
basées sur l’Évidence en 
République Démocratique du Congo 

Programme de Renforcement Institutionnel 
pour des Politiques de Santé 

Contribuer au renforcement du système de santé de la RDC pour une prise en charge plus équitable de la santé de la 
population dans une perspective de couverture sanitaire universelle à travers le renforcement de l’expertise des institutions 
de santé publique dans l’élaboration de propositions de politiques de santé, de programmes d’enseignement et de 
recherche, en vue d’un appui technique et stratégique optimal, basé sur l’évidence, aux différentes autorités sanitaires de la 
RDC dans leur rôle d’amélioration de la santé de la population.

Mission

Création d’un Centre de Connaissances en 
Santé en RDC, Association Sans But Lucratif 
(CCSC-ASBL), en charge de conseiller le 
Ministère de la Santé à prendre des 
décisions basées sur l’évidence
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Renforcement de capacité de recherche et 
d’enseignement en systèmes de santé de 
trois Ecoles de Santé Publique « ESP » 
(Bukavu, Kinshasa et Lubumbashi) et de 
l’Institut National de Recherche Biomédicale 
(INRB) en RDC

Renforcement de capacité de formation 
des Ecoles de Santé Publique par la création 
de Zones d’Apprentissage et de Recherche 
(ZAR)

www.ripsec.org | www.ccsc-rdc.net
Ce programme est cofinancé

par l’Union Européenne
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Nos résultats

Perspectives

Trois zones de santé sont rendues fonctionnelles 
pour servir de ZAR pour certains aspects de 
management des systèmes locaux de santé : Kisanga 
à Lubumbashi, Gombe Matadi au Kongo-Central et 
Walungu au Sud-Kivu.

Signature de Mémorandums d’entente entre les 
Ecoles de Santé Publique (ESP) et les Divisions 
Provinciales de la Santé (DPS) où sont établies les 3 
ZAR.

Réalisation de la Recherche-action pour résoudre 
certains problèmes dans les ZARs.

Regroupements de 20 médecins qui travaillent dans 
la Zone de Santé autour du Médecin Chef de Zone 
(MCZ).

Amélioration des mécanismes de prise de décision 
par les Equipes-cadres et de la documentation 
systématique dans les ZAR.

Amélioration de la qualité des supervisions dans leur 
planification et exécution.

Six Thèses de doctorat (PhD) sont en cours.

Dix-neuf Mémoires de Masters sont produits.

Neuf Formations de courte durée pour le personnel 
des ESP et INRB sont réalisées: Coaching et Mentorat, 
Théorie de Changement, Recherche-Action, Réponse 
aux appels aux GRANTS, Ecriture scientifique, 
Recherche qualitative, Cartographie avec le Logiciel 
quantum-GIS, Validation des résultats de laboratoire.

Quatorze Recherches orientées vers l’approche de 
résolution de problèmes de santé sont en cours.

Création du Cadre de Concertation des Institutions 
de Sciences de Santé en République Démocratique du 
Congo » en sigle CISS-RDC.

Participation aux réunions organisées par le Ministère 
de la Santé et les partenaires techniques et financiers.

Signature de la convention de collaboration entre 
l’ENSP Rabat (Maroc) et l’ESP UNILU (RDC) depuis le 17 
Mars 2018.

Définition d’agenda de recherche du CCSC-asbl par le 
Ministère de la Santé et les autres parties prenantes.

Analyse et synthèse de l’évidence:

• Elaboration des trois Policy briefs informés par les 
données probantes sur:

- Le financement du secteur informel dans la 
couverture sanitaire universelle. 

- L'inopportunité de passage à l'échelle nationale de 
la tarification forfaitaire des soins.

- Les tests de diagnostic paraclinique de l'anémie 
recommandables en RDC.

• Publication d'une revue systématique: Analyse des 
modalités de financement des soins en RDC.

Utilisation des Policy briefs par le  Ministère de la 
santé dans la prise de décision 

Appui du CCSC-asbl dans la qualité scientifique des 
documents stratégiques élaborés par le Ministère de la 
Santé (Stratégie de financement de la Santé, Plan 
National de Développement Sanitaire 2019-2022).

Mise en réseau du  CCSC-asbl  au niveau international 
avec:

• Africa Evidence Network (AEN) 

• International Initiative for Impact Evaluation (3ie)

• Global Evidence Synthesis Initiative (GESI)

Signature de la Convention-cadre entre l’ENSP Rabat et 
le CCSC-Asbl le 26 mars 2019.  

Améliorer la visibilité du 
programme.

Développer des relations plus 
fortes avec les différents 
détenteurs d’enjeux à tous 
les niveaux.

Plaidoyer pour l’obtention des 
financements de sources 
diverses pour la pérennisation 
des résultats obtenus.
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