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Mise en œuvre à travers la CTB, l’Agence belge de Développement, la coopéra-
tion bilatérale belgo-congolaise est définie dans deux programmes indicatifs de 
coopération (PIC) signés respectivement en 2009 et 2014. Le premier couvrait la 
période 2010-2013. Le second couvre la période 2014-2015.

Le PIC 2014-2015 est un programme intermédiaire de coopération entre le PIC 
2010-2013 et le programme de coopération plus conséquent après 2016, qui 
s’alignera sur le nouveau Document de Stratégie de Croissance et de Réduction 
de la Pauvreté (DSCRP) de la RDC attendu pour 2016. Les deux programmes 
interviennent dans les mêmes secteurs et les mêmes zones géographiques.
 
À cette coopération structurelle s’est ajouté en 2014 un programme d’appui aux 
infrastructures dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu (Programme 
d’Appui aux Infrastructures des Kivu ou PAIK). Celui-ci traduit la volonté de la Bel-
gique d’appuyer le processus de paix et de reconstruction à l’Est de la RD Congo. 

La présente brochure n’a nullement l’ambition de dresser un bilan exhaustif des 
activités et des résultats. Mais elle donne les grandes lignes et les orientations 
des programmes en mettant l’accent sur l’approche des interventions et la manière 
dont cette approche est traduite en actes.

Quelques premiers résultats atteints à ce stade et quelques-uns de leurs effets 
bénéfiques sont présentés, parfois sous forme de témoignages.

INTRODUCTION

Le souhait le plus ardent du Gouvernement congolais  
est de voir la coopération belgo-congolaise servir de 
modèle pour les autres coopérations… La mise en œuvre 
du PIC permet à la Belgique d’être un modèle ou mieux  
le pionnier pour ses pairs.

Raymond TSHIBANDA
Ministre de la Coopération Internationale et Régionale 

“

”



APPROCHE GLOBALE  
D’INTERVENTION

© CTB / Colin Delfosse
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PROGRAMME DE COOPÉRATION 2014-2015
Par souci de meilleurs résultats, le PIC conserve la même approche d’intervention 
que précédemment.

�  Concentration sectorielle : considérant les priorités telles que définies par la 
RDC, la Belgique concentre ses actions de coopération bilatérale sur 3 secteurs : 

 - AGRICULTURE & DÉVELOPPEMENT RURAL 
 - ÉDUCATION
 - SANTÉ

Si le programme signé en 2009 prévoyait, par des actions ciblées, une sortie pro-
gressive du secteur de la Santé, la signature d’un programme supplémentaire en 
2014 permet, à la demande explicite des autorités congolaises, une continuité de 
l’appui de la Belgique à ce secteur.

�   Concentration géographique : le programme se concentre sur un nombre spé-
cifique de zones géographiques, pour créer des économies d’échelles et des  
synergies entre secteurs, mais aussi pour assurer la cohérence des interventions. 

TSHOPO

NORD
KIVU

SUD
KIVU

MANIEMA

HAUT-KATANGA 

KASAÏ 
ORIENTAL

KWANGO

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
ÉDUCATION

KWILU

MONGALA

SUD
UBANGI 

Kinshasa

Kinsangani

Lubumbashi

Mbuji Mayi

SANTÉ
PROGRAMME D’APPUI AUX INFRASTRUCTURES

Carte : Les zones d’intervention prioritaires du PIC 2014-2015.
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�  Double ancrage (national et provincial) : pour chacun des secteurs, il est prévu 
un programme d’appui au ministère national ainsi que des programmes pro-
vinciaux.

�  La gouvernance : hier secteur d’intervention à part entière, elle est aujourd’hui 
un thème transversal pour chacun des secteurs. Les parties belge et congo-
laise reconnaissent l’importance des réformes dans chaque secteur pour un 
développement durable. À cette fin, des feuilles de routes sont développées, 
là où c’est possible, dans un cadre multi-bailleurs, qui dessinent le cadre de 
réformes prioritaires convenues.

�  Coresponsabilité : l’attention à la gouvernance implique une responsabilité 
partagée pour la mise en œuvre du programme. Un programme spécifique de 
renforcement des capacités des principaux acteurs congolais (ministères sec-
toriels) doit leur permettre de prendre progressivement davantage de respon-
sabilités dans la mise en œuvre. Il s’agit des Unités Conjointes d’Appui à la 
Gestion dont il est question dans les lignes qui suivent. 

La CTB en RDC
� 33 interventions en cours en 2014.
� 50 millions d’euros investis chaque année.
 
En 2014 :
�  Conventions signées avec le partenaire congolais  

pour 5 nouvelles interventions ;
�  Augmentation du Programme de coopération bilatérale  

de 80 millions d’euros ;
�  Démarrage d’un Programme d’Appui aux Infrastructures au Kivu 

hors programme bilatéral avec un budget initial de 10 millions 
d’euros sur un total de 30 millions d’euros prévus ;

�  Effectifs : 30 Assistants techniques internationaux,  
180 agents nationaux.



LES UNITÉS 
CONJOINTES D’APPUI 
À LA GESTION (UCAG)

© CTB / Colin Delfosse
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CONTEXTE
Lors de l’élaboration du Programme de Coopération pour la période 2010-2013, 
les deux états partenaires ont reconnu que pour atteindre des résultats durables, 
une attention constante devrait être accordée au renforcement de la capacité de 
gestion de l’Etat ainsi qu’à la promotion de la gouvernance.

Deux conclusions majeures ont été tirées, à savoir : la nécessité de mener des 
études préalables sur la gouvernance dans les trois secteurs prioritaires et celle 
d’appuyer les ministères sectoriels pour accroître leurs capacités à jouer un rôle 
moteur dans le pilotage, le développement, la mise en œuvre et l’évaluation des 
projets financés tant par la Belgique que par d’autres bailleurs.

La première conclusion a conduit à la mise en place des feuilles de route pour la 
gouvernance. Celles-ci contiennent des recommandations qui visent à assainir, 
pour chacun des secteurs prioritaires, le cadre général d’intervention de la coo-
pération belgo-congolaise.

La seconde conclusion a conduit à la mise en place, au sein de Ministères en 
charge des secteurs prioritaires, de projets dénommés « Unités Conjointes d’Appui 
à la Gestion (UCAG) », composées d’agents de l’Etat et d’agents de la CTB. 

Ainsi, trois UCAG ont été mises en place à partir d’octobre 2011. Il s’agit de :
�  Une unité d’appui au sein du Ministère de l’Enseignement Primaire,  

Secondaire et Professionnel (UCAG – EPSP) ; 
�  Une unité d’appui au sein du Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage 

(UCAG – MAPE);
�  Une unité d’appui au sein du Ministère du Développement Rural  

(UCAG – MINIDER).

Il existe aussi une assistance technique à la Cellule d’Appui et de Gestion (CAG) 
des financements du secteur de la Santé, une structure multi-bailleurs. 

Les UCAG ont pour finalité d’améliorer le niveau d’appropriation des interventions 
de la coopération belgo-congolaise. Et ce, dans la perspective de leur conférer 
une certaine durabilité et d’autonomiser l’action gouvernementale au niveau central 
et au niveau provincial.
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OBJECTIFS 
Les objectifs des UCAG sont basés sur le renforcement des capacités

�  des équipes des projets et 
programmes pour améliorer  
la gestion ;

�   des Ministères centraux et 
provinciaux en vue d’un meilleur 
suivi et d’une meilleure coordination 
des projets et programmes de leurs 
secteurs respectifs ; 

�  de la plate-forme de communication 
commune aux UCAG pour 
promouvoir la communication 
entre l’Administration et la 
population bénéficiaire des projets 
et programmes, dans le cadre de 
l’information et de la sensibilisation, 
indispensables aux changements 
visés sur le terrain.

Physiquement, les UCAG sont installées dans les locaux de l’Administration congolaise. Ainsi, les Assis-
tants techniques de la CTB sont au quotidien en face de leurs homologues congolais, partageant savoirs, 
compétences et informations, en vue de trouver des réponses aux défis de développement.
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TÉMOIGNAGE

« Nous apprécions la présence de l’UCAG au sein du Ministère de l’Agri-
culture. Les zones d’intervention du PIC sont devenues opérationnelles  
et dynamiques tant du point de vue des producteurs agricoles que de  
celui des encadreurs aux niveaux central, déconcentré et décentralisé.  
Les encadreurs du secteur agricole ont un budget de fonctionnement et  
les conditions de travail se sont sensiblement améliorées. À titre d’exemple, 
les analyses dans les laboratoires sont aujourd’hui possibles grâce aux 
équipements acquis.

Les formations dont l’UCAG fait bénéficier les agents à différents niveaux 
ont rendu ces derniers plus performants notamment en ce qui concerne la 
préparation, le suivi et l’évaluation des projets de développement financés 
par la Belgique et par d’autres bailleurs dans le secteur agricole .

En retenant le secteur agricole dans le Programme indicatif de coopération, 
la coopération belgo-congolaise a touché le point clé pour l’amélioration 
des conditions de vie des populations en milieu rural ».

Hubert ALI RAMAZANI
Secrétaire Général à l’Agriculture



Nous gérons tout le personnel de l’EPSP. Toutes les 
réclamations des enseignants sont orientées vers notre 
direction. Nous avons reçu de l’UCAG-EPSP un appui 
en termes de matériels de bureau (photocopieuses, 
ordinateurs…). Ce qui nous permet aujourd’hui 
d’améliorer sensiblement la qualité de nos productions. 
Nous parvenons aujourd’hui à traiter en moyenne 70 % 
de dossiers qui nous sont soumis en un mois contre à 
peine 30 % avant l’appui de l’UCAG. Les urgences sont 
traitées avec l’attention requise.

Grâce à la maintenance assurée par l’UCAG, nous ne 
perdons presque plus de fichiers comme cela était le 
cas auparavant. Nous nous faisons donc un devoir moral 
de reconnaître cet impact positif des interventions 
de la Coopération belge, à travers l’UCAG-EPSP, sur le 
fonctionnement de notre direction.

Alexis YOKA
Directeur des Services généraux au Ministère de l’EPSP 

“

”



AGRICULTURE  
ET DÉVELOPPEMENT 
RURAL

© CTB / Colin Delfosse



APERÇU DES INTERVENTIONS DE  2010 À 2014 / 13

CONTEXTE
La population rurale en RDC dispose d’un pouvoir d’achat extrêmement faible; 
elle vit en dessous du seuil de la pauvreté. À ceci s’ajoute l’isolement des zones 
de production, une dégradation des infrastructures, des intrants trop chers, 
inexistants ou inappropriés, une faible organisation du monde agricole, une gou-
vernance aléatoire et une législation faible pour la mise en œuvre d’un dévelop-
pement de ces secteurs.

Il existe une volonté de mise en œuvre effective de la décentralisation pour des 
stratégies mieux adaptées aux réalités locales du monde rural, afin de permettre 
aux administrations provinciales, plus proches des populations, de jouer au 
mieux leur rôle. Cependant, cette volonté reste à traduire en actes. Les politiques 
provinciales sont encore naissantes et il existe parfois une inadéquation entre les 
directives nationales et les orientations provinciales. Il est important de faire un 
grand travail de sensibilisation, d’information et de coordination visant l’intériori-
sation du processus de décentralisation. 

L’objectif de la RDC dans le secteur de l’agriculture et du développement rural est 
d’atteindre une sécurité alimentaire acceptable et la libre circulation des biens et 
des personnes. La stratégie prioritaire est l’augmentation de la production vivrière 
agricole et le désenclavement par la réhabilitation des infrastructures de base 
dans les zones de production.

Plus concrètement, l’objectif visé par les programmes est que les revenus des 
exploitations familiales soient augmentés de façon durable dans un processus 
respectueux de l’environnement, en inscrivant les interventions dans les dyna-
miques d’accès aux marchés et en tenant compte des contraintes et des besoins 
différenciés des femmes et des hommes.

APPROCHE D’INTERVENTION
�  Prôner une approche filière (appui aux filières de la production à la consommation) ; 
�  Favoriser une meilleure gestion de la fertilité des sols pour protéger 

l’environnement ;
�  Offrir une diversification des cultures aux exploitations agricoles familiales ;
�  Organiser le monde rural et paysan par la mise en réseau, l’information  

et le dialogue (leadership & plaidoyer) ;
�  Favoriser l’accès aux marchés par des voies de dessertes agricoles ;
�  Améliorer, par des formations, la gestion des exploitations agricoles ;
�  Sensibiliser les populations à l’entretien des pistes et voies d’accès ;
�  Promouvoir la gouvernance des autorités provinciales et de proximité.
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QUELQUES RÉSULTATS
�  Réhabilitation de plus de 7500 km de routes au cours des dix dernières 

années pour faciliter la circulation des personnes et des biens ; 
�  Entretien d’environ 4200 km de pistes en 2013 et environ 2400 km en 2014 ;
�  Réhabilitation de 93 ponts entre 2011 et 2014 ; 
�  Réhabilitation de 9 bacs et conception d’un nouveau modèle de leur gestion, 

lequel est appliqué déjà sur 5 sites et prouve son efficacité notamment en 
couvrant les consommables et l’entretien ;

�  Installation de 12 Maisons du Développement rural dans quelques territoires 
en vue de réactiver une administration de proximité, une synergie entre 
l’administration et les citoyens au niveau d’entités locales ;

�  Réhabilitation et équipement des bureaux des structures au niveau central, 
déconcentré et décentralisé pour permettre à l’administration de mieux jouer 
son rôle de catalyseur de développement à tous les niveaux ;

�  Mise en place et appui à une centaine de Comités locaux d’entretien des 
routes (CLER) pour favoriser l’appropriation et créer des emplois ; 

�  Appui à la mise en place de la Commission Provinciale Routière (CPR) dans  
4 provinces pour améliorer la gouvernance dans ce secteur ;

�  Renforcement des capacités des membres des Conseils Agricoles Ruraux 
de Gestion (CARG), outils de décentralisation et cadres de concertation entre 
acteurs étatiques et non étatiques, en vue de promouvoir un développement 
participatif au niveau local ;

�  Vulgarisation de la loi Agricole auprès des Organisations paysannes pour 
qu’elles connaissent leurs droits et devoirs ; 

�  Appui à la structuration des organisations paysannes en vue notamment 
de leur permettre de se prendre en charge et d’accroître leur pouvoir de 
négociation vis-à-vis de l’administration publique. 
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EN IMAGES

Bac remis en service après réhabilitation à Kisangani (District de la Tshopo, Province Orientale).

Désenclavement des populations : pont Piopio.

Route Kisangani-Opala.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS
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L’EXEMPLE DU PREPICO
Selon une étude d’impact socio-économique menée à mi-parcours au premier 
semestre 2014 dans la province du Maniema, la réhabilitation des pistes par le 
Programme de Réhabilitation et d’Entretien des Pistes au Congo (PREPICO 3) a 
un impact très positif sur la vie des populations. À titre indicatif, considérons le 
territoire de Kasongo, plus précisément l’axe Kasongo-Kibombo.

Amélioration de la production agricole 
Taux moyen d’accroissement : 50 % pour le manioc, le maïs et le riz ; 25 % pour 
l’arachide.

Amélioration des prix de vente des produits agricoles 
Taux d’accroissement : 33 % pour le maïs et le manioc, 15 % pour le riz et l’arachide.

Baisse des prix des produits manufacturés
Taux de diminution : 40 % pour le sucre, 20 % pour la sardine et le savon, 50 % 
pour les allumettes et 16 % pour le lait.

Baisse du temps de voyage et du coût du transport 
�  L’axe Kasongo-Kibombo mesure 175 km.
�  Taux de diminution du temps de voyage: 50 % par vélo ( de 8 jours à 4) ;  

75 % par moto ( de 2 jours à 6 heures).
�  Taux de diminution du coût du transport: 33 % pour le vélo et 40 % pour la moto.

Appui aux ménages agricoles pour lutter contre la faim.
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TÉMOIGNAGE

Wivine Mikandu est Coordonnatrice de l’association SEMKAK (Semences 
de Kakobola), basée à 33 km de la ville de Kikwit, district du Kwilu, pro-
vince du Bandundu. C’est l’une des organisations paysannes engagées 
dans la multiplication des semences de qualité. Entre 2011 et 2012, avec 
l’appui de la CTB en semences de qualité, la récolte de la saison B est 
passée à 2 tonnes par hectare contre 207 kg par hectare en saison A, soit 
presque 10 fois plus.

Selon les termes du contrat signé entre la CTB et l’association, celle-ci 
doit rétrocéder le double de la quantité de semences reçue. Le reste est 
vendu aux ménages agricoles. Le produit de vente est réparti entre les 
membres (40 %) et la caisse commune (60 %) pour être réinvesti. La prio-
rité pour l’association était d’acquérir ses propres terres. SEMKAK a ainsi 
acquis 20 hectares de terres au prix de 3000 dollars américains, soit 150 
dollars l’hectare.

Parallèlement aux activités de l’association, Wivine et son mari ont pu 
s’acheter 25 hectares de terres pour entretenir une ferme dans Kakobola. 
Épouse d’un agent de la fonction publique, cette mère de famille affirme 
que ses activités agricoles permettent au couple de faire étudier sans 
beaucoup de difficultés leurs 4 enfants dont un universitaire.



En tant qu’Inspection provinciale de l’Agriculture, Pêche 
et Élevage, nous bénéficions de la part de la Coopération 
belge d’un appui institutionnel qui donne déjà des fruits. 
Nous avons un cadre de travail approprié et doté 
d’équipements divers (mobilier, kit informatique…).  
Dans le district de la Tshopo, le système d’information 
sur le marché est aujourd’hui organisé. Et cette 
circulation de l’information sur les prix profite  
aux acheteurs. 

Grâce aux motos et véhicule fournis par la Coopération 
belge, les agents de terrain sont plus mobiles et font 
un suivi rapproché des agriculteurs dans le cadre de la 
campagne agricole. Au mois de janvier 2014, je me suis 
rendu en jeep dans 4 territoires du district du Haut Uélé, 
alors qu’auparavant je me limitais à visiter le chef lieu. 
Autant dire que l’Inspection provinciale joue aujourd’hui 
son rôle sur toute l’étendue de sa juridiction.

Jean-Pierre LIYEYE
Inspecteur Provincial de l’Agriculture, Pêche et Élevage
Province Orientale

“

”
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Appui au secteur semencier pour augmenter la 
production et la productivité. 
© CTB / Colin Delfosse

Appui à l’amélioration et la transformation des 
produits agricoles pour accroître la valeur ajoutée. 
© CTB / Colin Delfosse

Environnement
Quelques activités pour prendre 
en compte la problématique 
environnementale : lutte antiérosive, 
appui aux champs de reboisement, 
vulgarisation de foyers améliorés, etc.

Ci-dessus, une campagne de 
vulgarisation du JIKO BORA ou 
JIKO LINDA, foyer amélioré offrant 
l’avantage d’économiser 40 %  
de combustible à base de bois  
ou de charbon.

Genre
Conjointement avec le VVOB,  
une organisation flamande d’appui  
à l’enseignement technique,  
le projet UCAG AGRICULTURE a appuyé 
l’élaboration d’un plan d’action genre 
aux niveaux national et provincial. 
Ce plan comporte notamment des 
recommandations sur l’insertion  
des aspects genre dans le secteur  
de l’Agriculture et de l’Éducation.



ÉDUCATION
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L’appui dans le secteur de l’éducation s’est concentré plus spécifiquement 
sur le sous-secteur de l’Enseignement technique et Formation Professionnelle 
(ETFP). En effet, pour assurer la reconstruction et la relance économique du 
pays, des ouvriers et des techniciens qualifiés doivent être disponibles sur 
le marché de l’emploi.

CONTEXTE
La Belgique s’aligne sur cette vision en matière d’éducation et se concentre plus 
particulièrement sur la formation professionnelle.

Un document de stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation (DSSEF) 
est en cours de validation.

Il définira une vision de l’éducation qui englobe l’ensemble du secteur et qui as-
sure une bonne articulation et un équilibre judicieux entre tous les niveaux et types 
d’enseignement, entre le primaire, le secondaire et le supérieur, ainsi qu’entre le 
formel et le non formel en tenant compte du marché du travail et des politiques et 
priorités économiques et sociales.

Le Gouvernement opte pour la démarche partenariale comme instrument de sa 
politique en matière de formation professionnelle. En effet, la recherche de la 
pertinence et de la qualité de la formation technique et professionnelle passe par 
des partenariats multiples entres les autorités publiques et les acteurs du secteur 
privé productifs.

Des difficultés spécifiques sont en effet rencontrées dans l’ETFP :
�  Une mauvaise adéquation emploi / formation ;
�  Un manque de pratique dans les formations visant la maîtrise des gestes 

professionnels ;
�  La précarité des ressources humaines, des équipements et des infrastructures 

pour assurer l’ETFP de qualité ;
�  Des préjugés négatifs qui entourent les élèves orientés vers l’ETFP.

Le développement d’un pays peut se définir à travers son niveau de technicité. La 
RDC est confrontée à une absence criante de techniciens qualifiés dans les divers 
domaines de la vie économique et il y a donc lieu de susciter un effort particulier 
pour accompagner la revalorisation de l’ETFP qui pourra mener les apprenants 
vers plus d’opportunités d’emploi et/ou d’auto-emploi.
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Assurer aux jeunes une formation technique et professionnelle de qualité dans les filières jugées prioritaires 
pour le développement du pays.

APPROCHE D’INTERVENTION
Cette approche consiste en des interventions spécifiques aux niveaux national et 
provincial. Ainsi, cinq interventions sont prévues dans les provinces suivantes : 
Bandundu, Equateur, Katanga, Kasai Oriental et Province Orientale.

Quant aux objectifs poursuivis, il s’agit de manière générale, de contribuer à la 
croissance économique et à la lutte contre la pauvreté en participant à la mise 
en œuvre et à l’adaptation aux contextes locaux d’un système d’ETFP inclusif et 
de qualité, tout en offrant les mêmes opportunités aux filles et garçons dans les 
institutions de formation.

Les bénéficiaires des interventions du sous-secteur sont essentiellement : 
�  Les jeunes apprenant(e)s dans l’ETFP ;
�  Les enseignant(e)s, formateurs/trices de l’ETFP ;
�  Les directions des établissements et centres appuyés ;
�  Les institutions au niveau national, provincial et local ayant l’ETFP dans leurs 

compétences, surtout l’inspection ;
�  Les opérateurs économiques et les employeurs potentiels.
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L’EXEMPLE DU PROJET AETFP
Le Projet d’Appui à l’Enseignement Technique et Formation Professionnelle 
(AETFP) s’est clôturé en 2013. Son objectif était d’accompagner le gouvernement 
congolais dans ses efforts d’amélioration de la qualité de l’ETFP ainsi que dans 
la recherche d’une meilleure adéquation formation - emploi dans 8 filières jugées 
prioritaires pour le développement du pays : mécanique, électricité, construction, 
coupe/couture, commerciale-administrative, agriculture, vétérinaire et électronique.

En partenariat avec le Ministère de l’EPSP, le projet compte à son actif plusieurs 
réalisations conjointes :

�  Réhabilitation et équipement de 30 écoles techniques à travers le pays ;
�  Production d’une « Etude de Transformation » d’écoles d’enseignement 

général en écoles d’enseignement technique et formation professionnelle, 
document qui sert aujourd’hui de canevas stratégique au Ministère de l’EPSP ;

�  Validation des notes stratégiques de mise en œuvre de l’Approche par 
compétences (APC) et mise en place d’un comité de pilotage de l’APC ;

�  Réalisation de nouvelles boîtes à outils du formateur ;
�  Réalisation d’une étude d’adéquation formation-emploi ;
�  Appui à la mise en place d’une Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

L’UCAG Education continue d’apporter un appui par la modernisation du cadre 
légal. 

Pour poursuivre la promotion de l’enseignement technique et de la formation pro-
fessionnelle, cinq interventions sont mises en œuvre en provinces de manière 
progressive. Le projet d’Appui à l’ETFP au Katanga (EDUKAT) a démarré en jan-
vier 2014. La signature de trois autres projets est prévue pour 2014 dans les 
provinces de l’Equateur, du Kasai Oriental et dans la province Orientale. Un projet 
pour la province du Bandundu est prévu pour 2015. 
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Un meilleur accès des jeunes, filles et garçons , à une formation de qualité est assuré.

Animateurs et élèves au terme d’une campagne de sensibilisation au VIH.

VIH SIDA
La lutte contre le VIH/SIDA se matérialise par des séances d’information et de 
sensibilisation dans les instituts et les centres de l’ETFP. De même, des clubs scolaires 
y sont mis en place pour la promotion des bonnes pratiques et la sensibilisation 
intégrant les acteurs et les autorités locales.



SANTÉ

© CTB / Dieter Telemans
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CONTEXTE
Pour réaliser sa mission et sa vision, le Ministère de la Santé Publique (MSP) a 
édité en 2006 la Stratégie de Renforcement du Système de Santé (SRSS). Actua-
lisée en 2010, cette stratégie met l’accent sur la revitalisation des zones de santé, 
le renforcement de la gouvernance et du leadership, le développement des res-
sources humaines, la réforme du secteur du médicament, la prise en compte des 
besoins prioritaires dans l’affectation et l’utilisation des ressources financières et 
le renforcement du partenariat à l’intérieur du secteur et avec d’autres secteurs. 
Globalement, l’objectif poursuivi est la lutte contre la pauvreté et la promotion de 
l’équité.

APPROCHE D’INTERVENTION 
La coopération belge appuie la mise en œuvre de la Stratégie de Renforcement 
du Système de Santé.

�  Au niveau central (stratégique) : par un appui institutionnel à la Direction 
d’Etudes et de Planification (DEP), à la Direction de Lutte contre les Mala-
dies (DLM) et au Programme National d’Approvisionnement en Médicaments 
(PNAM).

�  Aux niveaux intermédiaire ou provincial ( technique) et périphérique ou des 
zones de santé (opérationnel), l’appui au système de santé a ciblé les pro-
vinces du Bas-Congo, Bandundu (Kwilu), Equateur (Sud-Ubangi) et la ville de 
Kisangani en Province Orientale. Il s’est matérialisé à travers les projets d’Ap-
pui au Système de Santé du Niveau Intermédiaire et Périphérique (ASSNIP) et 
le projet d’appui aux Centrales de Distribution Régionales des médicaments 
essentiels (CDR). Dans le futur, cet appui se poursuivra dans les provinces 
précitées, à l’exception du Bas-Congo.

  L’appui consiste au renforcement des capacités techniques des provinces 
pour qu’elles puissent à leur tour soutenir le développement des zones de 
santé à la base et améliorer ainsi l’accès des populations aux services et soins 
de santé de qualité.

  La coopération bilatérale a appuyé pendant plus de dix ans la lutte contre la 
Trypanosomiase Humaine Africaine (THA) ou maladie du sommeil. La Belgique 
continue à appuyer la lutte contre la THA par un financement indirect à travers 
l’Institut de médecine tropicale basé à Anvers.
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QUELQUES RÉALISATIONS
L’appui de quinze zones de santé a permis notamment :
�  La réorganisation de cinq Hôpitaux Généraux de Référence (HGR, structures 

les plus couteuses de la zone de santé) en faisant correspondre les ressources 
humaines à la charge du travail et en dotant chaque agent de l’outil de travail 
dont il a besoin ;

�  La mise en place dans trois HGR sur cinq d’un système de tarification forfaitaire 
subsidiée au profit des malades (les subsides permettant de suppléer). Les 
premiers résultats ont montré qu’avec la tarification forfaitaire (non subsidiée), 
les Centres de Santé peuvent s’autofinancer à 100 % ;

�  L’informatisation de la gestion ;
�  L’amélioration de l’approvisionnement des zones de santé en médicaments 

grâce à l’action concertée entre le projet d’appui aux CDR et le PNAM ;
�  La lutte contre la vente des médicaments impropres à la consommation. Plu-

sieurs rapports émanant d’Inspections provinciales de la Pharmacie appuyées 
par la Coopération belge font état de médicaments retirés des officines parce 
que jugés impropres à la consommation après analyse dans les laboratoires. 

 
Dans le cadre du projet d’appui institutionnel à la Direction de Lutte contre 
la Maladie, on peut mentionner entre autres :
�  Le développement des nouvelles approches d’analyse des problèmes de santé 

pour faciliter l’intégration de la lutte contre la maladie ;
�  Le renforcement de l’Institut National de Recherche Biologique (INRB) ;
�  La mise en œuvre du plan d’accompagnement des provinces pour la gestion 

des épidémies et maladies prioritaires et pour l’organisation du réseau des la-
boratoires.

L’appui institutionnel à la Direction D’Etude et de Planification a permis  
notamment : 
�  L’élaboration et la diffusion de la Stratégie de Renforcement du Système de 

Santé et du Plan national de développement sanitaire (PNDS 2011-2015), 
cadres de référence pour les acteurs du secteur et les partenaires ;

�  Une meilleure coordination des interventions au sein du secteur ; 
�  La réforme de l’administration publique par rapport à la décentralisation en 

transférant par exemple (progressivement) aux Divisions provinciales de la 
Santé des compétences propres.
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L’EXEMPLE DU PROJET TRYPANO
Succédant à 3 autres interventions du genre, le projet Trypano 4 a fermé ses 
portes en 2014 après 4 ans d’intervention. On peut retenir à son actif :
�  Le rajeunissement et l’équipement des unités mobiles pour promouvoir  

le dépistage actif ; 
�  La mise en place de 50 centres de dépistage et de traitement ; 
�  L’introduction progressive des stratégies de lutte contre la THA dans les 

activités des centres de santé et hôpitaux de référence des zones de santé 
endémiques pour améliorer la prise en charge de la maladie ;

�  L’utilisation de médicaments plus efficaces et moins toxiques pour réduire  
la mortalité.

�  En 10 ans d’intervention (soit de 2000 à 2012), le nombre des nouveaux cas 
de maladie du sommeil a été réduit de ¾.

TÉMOIGNAGE
« Le budget de l’Etat se mobilise enfin pour le secteur de la Santé ». 
 
La Direction des Etudes et Planification (DEP) du Ministère de la Santé 
a dans ses attributions notamment la mobilisation de nouveaux finance-
ments et la coordination des interventions des partenaires. Par rapport à 
cette mission, la Coopération belge a, à travers le Programme national 
d’Approvisionnement en Médicaments (PNAM), renforcé nos capacités en 
mettant en place des outils et des mécanismes susceptibles d’améliorer 
l’approvisionnement des zones de santé en médicaments.
  
Cet appui institutionnel sert aujourd’hui d’argument au gouvernement 
central (et aux autres partenaires) pour financer le secteur de la Santé. 
Ainsi est né en 2013 le Programme d’Equipement des Structures Sani-
taires (PESS) doté d’un budget de 85 millions USD pour l’exercice 2014. 

Dr. Thomas KATABA
Expert à la DEP
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Centre de santé de Batiamaleke (District de la Tshopo, Province Orientale).

AVANT APRÈS

Centre de santé de Kikonka (District de la Lukaya, Bas-Congo) : Maternité et pharmacie.

Unité mobile pour promouvoir le dépistage actif de 
la trypanosomiase humaine africaine. 
© CTB / Dieter Telemans

Vue intérieure d’une des salles d’opération de 
l’hôpital Saint Luc de Kisantu ( Bas-Congo).

EN IMAGES
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© CTB / Colin Delfosse
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Le Programme de Renforcement des Capacités Organisationnelles par l’Oc-
troi de Bourses (PRECOB) a démarré en mai 2013. Ce programme a été mis 
en place en vue de pallier la pénurie de ressources humaines qualifiées dans les 
institutions et organisations stratégique dans les secteurs de concentration de 
la coopération belgo-congolaise. Les publics cibles sont les dirigeants, profes-
sionnels et techniciens d’institutions actives dans chaque secteur de concen-
tration. Les appuis du PRECOB sont basés sur des analyses institutionnelles et 
organisationnelles suivies de plans de formation. Les parcours d’acquisition des 
compétences viseront des formations et stages de de courte durée (6 mois au 
maximum) et - à compétences égales une discrimination positive sera faite envers 
les femmes.

Le Programme d’Etudes et d’Expertise (PEE) a démarré ses activités en sep-
tembre 2013. Il a été mis en place avec comme objectif de renforcer les capacités 
des institutions publiques congolaises impliquées en priorité dans les secteurs 
et les zones de concentration géographique définis dans le PIC 2010-2013. À la 
demande des autorités congolaises, le programme a notamment appuyé la mise 
en œuvre d’une étude visant à identifier les sites d’extraction du gaz méthane sur 
la côte Nord du lac Kivu. Il appuie actuellement le développement de l’élaboration 
de la stratégie sous-sectorielle spécifique à la composante de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle et vient de débuter une étude vi-
sant la prévention du cancer du col de l’utérus. Le PEE appuie ponctuellement 
d’autres secteurs tel que l’environnement et le transport. Il travaille, au travers de 
ses activités, sur les thèmes transversaux dont la bonne gouvernance, le genre, 
le VIH/SIDA.

Le Projet de Renforcement du Réseau Electrique de la Ville de Lubumbashi 
(PRELUB) a été mis en place dans le contexte de déficit énergétique qui caracté-
rise l’ensemble du territoire national congolais et, en particulier, Lubumbashi, deu-
xième ville de la RD Congo sur les plans économique et démographique (plus de 
2 millions d’habitants). Le projet a pour objectif de contribuer à la fiabilisation des 
services essentiels rendus à la communauté urbaine et périurbaine de la ville de 
Lubumbashi par l’amélioration de la qualité de la fourniture d’énergie électrique.

Il comprend deux volets : le renforcement et la sécurisation des lignes d’alimenta-
tion haute tension de la ville de Lubumbashi et la stabilisation et l’extension de la 
desserte sur la Cité Karavia. Les études préliminaires des diverses interventions 
sont terminées. Le démarrage effectif des travaux est prévu pour fin 2014.

Projet hors programme bilatéral, le Projet d’Appui aux Infrastructures des Kivu 
(PAIK) a été signé en avril 2014. Il a été mis en place pour contribuer à la consoli-
dation de la paix et la réduction de la pauvreté à l’Est de la RDC. 
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Pour y arriver, le projet a pour objectifs concrets de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des populations des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu par 
la redynamisation de l’économie locale, la création d’emplois et de revenus et la 
mise au travail des populations locales et des démobilisés.

Interventions Multisectorielles

Programme de Renforcement 
des Capacités Organisationnelles 
par l’Octroi de Bourses 
(PRECOB)
Budget : 11 765 064 Euros
Durée : 42 mois
Localisation : Bandundu, Equateur, 
Province Orientale, Maniema, Katanga, 
Kasai Oriental et Kinshasa.

Projet de Renforcement  
du Réseau Électrique de la ville 
de Lubumbashi (PRELUB)
Budget : 10 000 000 Euros 
Durée : 18 mois
Localisation : Katanga (Lubumbashi)

Projet d’Appui aux 
Infrastructures des Kivu (PAIK) 
Budget : 30 000 000 Euros dont une 
tranche initiale de 10 000 000 Euros 
Durée : 4 ans
Localisation : Nord-Kivu et Sud-Kivu

Programme d’Etudes et 
d’Expertise (PEE)
Budget : 6 234 196 Euros 
Durée : 6 ans
Localisation : Kinshasa
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