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Siège du conseil départem
ental de la cuvette-ouest, site des assises nationales de la santé
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AXE PRIORITAIRE N°6 
DE LA MARCHE VERS 
LE DÉVELOPPEMENT : 

«Poursuivre les réformes    
institutionnelles»

COMMENT FACILITER DES A PRESENT,  
L’ACCES DE TOUS AUX SOINS DE SANTE ?

- Ouvrir au public en 2016 et 2017, treize (13) des qua-
torze (14) grands hôpitaux en construction ou en 
cours d’équipement, améliorant par là-même l’offre 
et la qualité des soins.

- Réhabiliter et bien équiper toutes les formations sa-
nitaires publiques existantes afin d’assurer une meil-
leure couverture nationale aux soins de santé.

- Veiller à la réalité de la gratuité des actes et des 
soins sanitaires, accordés par l’Etat au profit de 
certaines catégories de la population.

- Permettre aux populations démunies d’accéder faci-
lement aux soins de santé en déterminant des tarifs 
et des modes de paiement tenant compte des capa-
cités financières des uns et des autres et se fondant 
sur les principes d’équité et de solidarité nationale.
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- Rendre opérationnelle en 2016 l’assurance mala-
die universelle. On commencerait par la prise en 
charge des maladies les plus fréquentes.

- Mettre en place et financer des programmes de 
lutte contre certaines pathologies.

- Encourager les initiatives privées d’offre de soins 
de santé. 

‘’La marche vers le développement ; allons plus loin en-
semble’’ ; p.38.

Projet de société de Denis SASSOU-N’GUESSO pour le 
Congo, de 2016 à 2021.
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MOT D’OUVERTURE

… l’état de santé de la population demeure encore pré-
caire. De même, les performances du système de santé ne 
sont pas encore à la hauteur de la volonté politique en dé-
pit des efforts accomplis. 

Les assises nationales de la santé d’EWO constituent 
donc une opportunité pour revisiter le système de san-
té du Congo, qui a besoin d’un grand « coup de fouet » 
pour que demain, la santé devienne une réalité de tous 
les temps….

(Extrait de l’allocution d’ouverture officielle des tra-
vaux des assises nationales de la santé, Ewo 17 dé-
cembre 2016).

Clément MOUAMBA

Premier ministre, Chef du Gouvernement
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En décembre 2016, le Ministère de la Santé et de la 
Population a organisé sous le haut patronage de son 
excellence, Monsieur Clément MOUAMBA, Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, les premières assises 
nationales de la santé. Consacrées au lancement des 
travaux de la revue du secteur de la santé, les assises 
nationales de la santé - Ewo 2016 -, ont constitué une 
excellente plateforme d’échange entre les acteurs clefs 
sur la situation sanitaire nationale dans son ensemble 
et sur les défis majeurs auxquels il faut faire face.

Les indicateurs de mortalité de la mère et de l’enfant en 
sont l’une des  traductions. En effet, sur 1000 enfants 
qui naissent vivants, 4 mères meurent, 21 enfants 
meurent au premier mois de la vie, 35 meurent avant 
un an et 52 meurent avant d’avoir atteint l’âge de 5 ans. 
Ces décès nous interpellent tous, d’autant plus que 
les principales causes de cette importante mortalité 
sont connues et presque toujours évitables. Il 
s’agit notamment, pour la mère, de l’hémorragie 
de la délivrance, de l’hypertension gravidique, 
pour le nouveau-né, de la souffrance fœtale, des 
infections néonatales et pour l’enfant, des maladies 
transmissibles telles que le paludisme, le VIH/SIDA, 
la tuberculose, les maladies diarrhéiques et diverses 

PRÉFACE
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autres maladies évitables par la vaccination. Les adultes 
et les personnes âgées, quant à eux, portent le lourd 
fardeau des maladies non transmissibles telles que les 
maladies cardiovasculaires, le diabète et les cancers 
pour lesquels, les prévalences deviennent de plus en 
plus importantes. 

Cette précarité de l’état de santé de la population est aussi 
le fait de multiples faiblesses et dysfonctionnements qui 
limitent considérablement les performances du système 
national de santé. Les effets de ces insuffisances sont 
particulièrement observés auprès des structures 
opérationnelles d’offre des soins que sont les hôpitaux 
généraux, les hôpitaux de district, les cliniques, les 
centres de santé intégrés, les centres médicosociaux 
et les cabinets médicaux ou de soins.

Les analyses sans complaisance qui ont été faites sur 
les maux qui minent le système de santé du Congo, 
soutenues par des échanges très fructueux entre les 
acteurs clefs impliqués dans le secteur ont permis 
d’obtenir un large consensus sur huit réformes à 
mettre en œuvre afin d’améliorer l’état de santé de 
la population.
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Ministre de la Santé et de la Population

LydiaJacqueline MIKOLO

Ce livret présente ces réformes inscrites dans le 
plan de travail 2017 du ministère de la santé et de 
la population et qui sont autant de chantiers pour 
lesquels, l’implication et la responsabilisation de 
tous les acteurs à différents niveaux sont la clé de la 
réussite.

Puisse la diffusion du livret des réformes issues des 
assises nationales d’Ewo 2016 contribuer à vulgariser 
ces réformes et emmener les acteurs à intégrer les 
contenus de ces différentes réformes dans leurs 
démarches quotidiennes.
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APC Approche par compétence
CNLS Conseil National de Lutte contre le Sida
CNTS Centre National de Transfusion Sanguine
LMD Licence, Master et Doctorat
LNSP Laboratoire National de Santé Publique
PNDS Plan National de Développement Sanitaire
SIDA Syndrome Immino Déficience Acquis
VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine

ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
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Les assises nationales de la santé d’Ewo 2016 ont 
abouti entre autres à la définition de huit réformes 
afin de répondre aux principaux défis auxquels le pays 
fait face en matière de santé. Ce sont des réformes ju-
gées majeures en raison de l’importance des effets de 
leur mise en œuvre sur le système de santé, pris dans 
sa globalité.

Ces réformes concernent quatre des six piliers du ren-
forcement d’un système de santé, à savoir : (i) la gou-
vernance, (ii) les prestations, (iii) les médicaments 
et (iv) les ressources humaines. Quatre des huit ré-
formes concernent les prestations et deux, la gouver-
nance. Les deux autres réformes concernent les res-
sources humaines et les médicaments.

Les réformes relatives aux prestations concernent 
les districts sanitaires, les hôpitaux, la transfusion 
sanguine et laboratoire national de santé publique 
(LNSP). Elles consistent en un ensemble d’actions de 
portée stratégique telles que la revitalisation des dis-
tricts sanitaires, la transformation du LNSP en Institut 
national de santé publique ou encore le renforcement 
de l’offre hospitalière.

AVANT - PROPOS 
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S’agissant de la gouvernance, les deux réformes is-
sues des assises nationales d’Ewo 2016, participent 
essentiellement de la revue du cadre juridique. Elles 
concernent également la restructuration des organes 
consultatifs et de pilotage, notamment le comité de 
pilotage du Plan national de développement sani-
taire (PNDS), le conseil national de santé et le conseil 
national de lutte contre le sida.
  
La mise en œuvre de ces différentes réformes sera 
assurée par le ministère de la santé et de la popu-
lation à travers ses services techniques et avec le 
concours des partenaires techniques et financiers.  
Elle implique une véritable appropriation de l’objet et 
du contenu des différentes réformes par les acteurs 
et parties prenantes concernées. 
 



Objet et contenu 
des réformes



Assises nationales de la santé, Ewo 2016 / Livret des réformes du secteur santé - 15

Les travaux des assises nationales de la santé d’Ewo 
2016 ont passé en revue le cadre juridique qui fixe 
l’organisation et le fonctionnement du Ministère de 
la Santé et de la Population, ainsi que l’offre de soins 
et services de santé. Cette revue a mis en évidence 
l’obsolescence et l’inadéquation de divers textes 
ainsi que nombreux vides juridiques. De ce fait, la ré-
forme du cadre juridique s’impose afin de le mettre 
en cohérence avec les défis auxquels le secteur est 
confronté.

La réforme du cadre juridique porte essentiellement 
sur :

- la révision du décret fixant les attributions du 
Ministère de la Santé et de la Population ;

- la révision du décret portant organisation et 
fonctionnement du Ministère de la Santé et de la 
Population : la redéfinition et le regroupement 
des missions et fonctions permettent de réduire 
à trois le nombre de directions générales ;

- la révision des décrets portant respectivement 
organisation et fonctionnement du Conseil natio-
nal de lutte contre le Sida (CNLS), du Conseil na-
tional de santé et du comité de pilotage du Plan 
national de développement sanitaire (PNDS) ;

I. Réforme de l’organigramme et du cadre juri-
dique du Ministère de la Santé et de la Population
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- la révision du décret portant organisation et 
fonctionnement des départements sanitaires et 
des districts sanitaires ;

- la prise d’un arrêté interministériel fixant la 
structuration du territoire en districts sanitaires ; 

- la prise de divers textes requis pour mieux enca-
drer l’offre de soins et services de santé ;

- la mise en place de plateformes interministé-
rielles avec les secteurs connexes impliqués 
dans le secteur santé ;

- l’institutionnalisation des conseils départemen-
taux de la santé comme organes de suivi de la 
mise en œuvre du PNDS dans les départements.
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L’analyse de la situation des districts sanitaires a 
montré qu’en 2016, seuls quatre départements sur 12 
ont effectivement engagé plus de la moitié de leurs 
centres de santé intégrés dans le processus de leur 
rationalisation. Il s’agit des départements de Braz-
zaville (81 %) de Pointe-Noire (75,6 %) de la Lékoumou 
(60,9%) et des Plateaux (60,0 %). Dans le départe-
ment du Niari, de la Bouenza et de la Sangha, ce taux 
varie de 25 à 30,2 %. Les départements du Kouilou, 
de la Cuvette et de la Cuvette-Ouest ont des scores 
compris entre 15 et 21 %. La situation est très critique 
dans les départements du Pool et de la Likouala avec 
respectivement 2 % et 0 % de CSI engagés dans le pro-
cessus de rationalisation.

Les dispositions du décret n° 2013-813, portant orga-
nisation du Ministère de la Santé et de la Population 
créent des départements médicaux et des districts 
sanitaires sans pour autant en définir les missions et 
les limites. La constitution quant à elle, institue la no-
tion de la santé de base dont elle transfert la compé-
tence aux collectivités locales. Ces dispositions ren-
forcent les orientations de la loi qui institue le PNDS, 
et qui consacrent le district sanitaire comme entité 

II. Réforme des districts sanitaires
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opérationnelle de base pour la mise en œuvre des in-
terventions de santé dans leur ensemble.

De ce fait, la réforme des districts a pour objet la revi-
talisation des districts sanitaires et s’attachera à :

- assurer la mise en œuvre effective des dispo-
sitions constitutionnelles relatives à la santé 
de base, en  collaboration avec le ministère en 
charge de la décentralisation.

- corriger les insuffisances du cadre juridique spé-
cifique au district sanitaire ;

- mettre en application les dispositions de l’arrê-
té interministériel relatif au découpage  du terri-
toire national en districts sanitaires ;

- mettre en place et rendre opérationnels dans 
chaque district sanitaire, les organes de gestion 
et de participation requis ;

- organiser dans chaque district sanitaire, l’offre 
des paquets de soins et services de santé atten-
due des différents postes, centres de santé et de 
l’hôpital de référence.
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Le Gouvernement a engagé un important programme 
de construction, réhabilitation et d’équipement d’hô-
pitaux généraux et d’établissements spécialisés. Il 
convient d’en déterminer la configuration de l’offre 
de soins et services ainsi que les modalités d’organi-
sation et de fonctionnement. L’arrivée de ces établis-
sements dans le système, justifie de revisiter la clas-
sification des formations sanitaires d’hospitalisation 
ainsi que leur cartographie.

En outre, l’analyse de la situation des hôpitaux a fait 
ressortir diverses faiblesses, parmi lesquelles figurent : 

- l’absence de projets d’établissements : les hôpi-
taux sont généralement « pilotés à vue », faute 
d’une perspective claire établie dans le temps ;

- le faible niveau de fonctionnement des organes 
de gestion ;

- l’absence de directives, procédures ou proto-
coles écrits, accessibles à tous les praticiens ;

- l’indisponibilité des médicaments et autres pro-
duits de santé ;

- de nombreuses insuffisances liées à la gestion des 
plateaux techniques, du matériel technique  et ;

- de faibles capacités d’organisation et de gestion 

III. Réforme hospitalière
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de l’offre des soins de qualité et des risques qui 
y sont associés.

Dans ce contexte, la réforme hospitalière porte es-
sentiellement sur :

- la révision et la mise en place de la classification 
des formations sanitaires d’hospitalisation ;

- l’harmonisation des statuts des établissements 
hospitaliers de même niveau ;

- la définition des normes d’organisation et de 
fonctionnement des hôpitaux et leur mise en 
application ;

- l’institutionnalisation des projets d’établisse-
ment hospitalier ;

- la mise en place dans chaque hôpital de la pharma-
cie hospitalière, assurant effectivement la mise à 
disposition du médicament au lit du malade ;

- l’harmonisation de la nomenclature et de la tari-
fication des actes généraux ;

- la mise en place de la commission d’implantation 
et d’ouverture des formations sanitaires privées ;

- la revue des modalités de conventionnement 
ainsi que des contenus des conventions et autres 
accords passés entre l’Université Marien Ngoua-
bi et le Ministère de la Santé et de la Population, 
pour la formation des médecins et autres pro-
fessionnels de santé.
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L’accès aux médicaments essentiels de qualité 
constitue encore un défi majeur pour les populations 
congolaises, notamment les plus pauvres, en raison 
d’une part de leur faible disponibilité dans les forma-
tions sanitaires, et d’autre part, de leur prix souvent 
trop élevé. 

Les goulots d’étranglement observés dans le système 
pharmaceutique concernent la régulation du secteur, 
l’approvisionnement en médicaments et autres pro-
duits de santé, leur financement et leurs prix de ces-
sion, leur qualité et leur usage rationnel.

Dans ce contexte, la réforme du système pharmaceu-
tique porte sur :

- la mise en place d’une véritable autorité natio-
nale de réglementation pharmaceutique, dotée 
de capacités suffisantes pour garantir la quali-
té des médicaments en circulation dans le pays 
(homologation, inspection, pharmacovigilance, 
surveillance du marché) ;

- la mise en route de la nouvelle centrale d’achat, 
dotée de moyens nécessaires pour assurer l’ap-
provisionnement régulier en médicaments es-

IV. Réforme du système pharmaceutique
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sentiels des formations sanitaires ;
- l’adoption de la loi pharmaceutique et des diffé-

rents textes d’application devant encadrer l’acti-
vité pharmaceutique ;

- le renforcement en ressources humaines de 
qualité à tous les niveaux du système pharma-
ceutique, y compris dans les départements et 
districts sanitaires ;

- la mise en place et le fonctionnement régulier 
de la commission d’homologation des médica-
ments ;

- la création et le fonctionnement régulier d’un 
laboratoire de contrôle de qualité des médica-
ments ;

- la création et la mise en fonctionnement de 
l’agence du médicament, autorité dédiée à la ré-
glementation pharmaceutique. 
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L’analyse de la situation du système de transfusion 
sanguine, faite au cours des assises nationales de la 
santé d’Ewo 2016 a mis en lumière la nature et l’im-
portance des faiblesses et difficultés multiformes 
auxquelles le Centre national de transfusion sanguine 
(CNTS) doit faire face. 

Il s’agit de divers goulots d’étranglement en rapport 
avec les  infrastructures qui ne sont pas aux normes, 
l’obsolescence des équipements, l’approvisionne-
ment inadéquat et à flux tendu en réactifs et autres in-
trants ; le mauvais équilibre des ressources humaines 
dont l’effectif est prédominé par du personnel admi-
nistratifs (137)  au détriment du personnel technique 
(136) ; la non maîtrise de la chaîne de froid, le vide 
juridique qui ne permet pas une organisation et un 
fonctionnement adéquats pour un service public très 
sensible  et la difficulté à mobiliser les ressources fi-
nancières. 

Dans ce contexte, la réforme du système de transfu-
sion sanguine porte sur :

- l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de la promotion du don de sang ;

- la prise du décret portant organisation et fonc-

V. Réforme du système de transfusion sanguine
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tionnement du système national de transfusion 
sanguine qui détermine la restructuration de 
l’organisation et du fonctionnement du Centre 
National de Transfusion Sanguine ;

- la redéfinition des liens fonctionnels entre le 
Centre de national de transfusion sanguine et les 
hôpitaux ;

- l’institutionnalisation du projet d’établissement 
au CNTS et son application ;

- la réduction des dysfonctionnements qui limitent 
les performances du CNTS ;

- la promotion du don de sang volontaire ;
- le renforcement de la maîtrise des opérations 

techniques du CNTS pour une meilleure disponi-
bilité des produits sanguins et davantage de sé-
curité transfusionnelle et ;

- le renforcement du système transfusionnel dans 
son ensemble, y compris son informatisation.
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Le laboratoire national de santé publique (LNSP) fait 
face à deux types de défis, dans un contexte marqué 
d’une part, par d’importants dysfonctionnements 
du système de santé et la fréquence de plus en plus 
accrues des maladies émergentes et de multiples 
alertes épidémiologiques. 

Du point de vue de la gouvernance administrative et 
financière, ces défis concernent la caducité des textes 
organiques, (le décret portant création du LNSP date 
de 1969) ; la poursuite de la mise en place d’un projet 
d’établissement et les difficultés de décaissement du 
budget de fonctionnement.

Du point de vue technique, il s’agit de l’absence d’un 
système d’assurance qualité en vue de la certification 
et d’un conseil scientifique ; des difficultés d’approvi-
sionnement en réactifs, vaccins et petit matériel, et 
de l’absence d’un service de métrologie et de la main-
tenance des équipements de laboratoire.

Dans ce contexte, la réforme du Laboratoire national 
de santé publique portera sur :

- la redéfinition des missions, attributions, organi-

VI. Réforme du Laboratoire national de santé publique
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sation et fonctionnement du LNSP ;
- la transformation du LNSP en Institut national 

de santé publique ;
- l’institutionnalisation du projet d’établissement 

au  LNSP et son application ; 
- l’institutionnalisation du LNSP comme établisse-

ment de référence nationale en matière de biolo-
gie médicale et de surveillance épidémiologique.
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Le pays est confronté à une réelle crise des res-
sources humaines pour la santé qui se traduit par de 
multiples observations, telles que la non maîtrise des 
effectifs disponibles, les déficits et les pléthores des 
effectifs observées dans de nombreuses formations 
sanitaires ainsi que l’inadéquation formation - em-
ploi. Cette crise est liée à plusieurs facteurs. C’est le 
cas de : 

- l’absence d’un plan de développement des res-
sources humaines pour la santé ;

- la faible capacité de production des ressources 
humaines pour la santé ;

- la faible rémunération et l’absence de plan de 
motivation et de fidélisation du personnel de 
santé ;

- des faibles capacités de gestion prévisionnelle 
des emplois et des postes, et;

- le phénomène d’exode ou de migration des per-
sonnels médicaux et autres cadres supérieurs 
vers l’extérieur, sans garantie de retour au pays 
à la fin de leurs études ;

- le faible niveau de recrutement à la fonction pu-
blique de nouveaux agents de santé pour rem-
placer systématiquement les agents admis à la 
retraite ;

VII. Réforme des ressources humaines



- Assises nationales de la santé, Ewo 2016 / Livret des réformes du secteur santé 28

- la qualité peu satisfaisante de la formation dis-
pensée dans les écoles, liée à la dégradation 
continue des conditions techniques de travail et 
à l’inadaptation de certains curricula aux besoins 
de santé de la population.

Dans ce contexte, la réforme des ressources hu-
maines portera sur :

- l’adoption et l’exécution d’un plan  stratégique 
de développement des ressources humaines ;

- la création d’une agence des ressources hu-
maines pour la santé ;

- l’accélération de la formation initiale des infir-
miers, sages-femmes, techniciens de laboratoire 
et autres personnels paramédicaux selon le sys-
tème Licence, Master et Doctorat (LMD) et l’ap-
proche par compétence (APC) ;

- l’institutionnalisation de la formation continue 
des personnels de santé par la création dans 
chaque département, d’un centre intégré d’en-
seignement et de formation continu ;

- la contractualisation au sein des districts sani-
taires des agents de santé ne relevant pas de la 
fonction publique.
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Selon les termes des dispositions du décret n°2004-
399 du 27 aout 2004, portant réorganisation, attri-
butions et composition du Conseil national de lutte 
contre le Sida et les infections sexuellement transmis-
sibles (CNLS), le CNLS est un organe multisectoriel et 
pluridisciplinaire de coordination et d’orientation de 
la lutte contre le VIH – SIDA et les infections sexuelle-
ment transmissibles.

Pour accomplir ces différentes missions, la structure 
du CNLS comprend : (i) une coordination nationale 
placée sous la haute autorité de Son Excellence Mon-
sieur le Président de la République, en qualité de Pré-
sident du conseil ; (ii) un Comité de pilotage, présidé 
par le ministre en charge de la santé ; (iii) un Secré-
tariat exécutif permanent (SEP-CNLS), organe tech-
nique du Conseil et (iv) des Unités de lutte contre le 
VIH/SIDA. 

Du fait de multiples facteurs, au fil des années, le Se-
crétariat exécutif permanent du CNLS s’est transfor-
mé progressivement en organe d’exécution, chargé 
de la mise en œuvre opérationnelle des projets de 
lutte contre le VIH / SIDA, au même titre que les struc-
tures opérationnelles du Ministère de la Santé et de 

VIII. Réforme du conseil national de lutte contre le Sida
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la Population, ou des ONG locales ou internationales.

L’évolution actuelle de la pandémie du VIH / SIDA im-
posent la nécessité de revisiter le dispositif mis en 
place pour lutter contre ce fléau.  C’est ainsi que la 
réforme du CNLS s’attachera  à :

- redéfinir les missions du CNLS et sa structura-
tion afin de le mettre en adéquation avec les 
enjeux et les défis actuels de la lutte contre le 
VIH / SIDA. L’accent est mis sur la mobilisation 
des ressources, le plaidoyer, le suivi et la mise en 
œuvre des interventions et des progrès accom-
plis dans le domaine ;

- revisiter le texte portant organisation et fonc-
tionnement du Conseil national de lutte contre 
le Sida, et ;

- institutionnaliser, mettre en place et assurer le 
fonctionnement régulier de Conseils départe-
mentaux de lutte contre le VIH/SIDA.



L’adoption et la mise en œuvre de ces huit réformes 
participent au renforcement du système national de 
santé. A celles-ci s’ajoutent le développement du sys-
tème d’information sanitaire par l’introduction du 
DHIS2, la sécurisation et l’optimisation du finance-
ment de la santé à travers l’assurance maladie univer-
selle et la migration progressive du budget de moyen 
vers un budget programme.

Ainsi sera garantie l’atteinte des objectifs et résultats 
attendus des diverses interventions, projets et pro-
grammes de santé planifiés dans le Plan national de 
développement sanitaire.

L’engagement, la détermination et le savoir agir des 
cadres du ministère de la santé et de la population 
sont les gages de la réussite de ces réformes.
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