’une enquête communautaire au 
niveau des ménages

- Identification des causes de faible 
performance, co-création avec la 
communauté et élaboration d’un 
plan d’action budgétisé pour le 
district sanitaire et des microplans 
d’amélioration par centre de santé 
intégré
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- Réhabilitation, équipements et mise 
en place des médicaments (CAMEPS) 
et fonctionnalité de la pharmacie du 
district ainsi que l’élaboration des 
processus de gestion et de cession des 
médicaments.

- Accompagnement personnalisé des 
équipes des CSI pour l’amélioration 
continue du niveau de connaissance 
pour la fourniture des soins obstétricaux 
et néonataux

- Commande et fourniture des 
équipements pour le renforcement 
du plateau technique des CSI (remise 
officielle au cours de la visite)

- Mise à disposition des bracelets 
électroniques pour le suivi continu de 
la température des bébés avec faible 
poids de naissance et l’amélioration de 
la santé des nouveaux nés

Mise en place d’un système de performance 

basé sur le nombre d’étoiles obtenues 
à partir de la combinaison des différents 
critères. Ainsi pour être un centre de santé 
Mavimpi Ya Mboté, il faut impérativement 
avoir les « trois étoiles ». Ces étoiles sont 
également perdues une fois le nombre 
d’étoile diminué à la suite d’autres 
évaluations
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UNE SOLUTION DIGITALE QUI SOUTIENT 

LE DÉPLOIEMENT
Afin de faciliter l’ensemble des différentes analyses et combiner les critères de performances, une 
solution digitale a été développée. Elle est dénommée NIYAM-H Booster. 

PRINCIPALES 

OBSERVATIONS

1. Sur le plan coordination : Le district 
sanitaire dispose d’un plan d’action conjoint 
basé sur les évidences générées à partir 
des données propres. Ce plan est décliné 
en microplan d’action pour chaque centre 
de santé intégré.
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2. Afin d’améliorer la gestion et la mise à disposition des médicaments, une pharmacie du district 
sanitaire a été mise en place avec l’appui technique de la CAMEPS. Des procédures standardisées 
opérationnelles pour la cession et la distribution des médicaments ont été également élaborées.

3. Les besoins d’amélioration en terme de 
renforcement de capacités pour une mise 
en œuvre optimale des soins obstétricaux 
et néonatals ainsi que pour les soins aux 
nouveau-nés sont identifiés assortis d’un plan 
d’accompagnement.

4. Par rapport à l’offre des services centrés 
sur la mère et les enfants, la disponibilité 
des intrants pour les soins obstétricaux et 
néonataux est passée de 59.75% à 63.75% 
à l’échelle du district sanitaire. La variation la 
plus importante a été observée au niveau du 
centre de santé de Bissongo qui est passé 
de 9.52% à 47.52%. Parallèlement, le niveau 
de connaissance des fonctions SONUB est 
passée de 32.50% à 34.17%. Ce processus a 
également permis de documenter les ruptures 
en médicaments essentiels pour la mère et 
l’enfant. 

Cette rupture était plus prononcée en ce 
qui concerne les intrants pour l’offre des 
soins essentiels du nouveau-né, notamment 
au niveau du CSI de Loandjili, Bissongo et 
Simon où les disponibilités étaient kimbangou 
passées respectivement de 50% à 16%, de 
27% à 11% et de 55% à 50% entre Juillet et 
Septembre. 

5. En termes de performance des Centres de 
Santé du district, si à l’évaluation de base, seul 
un centre a atteint la performance de 50% sur 
les six que compte le district sanitaire, lors 
de l’évaluation de la performance du mois de 
septembre, Cinq d’entre eux ont atteint cette 
performance et parmi les cinq, trois d’entre 
eux ont atteint une performance de plus de 
70%. 
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DIFFICULTÉS 

RENCONTRÉES

•	 Le temps consacré au 
« déclenchement » des différents 
acteurs. Le district ne disposant pas 
de toutes les expertises techniques 
requises, les autres acteurs 
départementaux ont appuyé le 
déroulement des différentes phases 
même temps qu’ils doivent faire face à 
d’autres urgences, ce qui a rallongé les 
délais de mise en oeuvre.

FACTEURS DE 

SUCCÈS

Les principaux éléments ci-dessous ont été 
déterminants pour le succès de la mise en 
œuvre de ce modèle :

•	 L’approche centrée sur l’analyse des 
gaps par centre de santé intégré et par 
prestataire a été cruciale pour accroître 
la motivation des acteurs et mieux 
cibler les éléments d’amélioration. 
L’outil mis en place a permis aux 
acteurs de prendre conscience des 
gaps, en faisant le lien avec en lien avec 
les normes de soins.

•	 Le monitorage décentralisé et les 
autres mécanismes mis en place 
ont permis de mieux questionner 
les données de routine. Nous 
pensons qu’ils ouvriront la voie à une 
amélioration de leur qualité

•	 L’introduction de la solution 
digitale NIYAM-H Booster a été 
une valeur ajoutée majeur qui a 
permis d’automatiser les différentes 
évaluations et réduire les possibilités de 
changement des données collectées.

PERSPECTIVES

•	 Poursuivre l’accompagnement des 
centres jusqu’à l’obtention des touts 
premiers « CSI MYM »

•	 Réaliser l’enquête ménage LQAS 
en janvier 2023 pour évaluer 
les changements au niveau des 
communauté

Pour toutes informations concernant cette initiative, merci de contacter :

Dr. Victor Mukoka, Médecin-Chef district sanitaire, N° 4 Loandjili, victormukoka@yahoo.fr
Dr. Soliou Badarou, Chef section CSD, sbadarou@unicef.org
Dr. Saliou Cisse, Suivi programmatique, salcisse@unicef.org

Infographie: Aimable Twiringiyimana, Multimedia officer, atwiringiyimana@unicef.org
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