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PREFACE 
Dans un souci de doter le gouvernement d’outils d’aide à la décision et 
de pilotage du système de santé, nécessaires au renforcement de la 
gouvernance, le Ministère de la Santé et de la Population s’est engagé 
dans un processus de revue du secteur de la santé.

La présente revue de la situation sanitaire nationale a pour finalité de 
nourrir l’orientation stratégique de la révision de la Politique Nationale 
de Santé et l’élaboration du Plan National de Développement Sanitaire 
(PNDS). A cet effet, cette revue a précisément permis de mettre en 
exergue les problèmes prioritaires qui minent le bon fonctionnement 
du système de santé congolais.

Toutefois, au-delà de l’identification de ces problèmes prioritaires, la 
revue du secteur de la santé a aussi permis de déceler, au travers 
d’une analyse causale approfondie, les différentes causes (immé-
diates, sous-jacentes et structurelles) qui sont à l’origine des défis du 
secteur de la santé.

C’est donc sur la base de ces principales causes que des orientations stratégiques ont été dégagées, en 
vue de promouvoir au cours des prochaines décennies un système de santé efficace, efficient, résilient et 
responsable, à même de garantir à toute la population congolaise un meilleur état de santé. Un système de 
santé à même de permettre au Congo d’atteindre les Objectifs du Développement Durable en 2030 (ODD) 
relatif à la santé et qui vise à « permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous 
à tout âge ».

Ces orientations stratégiques constitueront donc les principaux fondements de la nouvelle Politique Na-
tionale de Santé (PNS) ainsi que sa déclinaison en Plan National de Développement Sanitaire (PNDS). Au 
terme d’un processus aussi participatif et inclusif que possible, le rapport 2018 de l’analyse de la situation 
est enfin disponible. Ce document constitue résolument un puissant outil de pilotage dont l’objectif reste 
l’amélioration de l’état de santé des populations congolaises.

C’est donc l’occasion de remercier tous les intervenants pour leur engagement et responsabilité, notam-
ment les cadres du Ministère de la Santé et de la Population, ceux des autres Ministères ainsi que les parte-
naires techniques et financiers (OMS, UNICEF, Banque mondiale, GAVI, UNFPA) qui ont œuvré à la réussite 
de la production de ce document.
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AVANT-PROPOS 
La Direction des études et de la planification, conformément à ses attributions, comme définies dans le dé-
cret n° 2009-233 du 14 août 2009, en tant qu’organe du Ministère de la Santé et de la Population chargé de 
réaliser tous les travaux d’études et de planification stratégique, met à la disposition des différents acteurs 
du système de santé congolais ainsi qu’à l’ensemble des parties prenantes, la revue du secteur de la santé. 
Cette revue a permis d’analyser le système de santé national ainsi que l’état de santé des populations 
congolaises suivant les six piliers du système de santé définis par l’Organisation Mondiale de la Santé.

La présente revue qui décrit la situation sanitaire du pays est un document d’appréciation du niveau de 
la couverture sanitaire nationale. Elle constitue donc la base d’appréciation de toutes les interventions en 
santé.

Pour y parvenir, le Ministère de la Santé et de la Population a reçu l’appui et la participation active de l’en-
semble des partenaires du système des Nations Unies, des autres partenaires bilatéraux et multilatéraux, 
ainsi que de la société civile.

La Direction des études et de la planification qui a assuré la coordination technique de la présente revue est 
ouverte à toutes les remarques et suggestions susceptibles d’améliorer la qualité des futures publications.

Directeur des études et de la planification

Dieu Merci Emériand KIBANGOU
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RESUME ANALYTIQUE
La revue du secteur de la santé a été réalisée par le Ministère de la Santé et de la Population dans un 
contexte marqué par le lancement des Objectifs de Développement Durable auxquels le pays a souscrit en 
septembre 2015. Trois objectifs étaient poursuivis :

1. faire une analyse complète de la situation sanitaire du pays notamment en ce qui concerne la mor-
bidité et la mortalité et en dégager les tendances,

2. identifier les priorités nationales en matière de santé en tenant compte des engagements natio-
naux et internationaux, 

3. définir les orientations stratégiques pour l’élaboration de la Politique Nationale de la Santé et le 
Plan National de Développement Sanitaire.

Pour y parvenir, le Ministre de la Santé et de la Population a mis en place un groupe de travail technique 
autour de la Direction des études et de la planification, appuyé par des consultants nationaux et interna-
tionaux. 

La méthode de collecte des données a été essentiellement basée sur la revue documentaire. Pour complé-
ter les données manquantes, le groupe de travail technique a été amené à faire des visites de terrain et une 
collecte active. Une fois le draft du rapport de la revue enrichi, ce dernier a été partagé avec les différentes 
parties prenantes au sein du Ministère de la Santé et de la Population mais aussi avec les partenaires au 
développement pour leurs contributions. Un atelier d’identification des problèmes prioritaires et d’analyse 
causale a été organisé. A l’issue de ce dernier, les problèmes prioritaires ont été identifiés, les arbres à pro-
blèmes et à objectifs construits et les orientations stratégiques formulées. Enfin, un atelier de validation 
technique du rapport provisoire de la revue a été organisé. 

En termes de résultats, il ressort de cette analyse que la République du Congo a fait des progrès importants 
sur l’amélioration de l’état de santé de la population au cours de la période de mise en œuvre des Objec-
tifs du Millénaire pour le Développement. A titre d’exemple, l’espérance de vie des Congolais a connu une 
augmentation au cours des deux dernières décennies. En effet, en 2013, l’espérance de vie à la naissance 
était de 61,7ans contre 55,1 ans en 1990, soit une augmentation de 6,6 ans en 23 ans. L’espérance de vie à 
la naissance était de 58 ans chez les hommes et 60 ans chez les femmes en 2013.

Le ratio de mortalité maternelle est passé de 890 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes en 
1990 à 781 en 2005 puis à 436 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes en 2015, même si ces 
dernières années, on a noté une tendance à la hausse de cet indicateur. La cible de l’OMD relatif à cet indi-
cateur était de 223 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes.

La santé de l’enfant a connu la même tendance. Le taux de mortalité néonatale a été réduit de 33 en à 22 
décès pour 1.000 NV de 2005 à 2012. En 2015, le MICS 2014-2015 situe le taux de mortalité néonatale à 21 
décès pour 1.000 NV. Le taux de mortalité infanto- juvénile a été réduit de 118 en 2005 (EDSCI) à 68 décès 
pour 1.000 NV en 2012 (EDSCII). Le rapport de l’enquête MICS 2014-2015 situe ce taux à 52 décès pour 1.000 
NV. La cible de l’OMD pour cet indicateur était de 39 décès pour 1.000 naissances vivantes. 

En dépit de ces progrès, on note que la République du Congo n’a atteint aucune cible des Objectifs du Mil-
lénaire pour le Développement relatifs à la santé. Les principales raisons de cette contre-performance ont 
été les suivantes : 

1. la persistance du niveau élevé de la mortalité maternelle ;
2. le niveau élevé de la mortalité néonatale, infantile et juvénile ; 
3. la fréquence élevée des comportements à risque chez les adolescents et les jeunes ; 
4. la mortalité élevée, liée aux maladies transmissibles ; 
5. la prévalence croissante des maladies non transmissibles ; 
6. la persistance des maladies tropicales négligées ; 
7. la vulnérabilité élevée des populations faces aux épidémies, catastrophes et urgences sanitaires.

Les quatre principales causes immédiates sont : (i) l’insuffisance qualitative et quantitative de l’offre des 
services de santé à travers le pays, (ii) la sous-utilisation des services de santé par la population, (iii) l’en-
vironnement peu favorable à la santé et (iv) la préparation et une gestion insuffisante des épidémies, des 
urgences et catastrophes.
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Parmi les causes sous-jacentes, on peut mentionner : (i) l’insuffisance de la couverture du pays en forma-
tions sanitaires rationalisées, (ii) la faible qualité de services et le coût élevé des prestations, (iii) l’insuffi-
sance qualitative et quantitative des ressources humaines pour la santé, (iv) une répartition non équitable 
des ressources humaines pour la santé, (iv) les ruptures fréquentes en médicaments, intrants et dispositifs 
médicaux, (v) l’obsolescence des équipements biomédicaux, (vi) l’inefficience dans l’affectation et l’utilisa-
tion des ressources financières disponibles ainsi que l’insuffisance du financement de la santé, (vii) une 
faiblesse dans la gouvernance du secteur de la santé, (viii) la faible coordination des structures de santé, (ix) 
la faiblesse de la communication pour le changement social et comportemental, (x) la faible capacité en ma-
tière de planification, suivi et évaluation des projets et programmes dans la mise en œuvre et (xi) les faibles 
capacités de production et d’utilisation de l’information sanitaire de qualité, (xii) l’absence d’une perspective 
systémique pour la maîtrise de la recherche en santé, (xiii) les conditions d’hygiène et d’assainissement non 
appropriées, (xiv) la faible implication des autres secteurs dans l’amélioration de la santé de la population, 
(xv) la non sécurisation des financements recommandés par l’OMS sur les urgences et catastrophes ; (xvi) 
le non pré positionnement des médicaments et intrants, (xvii) la faiblesse du laboratoire national dans la 
confirmation des épidémies etc. 
 
Sur la base de cette analyse, quatre orientations stratégiques ont été formulées en vue de l’élaboration de 
la Politique Nationale de la Santé (PNS) et du Plan National de Développement Sanitaire. Il s’agit de :

1. Orientation Stratégique 1 : renforcer la gouvernance et le pilotage du secteur de la santé;
2. Orientation stratégique 2 : améliorer l’accès équitable des populations à des paquets de services 

essentiels et de qualité en vue d’atteindre la Couverture Sanitaire Universelle;
3. Orientation stratégique 3 : améliorer la sécurité sanitaire et la gestion des situations d’urgences 

selon l’approche englobant l’ensemble des menaces;
4. Orientation stratégique 4 : promouvoir un meilleur état de santé et de bien-être de la population.

Il convient cependant de noter que la réalisation de cette étude a fait face à de nombreuses limites, celles 
liées à la disponibilité des données. En effet, le PNDS 2011-2015 n’a pas fait l’objet d’une évaluation for-
melle. Il en est de même pour le plan transitoire 2016-2017. Plusieurs données utilisées dans ce rapport 
n’ont pas été actualisées, c’est le cas de la plupart des données relatives aux maladies non transmissibles 
dont la dernière enquête (STEPS) qui a été réalisée en 2009. La République du Congo est en train de réaliser 
sa première enquête SARA dont les résultats n’étaient pas encore disponibles au moment de la réalisation 
de cette étude. 



11

SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS

ACD : Approche Atteindre Chaque District 
ARV : Anti RétroViraux
ASPS : Alliance du Secteur Privé de la Santé 
ATS : Agent Technique de Santé
AVC : Accident Vasculaire Cérébral
BCG : Bacille de Calmette et Guerin
BEPC : Brevet d’Étude du Premier Cycle
CAMEPS : Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Produits de Santé 
CAT : Centre Antituberculeux 
CCIA : Comité de Coordination Inter-Agences 
CDT : Centres de Diagnostic et de Traitement
CDV : Conseil Dépistage Volontaire
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
CENAMES : Centrale Nationale d’Achats de Médicaments, vaccins et consommables médicaux essentiels
CHMP : Centrale Humanitaire Médico-pharmaceutique 
CHUB : Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville
CIESPAC : Centre Inter-État de Santé Publique de l’Afrique Centrale
CNC : Comité National de Certification 
CNEP : Comité National des Experts de la Poliomyélite 
CNLS : Conseil National de Lutte contre le Sida
CNLSE : Conseil National de Lutte contre le Sida et Épidémiologie
CNTS : Centre National de Transfusion Sanguine
COMEG : Congolaise de Médicaments Essentiels Génériques
CPN : Consultation Pré Natale
CPON : Consultation Post Natale
CSI : Centre de Santé Intégré
CSS : Circonscription Socio-Sanitaire
CSU : Couverture Sanitaire Universelle
CTDO : Centres de Traitement Directement Observés
CTS : Comité Technique de Suivi 
CV : Couverture Vaccinale
DCS : Dépense Courante de Santé 
DDS : Direction Départementale de la Santé
DEP : Direction des Études et de la Planification
DGELM : Direction Générale de l’Épidémiologie et de la Lutte contre la Maladie
DGHOS : Direction Générale des Hôpitaux et de l’Organisation des Soins
DGIEM : Direction Générale des Infrastructures, de l’Équipement et du Matériel
DGPOP : Direction Générale de la Population
DGS : Direction Générale de la Santé
DRF : Direction des Ressources Financières 
DS : District Sanitaire
DTS : Dépense Totale de Santé 
ECOM : Enquête Congolaise auprès des Ménages
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ESIS : Enquête de Séroprévalence et sur les Indicateurs du Sida



12
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PNLO : Programme National de Lutte contre l’Onchocercose
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PNLS : Programme National de Lutte contre le Sida
PNLT : Programme National de Lutte contre la Tuberculose
PNS : Politique Nationale de Santé
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
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PSN : Plan Stratégique National de lutte contre le paludisme
PTME : Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant 
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SARA : Service Availability and Readiness Assessment (évaluation de la préparation et de la dis-
ponibilité des services)
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SF : Sage-Femme
SIDA : Syndrôme de l’Immuno-Déficience Acquise
SIMR : Surveillance Intégrée des Maladies et Riposte 
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INTRODUCTION 
L’année 2016 a été marquée par le passage à la nouvelle République avec la mise en place de nouvelles 
institutions dont la Primature. Le Ministère de la Santé et de la Population a élaboré un document program-
matique sur deux (2) ans intitulé Programme Biennal de Développement Sanitaire 2015-2016.

La mise en place de nouvelles institutions a amené le Ministère de la Santé et de la Population à redéfinir 10 
axes prioritaires sur lesquels l’action du gouvernement et des partenaires techniques et financiers devrait 
s’appuyer pour agir dans le cadre de la santé.

En effet, le nouveau contrat social liant Son Excellence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO, Président de la 
République, Chef de l’État, avec le peuple congolais, a redéfini la place du secteur de la santé. Le projet de 
société du pays « la Marche vers le développement » a ainsi défini la santé comme « urgences des temps 
présents » auxquelles il faut apporter des réponses immédiates.

Aussi, il convient de souligner que le Congo a souscrit à plusieurs engagements internationaux dont les 
Objectifs Millénaires sur le Développement (OMD) et la Déclaration de Ouagadougou sur les soins de santé 
primaires. En septembre 2015, le Congo a adhéré au Programme de Développement Durable qui vise la 
réalisation des Objectifs de Développement Durables (ODD). 

Après près d’une année de mise en œuvre des actions retenues entre le gouvernement congolais et les par-
tenaires techniques et financiers dans le secteur de la santé, il a été décidé de réaliser en fin d’année 2016 
à Ewo, du 17 au 20 décembre 2016, sous le patronage de Monsieur Clément MOUAMBA, Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement, les assises nationales de la santé. Cette rencontre avait pour objectif d’échanger 
en profondeur sur les défis et problèmes du secteur, pour y apporter des réponses à la hauteur des enjeux. 

Ces assises ont permis de mettre en exergue des difficultés qu’avaient le pays de se doter d’outils de pilo-
tage et de s’assurer de la mise en œuvre de ces stratégies. Aussi, il a été mis en exergue des défis impor-
tants sur la faiblesse de l’état de la santé des populations face auxquels le gouvernement devrait répondre 
en réformant le système de santé. A cet effet, huit réformes ont été identifiées pour une mise en œuvre 
immédiate. Suite à cela, il a été mis en évidence la nécessité pour le pays de se doter de nouveaux outils de 
pilotage de son système de santé.

Le Ministère de la Santé et de la Population a donc lancé les travaux de la revue du secteur de la santé 
pour aboutir à la révision de la Politique Nationale de Santé (PNS) et du Plan National de Développement 
Sanitaire (PNDS). Ceci arrive dans un contexte national où le pays s’est aussi engagé dans le processus 
d’élaboration du Plan National de Développement. 

Les travaux de la revue du secteur de la santé ont donc été exécutés en tenant compte des engagements 
nationaux et internationaux, notamment celui de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Du-
rables (ODD). 

Le présent document présente donc l’état de santé des populations en 2018 et celui du système de santé 
dans son ensemble. 
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OBJECTIFS DE LA REVUE 
1. Objectif général
L’objectif général de cette revue est de contribuer à l’amélioration du niveau de santé de la population.
 
2. Objectifs spécifiques
De façon spécifique, il s’agissait de :
1. faire une analyse complète de la situation sanitaire du pays, notamment en ce qui concerne la morbi-

dité et la mortalité et en dégager les tendances ;
2. identifier les priorités nationales en matière de santé, en tenant compte des engagements nationaux 

et internationaux ; 
3. définir les orientations stratégiques pour l’élaboration de la Politique Nationale de la Santé et le Plan 

National de Développement Sanitaire.

Résultats attendus 
1. Le rapport de l’analyse de la situation sanitaire du pays est disponible ;
2. Les priorités nationales en matière de santé du pays tenant compte des engagements nationaux et 

internationaux sont identifiées ;
3. Les orientations stratégiques pour l’élaboration de la PNS et du PNDS sont définies.

Méthodologie de la revue
Le présent rapport de la revue de la situation de la santé au Congo a été élaboré selon une approche 
participative impliquant les différentes parties prenantes du secteur de la santé au Congo (Ministère de la 
Santé et de la Population, partenaires techniques et financiers du secteur, secteurs connexes, société civile, 
secteur privé…). 

Son processus d’élaboration s’est articulé autour de cinq (5) principales phases qui sont les suivantes :

Phase n°1 : mise en place des organes de pilotage
• Le Comité de pilotage

Placé sous le patronage de la Ministre de la santé et de la population, Madame Jacqueline Lydia MIKOLO, 
le Comité de pilotage a pour rôle de coordonner l’ensemble du processus de la revue du secteur de la 
santé, d’actualisation de la PNS et d’élaboration du PNDS. Il a également pour rôle, la mobilisation des 
ressources et la validation des différents produits attendus. 

• Le Groupe de Travail Technique
Le groupe de travail technique est mis en place sous la coordination du Conseiller technique de Ma-
dame la Ministre de la santé et de la population et la supervision du Directeur des études et de la 
planification. Il est composé à la fois des cadres de la Direction des études et de la planification du Mi-
nistère, des responsables des différents programmes de santé et des structures sous tutelle de l’équipe 
des consultants (international et nationaux) et enfin des représentants des différents partenaires tech-
niques et financiers du secteur de la santé au Congo. Le groupe de travail technique dispose d’un secré-
tariat technique placé sous la coordination du Directeur des études et de la planification. Il est chargé 
de la rédaction du rapport de la revue sectorielle et sur cette base de l’actualisation de la PNS et de l’éla-
boration du PNDS. Il a également pour responsabilité de préparer les réunions du comité de pilotage. 

Phase n°2 : collecte et analyse des données
La collecte et l’analyse des données se sont déroulées en quatre (4) étapes, comme suit :
i. la revue documentaire qui a permis de faire le point sur l’ensemble des informations disponibles concer-

nant la situation sanitaire nationale et de mettre à profit les résultats d’enquêtes disponibles, ainsi que les 
différents rapports (directions centrales, départementales, établissements de santé, assises d’Ewo etc.) ;

ii. l’adaptation des outils pour la collecte des informations complémentaires (mise à disposition des cane-
vas auprès des différentes structures du Ministère de la santé et des partenaires) ;

iii. la réalisation de missions complémentaires de terrain pour la collecte d’informations supplémentaires ;
iv. le traitement et l’analyse des données collectées.
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Phase n°3 : l’élaboration du rapport de l’analyse de la situation sanitaire du pays 
Le rapport de la revue de la situation de la santé a été élaboré selon un processus interactif et participatif. En 
effet, après la rédaction d’un premier projet, celui-ci a été soumis pour lecture et amendements, à la fois aux 
responsables des différents programmes de santé et structures sous tutelle, ainsi qu’aux représentants des 
différents partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, constitués en commissions. 

Phase n°4 : validation de la revue
Le rapport de revue a été au préalable présenté au comité de pilotage pour une validation technique préa-
lable, avant sa validation au cours d’un atelier regroupant l’ensemble des parties prenantes engagées dans 
le processus d’élaboration de la nouvelle PNS et du PNDS 2018-2022. Cet atelier de validation finale de la 
revue de la situation nationale de santé visait trois (3) livrables essentiels, à savoir : 
i. l’identification des principaux défis auxquels le Congo devra faire face au cours des cinq prochaines an-

nées ; 
ii. la définition des priorités nationales, en lien avec les Objectifs de Développement Durable et divers autres 

engagements pris par le pays ;
iii. la formulation des orientations et des choix stratégiques pour la révision de la Politique Nationale de 

Santé et l’élaboration du PNDS 2018-2022.

Limite de l’étude
Il convient cependant de noter que la réalisation de ce rapport a fait face à des limites liées à la disponi-
bilité des données. En effet, le PNDS 2011-2015 n’a pas fait l’objet d’une évaluation formelle. Il en est de 
même pour le Programme Biennal 2015-2016. La République du Congo est en train de réaliser sa première 
enquête SARA dont les résultats n’étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction du présent 
rapport. 
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1. Contexte géographique et démographique
1.1. Contexte géographique
Située en Afrique centrale, à cheval sur l’équateur entre les latitudes 3°30’ Nord et 5° Sud et les longitudes 
11° et 18° Est, la République du Congo s’étend sur une superficie de 342.000 km2. Le pays dispose d’une fa-
çade maritime de 170 km sur l’Atlantique et partage ses frontières avec 5 pays, à savoir : le Gabon à l’Ouest 
sur 1.903 km, le Cameroun au Nord-Ouest sur 523 km, la République Centrafricaine au Nord sur 467 km, la 
République Démocratique du Congo à l’Est sur 2.410 km le long du fleuve Congo et enfin l’Angola par l’en-
clave du Cabinda au Sud sur 201 km. De par sa position géographique, le Congo jouit de trois types de cli-
mats : un climat équatorial au Nord ; un climat subéquatorial au Centre et un climat tropical humide au Sud. 
La pluviométrie annuelle est en moyenne de 1.376 mm par an. La température moyenne annuelle est de 
25.50 C. Le couvert végétal du Congo est composé à 65% de forêts et 35% de savanes (herbeuse, arbustive 
ou arborée) et le relief du Congo est relativement peu élevé dans son ensemble. Ce profil climatologique et 
géomorphologique a incontestablement une forte influence sur le profil épidémiologique du pays.

1.2. Voies et moyens de communication1

Le réseau routier, long de 20.925 km environ, qui ne comprend que 3.476 km de routes bitumées (16%), 
s’est dégradé et souffre d’une absence d’entretien. 

Les pistes rurales qui servent de voie d’écoulement des produits ruraux et d’accès aux structures sociales 
de base sont pour la plupart impraticables et concourent ainsi non seulement à la forte baisse du pouvoir 
d’achat des populations, à l’amplification de la pauvreté mais aussi à l’accentuation des difficultés de réfé-
rence et d’approvisionnement des formations sanitaires et autres établissements de santé.

Le réseau ferroviaire congolais (795 km) a connu une baisse considérable du trafic, du fait de la dégradation 
avancée des équipements et de l’insécurité sur ses lignes. 

Les installations portuaires, maritimes et fluviales ne sont pas épargnées par cette dégradation. 
En ce qui concerne les transports aériens, le Congo a réalisé un bond significatif dans la modernisation 
de ses aéroports internationaux de Brazzaville et Pointe-Noire, par un important investissement dans les 
travaux de réhabilitation et d’extension de ces aéroports, parmi lesquels il faut compter celui d’Ollombo. En 
outre d’autres aéroports ont été construits à Ouesso, Owando, Dolisie, Ewo, Nkayi, Sibiti et Impfondo dans 
le cadre de la municipalisation accélérée. 

Le réseau hydrographique du Congo est composé de deux principaux bassins fluviaux : le bassin du Congo 
dont 7% seulement de la superficie totale, soit 230.000 km2, est situé sur le territoire congolais. Le principal 
collecteur est le fleuve Congo qui borde le pays sur plus de 600 km. Ses affluents de la rive droite sont : l’Ou-
bangui, la Likouala aux herbes, la Sangha, la Likouala, Mossaka, l’Alima, la N’Keni, la Léfini et le Djoué.
Le bassin du Kouilou-Niari qui s’étend sur une superficie de 56.000 km2, le collecteur le plus important étant 
le fleuve Kouilou. Il porte le nom de Niari dans son cours moyen et celui de N’Douo dans son cours supé-
rieur. Les différents affluents sont la Bouenza, la Loutété, la Loudima et la Louessé.

Ces deux bassins constituent d’importants axes de circulation et une réserve riche en ressources halieu-
tiques. Des crues occasionnent des inondations cycliques particulièrement dans les départements de la 
Likouala, de la Cuvette et de la Sangha. 

Le réseau de télécommunication par téléphonie mobile, en plein développement, couvre la quasi-totalité 
des chefs-lieux de départements et des districts administratifs.

1.3. Contexte démographique
Sur la base du RGPH de 2007 qui avait évalué la population congolaise résidente à 3.697.490 habitants et 
d’une estimation du taux d’accroissement annuel de la population de 3%, les projections démographiques 
de l’Institut National des Statistiques (INS) permettent d’estimer aujourd’hui (2017) la population congolaise 
à 5.069.800 habitants.

1 PND 2012-2016 congo-Livre I
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Graphique n°1 : Pyramide des âges de la population congolaise résidante, projection 2017 
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Cette pyramide représente la composition par tranches d’âge et par sexe de la population congolaise rési-
dente en 2017 (données de projection). Sa base élargie et son sommet effilé sont les caractéristiques d’un 
pays ayant une forte natalité (TBN = 33,6%) et une forte mortalité (TBM = 13%)2. En somme, cette forme 
pyramidale est caractéristique d’une population jeune. 

Le Congo est un pays faiblement peuplé. En 2007, on comptait seulement 10,8 habitants au km². Cependant, 
cette densité moyenne cache d’énormes disparités entre les différentes entités géographiques qui composent 
le pays, traduisant ainsi l’inégale répartition de la population sur l’ensemble du territoire. La population vit ma-
joritairement en milieu urbain, principalement dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire qui concentrent à 
elles seules 56,4% de la population du pays et 91,3% de la population urbaine en 2007, avec des densités de 
l’ordre de 10.000 habitants au km². Dans le reste du pays, les départements peuvent être regroupés en trois 
catégories en fonction de la densité. On peut distinguer les départements dont le nombre d’habitants par ki-
lomètre carré est inférieur à 4 (la Sangha, la Likouala et la Cuvette-Ouest) et ceux dont le nombre varie entre 4 
et 10 (la Cuvette, le Kouilou, le Niari, la Lékoumou, les Plateaux et le Pool) et les départements dont le nombre 
d’habitants est supérieur à 10, le Niari et la Bouenza avec respectivement 12,2 et 34,6 hbts/km². 

Tableau n°1 : Répartition de la population selon les départements 

Départements Hommes Femmes Ensemble Superficie (en km²) Densité (habitants/km²)
Kouilou 64 411 61 673 126 084 13 650 9,2
Niari 154 860 162 246 317 106 25 941,7 12,2
Lékoumou 62 904 69 265 132 169 20 950 6,3
Bouenza 203 647 220 138 423 785 12 265,4 34,6
Pool 157 717 166 689 324 406 33 955,2 9,6
Plateaux 115 788 123 602 239 390 38 400 6,2
Cuvette 104 719 109 241 213 959 48 250 4,4
Cuvette-Ouest 48 728 51 365 100 092 26 600 3,8
Sangha 58 948 58 611 117 559 55 800 2,1
Likouala 105 373 105 942 211 314 66 044 3,2
Brazzaville 929 087 954 020 1 883 108 100 18 831,1
Pointe Noire 491 165 489 662 980 828 43,7 22 444,6
Total 2 497 347 2 572 453 5 069 801 342 000 14,8

Source : INS, projections 2017 

2 INS, estimations 2017
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Si l’on s’en tient au dernier RGPH de 2007 qui avait évalué la population congolaise à 3.697.490 et aux pro-
jections actuelles de l’INS pour l’année 2017 (soit 5.069.800 hbts), la population congolaise a donc crû de 
1.372.310 habitants.

Cette variation de la population est attribuable davantage au solde naturel annuel estimé à environ 3% 
qu’au solde migratoire. Concernant l’espérance de vie, les données les plus récentes qui renseignent sur cet 
indicateur datent de 2011, notamment celles des enquêtes EDSCII, ECOMII et ESIS qui l’estimait à 51,9 ans. 
Ces estimations confirment les résultats du RGPH qui évaluaient déjà à ce niveau (51,6 ans) l’espérance de 
vie à la naissance en 2007. 

Le dynamisme de la structure de population congolaise déjà perceptible entre les deux périodes intercen-
sitaires (1984-2007) va s’accentuer avec la baisse concomitante de la fécondité (l’ISF est passé de 6 enfants 
par femme en 1984 à 4,9 enfants par femme en 2007) et de la mortalité des enfants (le quotient de morta-
lité infanto-juvénile est passé de 118% entre 1997 et 2001 à 62% entre 2007 et 2011 puis à 52% entre 2010 
et 2015). 

Cette situation a contribué à accroître la proportion des femmes en âge de procréer (15-49 ans, suscep-
tibles d’entamer leur vie génésique) mais également celles des personnes à risque pour le développement 
des maladies chroniques et limitations fonctionnelles (65 ans et plus). D’après les projections citées ci-des-
sus, les proportions de ces tranches de population vont atteindre respectivement 26,4% et 5,2% en 2022. 
L’accroissement du vieillissement de la population, associé à une hausse de la part des femmes en âge de 
procréer pourrait contribuer à terme à renforcer le dividende démographique pour le pays.

Parallèlement, l’augmentation du nombre de personnes en âge de travailler (15 à 64 ans), à condition 
qu’elles occupent des emplois décents est un atout pour l’économie nationale.

1.6. Contexte politique et administratif 
Indépendante depuis le 15 août 1960, la République du Congo est comme le postule sa nouvelle Constitu-
tion, un État de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïc et démocratique. Le pays a en effet 
adopté une nouvelle constitution qui a été promulguée le 6 novembre 2015. Cette dernière a instauré le ré-
gime semi présidentiel. Les institutions issues de cette nouvelle constitution ont été progressivement mises 
en place. Sur le plan politique, le Congo a opté au début des années 90 pour le multipartisme. Le dernier 
processus électoral a généré des conflits qui ont occasionné l’insécurité dans le département du Pool avec 
des déplacements important des populations dans les départements limitrophes. Depuis décembre 2018, 
le gouvernement a signé un accord de cessation d’hostilités qui a permis le retour progressif à la paix dans 
cette partie du pays.

La loi n°3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale, subdivise le pays en 
douze (12) départements, seize (16) communes, vingt-trois (23) arrondissements, quatre-vingt-huit (88) 
districts, cinquante-deux (52) communautés urbaines, six (6) communautés rurales, sept cent vingt (720) 
quartiers et trois milles deux cent quatre-vingt-seize (3.296) villages.

La loi n°10 du 6 février 2003 transfert trois domaines de compétence aux collectivités locales : (i) la ges-
tion de la santé, (ii) l’activité sociale et (iii) la protection civile. Les départements sont placés sous l’autorité 
des préfets, les districts, les communes et les arrondissements sont administrés, respectivement par les 
sous-préfets, les maires et les administrateurs maires délégués.

La décentralisation a été amorcée par la mise en place des conseils départementaux et municipaux. Le 
transfert de compétence et des ressources associées est en cours d’étude pour une mise en place effective. 
En parallèle, le statut de la fonction publique territoriale a été prévu par la loi n°5-2005. Cette dernière a fait 
l’objet de dix-huit décrets d’application adoptés en conseil des Ministres le 29 décembre 2011. Il sied aussi 
de noter que dans les faits, le fonctionnement de l’État demeure encore assez centralisé. Le processus de 
décentralisation tarde à produire tous ses effets. 

1.7. Contexte socio-économique
L’économie congolaise demeure tributaire des ressources naturelles, du fait de sa dépendance aux indus-
tries pétrolières (environ 60 % du PIB). Cette situation rend donc le pays dépendant de l’évolution du cours 
des matières premières, notamment pétrolières. Ainsi, la chute drastique des cours du pétrole a eu des 
effets directs sur les recettes de l’État et sur le taux de croissance économique du pays. 
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C’est la raison pour laquelle depuis 2014, son économie subit de plein fouet les conséquences de la baisse 
du cours du pétrole. Pour la quatrième année consécutive, la croissance du PIB est en baisse. Cette évolu-
tion négative résulte du déclin du PIB pétrolier (-1,5%) sur la période 2014-16, les autres secteurs n’ayant 
pas véritablement pris le relais (3,3%). En effet, après les bonnes performances de 2014 et 2015, tous les 
secteurs hors industries extractives ont reculé de 3,1% en 2016 tandis que l’inflation, attisée par des diffi-
cultés dans le secteur ferroviaire a atteint 3,6%. Les perspectives économiques sont plutôt moroses, avec 
une croissance moyenne prévue de 0,9% sur la période 2017-19 et ce, malgré l’entrée en production des 
nouveaux champs pétrolifères de Moho Nord. Les prévisions de croissance ont été revues à la baisse à 
l’occasion de la tenue courant juillet 2017 de la réunion du Comité monétaire et financier national. Selon 
les estimations actualisées par ce comité, le taux de croissance du PIB en termes réels du Congo sur l’en-
semble de 2017 serait de -1,9% au lieu de 1% projeté entre temps. En 2016, la croissance du PIB avait déjà 
enregistré une contre-performance de -2,8%. La baisse de la production pétrolière expliquerait en grande 
partie cette contre-performance qui confirme la persistance de la conjoncture économique que traverse le 
pays depuis deux années. 

Face à l’amplification de cette crise économique, le Congo a fini par faire appel au Fonds Monétaire Inter-
national (FMI). Des discussions sont actuellement en cours en vue d’aboutir à la signature d’un programme 
économique et financier soutenu par le FMI. L’objectif étant de trouver des solutions susceptibles de per-
mettre au pays de faire face à la dégradation de ses équilibres macroéconomiques notamment des déficits 
qui battent des records, tout comme des taux d’inflation et d’endettement qui ont atteint des seuils cri-
tiques. Pour ce faire, le pays doit engager des réformes structurelles susceptibles de stabiliser puis de re-
lancer l’activité économique. Il conviendrait également de tout faire pour ramener l’inflation sous l’objectif 
des 3 % fixé par la CEMAC et de réduire les déficits budgétaire et extérieur, attendus respectivement à 3 et 
2,8 % du PIB en moyenne sur la période 2017-19. 

Selon le RNDH3 2015, l’Indicateur de Développement Humain (IDH) était de 0,591 au Congo en 20144, pour-
suivant ainsi sa hausse amorcée depuis le début des années 2000. Ce qui plaçait le Congo à la 136ème place 
au niveau mondial. Toutefois, en dépit de la crise économique et financière que traverse le pays, le Congo 
demeure encore un pays à revenu intermédiaire, bien que de la tranche inférieure (PIB/habitant : 1.600 
USD, chiffre 2016). Cette situation limite l’accès du pays aux sources de financements extérieures. Ce qui se 
traduira, à compter de 2018 par une sortie de l’éligibilité des programmes financés par GAVI, ce qui a pour 
conséquence, une augmentation des besoins de financement national pour l’achat des vaccins.

1.8. Contexte international
Le contexte international est marqué par la fin de la période des OMD et l’adoption par les Nations Unies, 
en septembre 2015, de la résolution relative au Programme de Développement Durable. Ce programme a 
défini les Objectifs de Développement durable (ODD) qui incluent une dimension économique, sociale et 
environnementale et s’inscrit également dans la poursuite du travail non achevé relatif aux OMD. Il com-
prend 17 ODD dont un ODD relatif à la santé, l’ODD3 qui consiste à « permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ». L’ODD3 comprend 13 cibles dont la cible 3.8 relative 
à la couverture universelle en santé. Le principe de base de l’ODD3 repris au point 26 de ladite résolution 
étant de « ne laisser personne pour compte ». 

3  Rapport national sur le développement humain
4 l’indice de développement humain est un indicateur composite compris entre 0 (niveau minimum de développement humain) et 1 (niveau 
maximum de développement humain). Il prend notamment en compte l’espérance de vie à la naissance, la durée de scolarité attendue, la durée 
moyenne de scolarisation et le revenu national brut par habitant.
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A. ETAT DE SANTE DE LA POPULATION AU CONGO

2.1. Etat de santé globale
	Mortalité globale
Le taux de mortalité générale est de 11,25 pour mille en 2012. La mortalité est légèrement plus élevée chez 
les femmes comparée aux hommes : 4,4 pour mille chez les hommes et 5,4 pour mille chez les femmes 
âgées de 15 à 49 ans en 2012. Ces chiffres ne diffèrent pas significativement des moyennes de la région 
Afrique. Cependant, les moins âgés meurent moins que les plus âgés. 

L’espérance de vie des Congolais a connu une augmentation au cours des deux dernières décennies. En 
effet, l’espérance de vie à la naissance, qui était de 55,1 ans en 1990 est passée à 61,7 ans en 2013, soit une 
augmentation de 6,6 ans en 23 ans. L’espérance de vie à la naissance était de 58 ans chez les hommes et 60 
ans chez les femmes en 2013. Ces chiffres sont à considérer en parallèle de la réduction globale du nombre 
de décès aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Ainsi, dans les conditions de mortalité actuelle, 
un nouveau-né de sexe féminin né en 2017 peut espérer vivre en moyenne 60 ans et un nouveau-né de 
sexe masculin, 58 ans. 

À 60 ans, ce sont 17 années de vie supplémentaires qui pourraient être escomptées au Congo avec un 
léger avantage pour les femmes comparées aux hommes, soit 18 ans pour les femmes et 17 ans pour les 
hommes. Ces chiffres ne diffèrent pas significativement des moyennes de la région Afrique.

2.2. Santé de la mère
Comme le montre le Graphique n°2, le ratio de mortalité maternelle a connu une baisse considérable au 
cours des deux dernières décennies, passant de 890 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes 
en 1990 à 781 en 2005 puis à 436 en 2015. Dans la période couvrant le PNDS 2011-2016, cette mortalité 
maternelle a connu une légère remontée allant de 426 à 433 décès pour 100.000 NV. Aussi, on peut consta-
ter que le Congo n’a pas atteint la cible de la feuille de route nationale en 2015 (390 décès maternels pour 
100.000 naissances vivantes) ni celle de l’OMD5 (223 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes)5. 
Cependant, le pays a fait d’importants progrès dans ce domaine. 

Graphique n°2 : Tendance évolutive de la mortalité maternelle de 1990 à 2015
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Il en ressort que le fardeau de la mortalité maternelle reste important. Comme le montre le Graphique 3, 
les causes des décès maternels sont dominées par les causes directes à savoir les hémorragies post-par-
tum avec 40,9% suivies de l’éclampsie avec 22,7%, les infections du post-partum et du post-abortum avec 
11,7%. Les causes indirectes représentent 15% des décès dont les plus fréquentes sont les anémies (5,6%), 
les complications anesthésiques (3,4%) et l’insuffisance cardiaque (2,4%). La tranche d’âge la plus affectée 
est celle des femmes âgées de 20 à 34 ans, correspondant à la tranche d’âge la plus active sur le plan sexuel. 
Ces décès augmentent avec l’âge à partir de l’adolescence jusqu’à 25-34 ans pour régresser progressive-
ment après l’âge de 45 ans. Les décès maternels sont survenus essentiellement (72%) dans le post-partum 

5  Revue de la FDR 2015



28

immédiat, faisant de cette période, la plus critique. Le troisième retard dans les soins obstétricaux (retard 
aux soins) a été incriminé dans 89% des cas en 2016, ce qui pose le problème de la qualité des soins obs-
tétricaux d’urgence. 

La couverture en CPN4 connait une nette amélioration passant de 75% en 2005 à 78,9% en 2011 puis 83,7% 
en 2016 avec 84,9% en milieu urbain et 68,5% en milieu rural. Environ une femme enceinte sur 5 n’a pu 
atteindre les 4 visites recommandées par l’OMS. La forte déperdition des femmes entre les CPN1 et CPN-4 
hypothèque l’offre complète du paquet CPNr. Il faut noter que les CPN sont essentiellement réalisées par 
des IDE et ATS qui n’ont pas tous la formation requise en CPNr. Ceci pourrait poser un problème de qualité 
des soins et contribuer à expliquer pourquoi avec des taux de CPN élevés, la mortalité maternelle continue 
à être importante. 

La couverture des femmes enceintes en VAT-2, estimée à 94% selon la revue PEV 2014 est de 75,1% selon 
le MICS 2014-2015. Le TPI-3 d’introduction récente, avec une faible couverture de 12,2% selon le MICS 
2014-2015, n’est pas encore suffisamment administré dans tous les départements. Seulement 60,2% des 
femmes enceintes ont dormi sous MII entre 2014 et 2015.

Selon le rapport de surveillance de l’ONDMNI de 2016, le 3ème retard ayant un lien avec l’offre des soins obs-
tétricaux a été incriminé dans 89% des décès, montrant ainsi la faible qualité des SONU dans les formations 
sanitaires congolaises. 

La prévalence contraceptive au Congo est faible. Selon le MICS 2014-2015, 30,1% des femmes de 15 à 49 ans 
mariées ou en union libre utilisent une méthode contraceptive contre 22% en 2012, soit une augmentation 
de 8 points. Le planning familial fait partie du paquet d’activités des FOSA à tous les niveaux du système. 

L’accès des femmes enceintes du milieu rural à la consultation prénatale est quelque peu limité, du fait de 
l’éloignement de certains centres de santé. La proportion de femmes recevant ces soins prénatals est plus 
élevée en milieu urbain que rural (95,9 % contre 86,8 %). Le système actuel n’exploite pas de consultations 
en stratégie avancée sauf dans le cadre des structures sanitaires qui ont exploité le financement basé sur 
la performance.

93% des femmes de 15 à 49 ans avaient reçu des soins prénatals par un personnel formé en 2012, contre 
88% en 2005, traduisant une éventuelle amélioration de la qualité des prestations. Toutefois, ce personnel 
qualifié (sages-femmes et médecins) est concentré dans les deux principales villes du pays (Brazzaville et 
Pointe-Noire).

	Fécondité 
Au Congo, la fécondité évaluée à travers l’ISF a enregistré une légère baisse, passant de 4,8 enfants par 
femme en 2005 à 4,4 selon le MICS 2014-2015. 

Dans le même temps, la fécondité des adolescentes est passée de 147% (EDSC-II) à 110% (MICS5 2014-
2015) mais reste un défi pour la précocité des grossesses.

La proportion de jeunes filles ayant un enfant à l’âge de 15 ans est passée de 7,9% à 13,7% au cours de la 
même période. Cette précocité de grossesses pourrait avoir plusieurs origines, au nombre desquelles l’ur-
banisation, la paupérisation, les faiblesses de l’éducation en matière de santé sexuelle et reproductive etc.

	Violence sexuelle
Les violences sexuelles, qui ont connu une recrudescence lors des conflits armés des années 1990 restent 
préoccupantes. Selon des études réalisées par le Ministère de la Promotion de la Femme et de l’intégration 
de la Femme au Développement (MPFIFD) avec l’appui de l’UNICEF, ces violences ont changé de visage, 
les plus jeunes étant agressés par des personnes au sein des familles et dans le voisinage. Les agressions 
sexuelles ont constitué 2,6% des motifs de consultation aux urgences gynécologiques du CHU-B de janvier 
2014 en décembre 2015. Les victimes, essentiellement féminines (98%) et dont l’âge moyen variait de 2 à 
49 ans, étaient en majorité des élèves et étudiants (77,3%).

	Les cancers gynécologiques
Les cancers gynécologiques et mammaires les plus importants selon la fréquence au Congo sont ceux du 
sein (48%) et du col utérin (33%). En 2012, les nouveaux cas de cancers des seins et du col utérin enregistrés 
représentaient respectivement 31,6 % et 21,8% des cancers chez les femmes. Si l’âge moyen des patientes 
était de 50,7 ans pour le cancer du sein, l’incidence du cancer invasif du col dont l’âge moyen est de 54,5 ans 
et qui vient en 2e rang après celui du sein, augmente avec l’âge et atteint son maximum entre 40 et 50 ans.
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2.3. Santé de l’enfant
2.3.1. Mortalité chez les enfants de moins de 5 ans
Même si le Congo n’a pas atteint les cibles de la feuille de route et celles des OMD, la santé de l’enfant se 
caractérise par une amélioration globale des taux de mortalité dans les différentes tranches d’âge. Cette 
amélioration des mortalités reflète des efforts aussi bien en matière de prévention que de prise en charge. 
Le taux de mortalité néonatale a été réduit de 33 en à 22 décès pour 1.000 NV de 2005 à 2012. En 2015, le 
MICS 2014-2015 situe le taux de mortalité néonatale à 21 décès pour 1.000 NV. Le taux de mortalité infanto- 
juvénile est passé de 118 en 2005 (EDSCI) à 68 décès pour 1.000 NV en 2012 (EDSCII). En 2015, le rapport 
MICS (2014- 2015) situe ce taux à 52 décès pour 1.000 NV. Environ un tiers des décès enregistrés chez les 
enfants de moins de 5 ans concerne ceux n’ayant vécu que 28 jours. 

Le graphique ci-dessous présente les tendances évolutives des mortalités infantiles au Congo.

Graphique n°3 : Tendances de la mortalité des enfants de 2005 à 2015
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Les principales causes de la mortalité néonatale sont : la prématurité (39,7%), l’asphyxie/détresse respira-
toire (28,9%), les infections néonatales (26,7%), les malformations congénitales (2,3%), l’anémie (1,78%), le 
VHI (0,3%) et le tétanos néonatal (0,2%).

Les causes de décès en période post-natale sont : les infections (27,1%), le paludisme (24,7%), les infections 
respiratoires aiguës « IRA » (23,5%), la gastro-entérite (11%), la malnutrition (6%), les malformations congé-
nitales (1,8%) et le VIH (1,3%). 

En ce qui concerne la mortalité juvénile, les principales causes sont : le paludisme (54%), les IRA (18,2%), la 
diarrhée (16,9%), la malnutrition (6,2%), la méningite (2%), le VIH (0,7%) et les autres causes représentent (2%) .

En dépit des efforts enregistrés par le Congo dans la vaccination, on assiste à une détérioration des perfor-
mances vaccinales de 2012 à 2016. Les principales raisons évoquées sont le conflit entre l’occupation de la 
mère et la vaccination (40,0%) ainsi que l’absence de vaccinateur et/ou vaccin au centre de santé (15,3%). 
Il est apparu également une problématique d’équité dans l’accès aux services de vaccination tant sur le plan 
géographique que socio-économique. Mais cette inégalité n’est pas vérifiée selon le sexe. 

En 2016, le taux d’abandon DTC-HepB-Hib1/DTC-HepB-Hib 3 était de 6% contre 8% en 2015.Celui de BCG/
VAR était à 19,7% contre 6% en 2015. On observe que les taux d’abandon en DTC-HepB-Hib1/DTC-HepB-
Hib3 sont maintenus selon l’objectif (en dessous de 10%) au niveau national jusqu’en 2016. Cependant il 
existe des disparités au niveau des districts sanitaires. 
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Tableau n°2 : Principaux indicateurs de performance des services de vaccination, de 2012 à 2016

Domaine Indicateurs 2012 2013 2014 2015 2016

Performances 
des districts

% de DS avec CV en DTC-HepB-Hib3> à 80% 70% 57% 80% 37% 22%
% de DS avec taux d’abandon DTC-HepB-Hib 
1-3 < à 10% 73% 67% 90% 70% 66%

% DS avec taux d’abandon DTC-HepB-Hib 
1-3 > à 10% 27% 23% 10% 30% 34%

Equité

Ecart en % entre les quintiles socio –écono-
miques       7,2  

Ecart en % entre les sexes       2  
Ecart en % entre le milieu urbain et rural       24,3  

	Les maladies évitables par la vaccination 
Depuis 2011, le Congo connait une recrudescence des cas de rougeole comme indiqué dans les annuaires 
statistiques 2015 (1.374 cas suspects dont 22 décès soit un taux de létalité de 1,6%) et 2016 (1.390 cas sus-
pects dont 1 décès). En 2015, les départements de Brazzaville, de la Sangha et du Pool sont ceux qui ont 
enregistré le plus de cas de rougeole. L’évolution de l’incidence de 2012 à 2016 démontre la persistance 
de l’épidémie dans le pays. En 2016, 87,8% des districts sanitaires ont relevé 487 cas suspects de rougeole, 
parmi lesquels 277 cas ont été confirmés (IgM positifs). Parmi les cas confirmés positifs, on a trouvé plus de 
81 enfants de moins de 5 ans non vaccinés (29%). 

Concernant la fièvre jaune, le Congo fait partie des pays de la ceinture épidémique de la fièvre jaune. La sur-
veillance basée sur le cas est effective depuis 2005. En 2016, quatre cas avec IgM+ de la fièvre jaune ont été 
relevés dans le département de la Bouenza (Boko-Songho) et à Brazzaville (District sanitaire de Talangaï). 
Toutefois les investigations ont montré que tous ces patients étaient vaccinés au VAA.

Le pays a réalisé des progrès considérables dans l’éradication de la poliomyélite. Les interventions de ri-
poste engagées ces dernières années ont permis d’interrompre la circulation du virus polio sauvage. Le 
dernier cas relevé remonte au 22 janvier 2011.

Depuis 2009, le Congo a atteint le stade d’élimination du tétanos néonatal. Une enquête sur l’élimination du 
TMN a été menée par l’OMS en 2009 dans le département de la Likouala considéré comme département à 
haut risque de TMN. Cependant, le plan de maintien du statut d’élimination du TMN n’est pas encore éla-
boré, en dépit du fait que quelques cas suspects sont encore relevés. 

En ce qui concerne la coqueluche, les rapports de la surveillance intégrée des maladies et riposte (SIMR) in-
diquent de nouveaux cas au Congo. Ces cas ont été enregistrés dans le département de la Likouala en 2010 
et 2011. En 2012, le département de la Lékoumou a enregistré 10 cas et celui de la Likouala un cas. Près 
d’un enfant sur six (16%) de moins de 5 ans présente une insuffisance pondérale modérée ou sévère et 
3% sont classés comme ayant une insuffisance pondérale sévère. Par ailleurs, plus d’un quart des enfants 
(29%) accusent un retard de croissance modéré ou sont trop petits pour leur âge et 10% sont modérément 
émaciés ou trop maigres pour leur taille. Les enfants ayant une surcharge pondérale représentent 6%, avec 
une proportion inquiétante dans le département de Pointe-Noire (17%).

Selon le MICS (2014-2015), 96,5% de femmes adhèrent à l’allaitement de leur dernier enfant né vivant. 
Cependant l’allaitement précoce a été enregistré à 25,3% au cours de la même période, en dessous de la 
recommandation de l’OMS de 80% car cette pratique apporte les nutriments essentiels et les anticorps 
indispensables à une bonne croissance et à la défense de l’enfant. La proportion des enfants allaités 24 
heures après la naissance était de 69,8% en 2012 selon l’EDSC II.
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Graphique n°4 : Évolution de la couverture vaccinale en DTC-HepB-Hib3 et VAR de 2012 à 2016
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La couverture vaccinale des enfants complètement vaccinés présente la même tendance comme le montre 
le graphique suivant. 

Graphique n°5 : Évolution de la couverture vaccinale complète d’après les enquêtes ménages
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2.4. Santé des adolescents et jeunes
	Précocité des rapports sexuels
L’âge du premier rapport sexuel chez les femmes, déterminant direct de l’exposition au risque de grossesse 
était passé de 14 ans (EDSC-I) à 16,3 ans (EDSC-II). Ceci est conforté par une enquête sur les adolescentes 
ayant accouché dont 30,7% avaient eu leurs premiers rapports à 15 ans, 25,9% à 14 ans et 22,2% à 16 ans 
et même des rapports plus précoces à 12 ans pour 4,2% et à 13 ans pour 9,9%. Selon le MICS 2014-2015, la 
proportion des jeunes de 15 à 24 ans ayant des rapports avant l’âge de 15 ans est de 13,7% chez les femmes 
et de 16,8% chez les hommes. 

Selon l’EDSC 2011-2012, cet âge médian du premier rapport, qui a peu varié d’une génération à l’autre est 
plus précoce d’un an en milieu rural qu’urbain (15,6 ans contre 16,6 ans). Il varie dans les départements 
d’un minimum de 15,3 ans dans le Kouilou à 16,8 ans à Brazzaville et 16,5 ans à Pointe-Noire. 

	Grossesses précoces
L’âge légal du mariage est fixé à 18 ans selon le Code de la famille. Malgré l’exposition plus grande aux 
risques de complication de la grossesse et de l’accouchement, la proportion des grossesses à l’âge de 15 
ans a connu une hausse entre 2005 et 2011, passant 7% à 12,9%. Leur taux augmente avec l’âge, passant à 
19,8% à 16 ans et doublant à 17 ans avec 25,9% des adolescentes ayant commencé leur vie féconde. Leur 
proportion évolue d’année en année, insignifiante à 12 ans avec 0,9%, doublant à 14 ans et constituant le 
quart à 17 ans.
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Cette augmentation est confirmée par l’étude rétrospective sur les grossesses précoces du Ministère en 
charge de la promotion de la femme qui relève 8,2% d’accouchements des adolescentes de moins de 18 
ans sur l’ensemble des accouchements enregistrés dans 8 FOSA de Brazzaville de 2010 à 2014. Si leur pré-
valence dans cette tranche d’âge était de 10,7% selon des enquêtes en milieu scolaire relevées par l’UNICEF 
en 2002, l’étude rétrospective a enregistré 13% des accouchées âgées de 12 à 18 ans dans 8 FOSA de Braz-
zaville dont 50,4% d’élèves.

	Mariage précoce
Selon l’EDSC-II, 9,4% des femmes de 25 à 49 ans étaient déjà en union avant l’âge de 15 ans et 26,9% dans 
la tranche d’âge de 20 à 49 ans avant 18 ans. Cette proportion de femmes ayant contracté une première 
union avant l’âge de 15 ans a tendance à diminuer selon les générations, passant de 13,4% chez celles de 45 
à 49 ans à 6,5% chez celles de 15 à 19 ans. Les unions contractées par ces adolescentes, volontaires ou non, 
souvent sans lien officiel et/ou traditionnel et particulièrement quand elles sont précoces, les exposent à 
l’abandon de leur scolarisation. 
Les femmes de 15 à 19 ans entrent plus rapidement en union que les garçons. La proportion des adoles-
centes vivant en union est de 18,6% contre 1,7 % des garçons de 15 à 19 ans selon le MICS 2014-2015 alors 
qu’elle était de 18,8% en 2011 (EDSC-II) et de 16% en 2005 (EDSC-I). Selon une étude rétrospective réalisée 
à Brazzaville, sur 7.867 adolescentes ayant accouché de janvier 2010 à décembre 2014 dans 8 FOSA de 
Brazzaville, 17 % vivaient en union libre. L’âge médian de primo nuptialité des femmes de 25-49 ans, esti-
mé à 19,7 ans dans l’EDSC-II, oscille entre 19,1 ans parmi les femmes de 45-49 ans et 19,7 ans chez celles 
de 20-24 ans, avec un minimum de 18,1 ans dans les Plateaux et la Likouala et un maximum de 20,4 ans à 
Pointe-Noire.

	Avortements 
En dehors des interruptions thérapeutiques de grossesses réalisées sur prescription médicale en milieu 
de soins, pour préserver la santé ou l’intégrité physique et mentale de la femme du fait de la grossesse, 
les IVG plus nombreuses, bien que tolérées sont réprimées par l’article 317 du Code pénal du Congo. La 
prévalence des IVG a doublé entre 2005 et 2011, avec 23% de femmes affirmant y avoir recouru au moins 
une fois dans leur vie en 2011 (EDSC-II) contre 11% en 2005 (EDSC-I). Bien que faiblement relevés, plusieurs 
cas d’avortements sont pratiqués en milieu de soins ou extra sanitaire par des professionnels de santé et 
même des non professionnels de santé. Selon une étude de l’ACBEF de 2015, 39,8% des avortements sont 
pratiqués dans les FOSA publiques, 32,6% dans les structures privées et 25,2% à domicile par automédica-
tion ou avec l’aide d’une tierce personne dont le professionnel de santé. Dans l’ensemble, les prestataires 
sont dans 71,1% des cas des professionnels de santé dont les médecins généralistes (25,9%), les infirmiers 
(17,0%) et 14,1% aussi bien pour les gynécologues que les sages-femmes.

Concernant l’infection à VIH, les adolescents et jeunes (15–24 ans) représentent 22% des nouvelles infec-
tions6. Le ratio entre femmes-hommes est de 2,69, traduisant la plus grande vulnérabilité au VIH des jeunes 
filles. Les connaissances, attitudes et pratiques des jeunes vis-à-vis du VIH ne sont pas satisfaisantes. En 
effet, selon l’EDSC-II 2011-2012, seulement 14% des femmes et 28% des hommes ont une connaissance 
parfaite du VIH. Le dépistage est l’intervention la plus efficace pour la prévention du VIH. Cependant, seule-
ment 14% des femmes et 8% des hommes ont connaissance de leur statut vis-à-vis du VIH. Concernant la 
prévention de la transmission sexuelle du VIH, seulement 27,6 % de garçons et 14,4 % de filles font usage 
systématique du condom lors des rapports sexuels.

2.5. Santé des personnes âgées
La tranche de cette population est estimée à environ 177.508 personnes âgées au Congo soit envion 4% 
de la population totale dont 76.816 hommes (43,3%) et 100.692 femmes (56,7%). Le sexe ratio hommes-
femme est de 0,8.

L’analyse détaillée fait état d’une concentration de cette tranche de la population par les groupes d’âge 
de 60 à 69 ans (104.768 - 59%) et ceux de 70 à 79 ans (55.719-31,4%). Le reste étant constitués des 80-89 
ans (14845 : 8,4%) et 90 ans et plus (2176 :1,2%).

	Morbidité et mortalité chez les personnes âgées
En pratique, on dispose de peu d’informations sur les maladies des personnes âgées. Le système d’in-
formation épidémiologique actuel n’a pas la capacité de produire une information fiable sur les mala-
dies des personnes âgées. Néanmoins, l’expérience des professionnels indique que les personnes âgées 
souffrent de maladies typiques de ce groupe d’âge : cancers, rhumatismes et arthropathies, diminution et 

6  Projections Spectrum, OMS
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pathologies de la vue ainsi que l’hypertension et les accidents vasculaires cérébraux. Il faudra noter qu’avec 
l’augmentation de la durée de vie apparaissent des maladies peu connues jusque-là comme la maladie 
d’Alzheimer qui dans la pratique sont souvent interprétées comme de la « sorcellerie ». Les statistiques 
montrent qu’entre 30 et 60% des cas de mortalité et morbidité pour les MNT sont des personnes âgées. 
Dans l’ECOM 2011, le taux de morbidité chez les personnes âgées de plus de 60 ans était de 55%. 

2.6. Profil épidémiologique
Maladies transmissibles
1. Paludisme
Le paludisme constitue encore un véritable problème de santé publique au Congo et demeure l’un des obstacles 
majeurs à l’amélioration de l’état de santé des populations. Le vecteur le plus fréquent est l’anophèle gambiae 
(90%). La principale espèce plasmodiale rencontrée sur l’ensemble du territoire est le plasmodium falciparum7. 

Dans la lutte contre le paludisme, le Congo est en phase de contrôle de la maladie selon la classification 
OMS avec un taux d’incidence globale de 350 cas pour 1.000 personnes exposées en 2016. Cette incidence 
est en augmentation par rapport à 2014 où elle était à 197 et à 2015 où elle était de 127. 

La charge épidémiologique du paludisme est très importante pour le système de soins au Congo puisqu’il 
constitue la première cause des consultations (54%), d’hospitalisation (40 %) et de mortalité (42%)8. Cette 
augmentation est aussi observée pour le taux d’hospitalisation due au paludisme passant de 4,05 à 7,87 
pour 10.000 habitants et de mortalité due au paludisme passant de 0,06 à 0,16 pour 100.000 habitants.

Toute la population est exposée au risque de contracter cette maladie mais les femmes enceintes et les en-
fants de moins de 5 ans constituent les groupes les plus vulnérables. Pour les moins de 5 ans, le paludisme 
représente 73% des causes de consultation externe, 48% des causes d’hospitalisations et 47% des causes 
de décès au niveau des hôpitaux en 2016.

Tableau n°3 : Évolution des principaux indicateurs du paludisme, 2014 à 2016

Indicateurs 2014 2015 2016
Incidence du paludisme chez les moins de 5 ans pour 1.000 personnes* 78,1 126,2 127,6
Couverture des enfants de moins de 5 ans qui dorment sous moustiquaires 
imprégnées d’insecticide**

60% 60% 60%

Femmes enceintes qui dorment sous moustiquaires imprégnées d’insecticides** 60% 60% 60%
Couverture en TPI 3 12% 12% 12%
Hospitalisations liées au paludisme pour 1.0000 pers* 68,9 126,2 115,4
Mortalité liée au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans pour 100.000* 21,5 19,1 44,8

Source : Rapport PNLP 2016
* Rapport revue à mi-parcours du PSN 2014-2018
** MICS 2014-2015

2. Tuberculose 
Au Congo, le nombre de cas de tuberculose pour 100.000 habitants est très élevé. Depuis 2014, on observe 
une légère baisse passant de 382 à 378 cas pour 100.000 habitants en 2017. Le taux de dépistage de la 
tuberculose est de 88%. Un taux en forte progression (25%) par rapport à celui de 2014 (63%).

Le nombre de cas de tuberculose au Congo est passé de 9.436 cas en 2000 à 10.656 cas en 2016. Au cours 
de la période de 2000 à 2016, deux pics à plus de 11.000 cas ont été observés successivement en 2011, 
2012 et 2013. 

Parmi les cas détectés en 2016, il y a eu 3.593 (33,7%) cas de tuberculose pulmonaire confirmés bactériolo-
giquement, 4.295 (40,3% ) cas de tuberculose pulmonaire confirmés cliniquement et de 2.768 (26%) cas de 
tuberculose extrapulmonaire diagnostiqués cliniquement. On observe l’émergence de formes de tubercu-
lose multi résistantes : 3,2% chez les nouveaux cas et 14% parmi les cas de rechute en 2016.

7  Rapport profil pays, OMS, 2016
8  Rapport Programme national de lutte contre le paludisme, 2016
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Tableau n°4 : Évolution des principaux indicateurs de la tuberculose, 2014 à 2016

Indicateurs 2014 2015 2016
Incidence de la tuberculose (nombre de 
cas pour 100.000 habitants) 382 381 379**

Taux de dépistage de la tuberculose 63% 82,36% 88%
Taux de succès thérapeutique 76,66% 69,40% 69%**
Taux de dépistage du VIH chez les ma-
lades tuberculeux 12,9% 29%* 38%**

Taux de perdus de vue 13,20% 16,40% 15,10%

Estimation de cas de tuberculose mul-
ti-résistants ND 2,2% (nouveaux cas)

11%(cas déjà traités)*
3,2% (nouveaux cas)

14% (cas déjà traités)**

Source : * Profil pays 2015 WHO report 2015

** Profil pays 2016 WHO report 2016

3. Infections VIH / Sida 
Au Congo, le taux de séroprévalence du VIH dans la population générale évaluée en 2009 est de 3,2%9, 
avec des disparités d’un département à l’autre, oscillant entre 1,5% et 4,8%. On estime qu’environ 76.030 
personnes vivaient avec le VIH dont 28.997 avaient besoin d’un traitement. Fin 2012, plus de 15.625 étaient 
sous traitement antirétroviral. Deux facteurs peuvent expliquer l’écart entre ces chiffres : (i) la grande par-
tie des PVVIH ignorent leur séropositivité et (ii) toutes les personnes diagnostiquées ne sont pas prises en 
charge. 

Deux couches de population sont particulièrement exposées au VIH : les personnes hétérosexuelles ayant 
des partenaires occasionnels et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH). Les rup-
tures répétées des médicaments antirétroviraux depuis 2012 ont occasionné l’augmentation des décès an-
nuels dus au SIDA. Selon Spectrum 2015, le nombre de décès annuels dû au SIDA a enregistré une hausse 
entre 2012 et 2015, passant de 4.066 et de 4.442. 

	Nombre de nouveaux diagnostics d’infection à VIH 
Cet indicateur est le plus pertinent pour suivre la dynamique de l’épidémie et contribuer à mieux cibler les 
efforts de prévention. En 2016, sur 18.836 personnes âgées de 15 à 49 ans qui ont réalisé le test de dépis-
tage, 1.876 sont VIH+ soit un taux de séropositivité de 10%10. En 2016, l’âge médian au diagnostic est de 
38 ans (36 ans chez les femmes et 39 ans chez les hommes). Les rapports hétérosexuels restent le mode 
de contamination prépondérant des personnes diagnostiquées en 2016 avec une prédominance chez les 
personnes hétérosexuelles ayant des partenaires occasionnels. Dans ce sous-groupe, la prévalence était de 
52,2%. Chez les couples hétérosexuels stables, les partenaires féminins réguliers des hommes pratiquant 
le sexe avec les hommes (HSH) et chez les clients des professionnels du sexe (PS), la prévalence du VIH était 
respectivement de 23,7%, 14,6% et 3,4%. Ces 4 sous-groupes représentent 90% des nouvelles infections 
dans la population générale au Congo. Aussi, l’ampleur des nouvelles infections au sein même du groupe 
des populations clés est très importante et globalement en nette augmentation au fil des années. De 2012 à 
2018, la prévalence du VIH est passée de 26,1 % à 41,2% chez les HSH, 7,5% à 8,1% chez les professionnelles 
du sexe et 8,3 % à 3,7% chez les détenues. 

	Proportion de personnes découvrant leur séropositivité à un stade avancé parmi les découvertes 
de séropositivité VIH en 2016 

Parmi les découvertes de séropositivité VIH en 2016, 39% l’ont été à un stade précoce de l’infection (≥ 500 
CD4/mm3 ou stade de primo-infection) et 26% à un stade avancé (< 200 CD4/ mm3 ou stade sida). Les dia-
gnostics à un stade avancé concernent plus particulièrement les personnes hétérosexuelles. La part des 
diagnostics à un stade avancé de l’infection.

	Nombre de personnes prises en charge pour leur infection VIH 
En 2012, 15.625 patients sous ARV ont été dénombrés dans 47 sites sur les 77 recensés. Tous les sites de 
Brazzaville et de Pointe représentant 87% des sites du pays ont été inclus. Les grands effectifs de patients 
ont été retrouvés à Pointe Noire (7687), Brazzaville (6536) et la Bouenza (1180). Les autres sites comptent 
pour moins de 2% des PVVIH sous ARV.

9 Enquête de séroprevalence et des indicateurs de santé (ESIS)-Congo, 2009 
10 Rapport annuel CNLS, 2016
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	VIH et femmes enceintes 
La prévalence du VIH chez les femmes enceintes est passée de 6% en 200311 à 3,6% en 2011 selon l’enquête 
de séro-surveillance sentinelle chez les femmes enceintes en CPN, dans 12 sites répartis sur l’ensemble du 
territoire national12. Cependant, peu de femmes enceintes connaissent leur statut vis-à-vis du VIH puisque 
une forte proportion d’entre elles refuse encore le dépistage. En 2016, sur 35.359 femmes enceintes reçues 
en CPN dans les FOSA, 22.416 ont fait le test, soit 63,4% et le résultat était positif pour 432 femmes, soit un 
taux de 19 femmes séropositives pour 1.000 femmes enceintes13.

Aussi en considérant la population de femmes enceintes attendues en 2016 selon le rapport de la surveillance 
des décès maternels de 2016 (195.459 naissances attendues) on peut estimer que seules 18,1% ont bénéficié 
d’un dépistage du VIH, soit une 1 femme sur 5 c’est-à-dire largement en dessous de l’objectif d’accès universel 
de 80%. Selon les données de l’ONDMNI, la proportion de décès maternels liés au VIH était de 1,9% en 2016.

4. Infections sexuellement transmissibles
Les infections sexuellement transmissibles constituent un problème de santé publique du fait de leur 
grande fréquence, de leur transmissibilité, de leurs complications (neurosyphilis), de leurs séquelles (infer-
tilité) et parce qu’elles sont aussi des cofacteurs de transmission du VIH. La faible notification des cas dans 
les FOSA et la faible complétude des rapports du SNIS rendent difficile l’appréciation de la situation des 
IST. Malgré ces faiblesses liées au système d’information sanitaire, les données disponibles montrent que 
les IST sont fréquentes. Cette fréquence est plus marquée pour la gonococcie et la syphilis. Elle traduit des 
comportements sexuels à risque dans la population des personnes sexuellement actives. Le pourcentage 
de jeunes de 15 à 24 ans qui rapportent avoir utilisé un condom durant le dernier rapport sexuel, avec un 
partenaire autre que le conjoint ou le partenaire cohabitant dans les 12 derniers mois est de 47,1% chez les 
femmes et 61,0% chez les hommes14. 

En 2015, 4.041 cas de gonococcies ont été diagnostiqués dans les réseaux des CSI. Les départements où 
les fréquences de la gonococcie sont les plus élevées sont par ordre décroissant : Pointe-Noire (1623 cas, 
46%), Sangha (692 cas, 20%), Lékoumou (567, 16%) et les Plateaux (239 cas, 7%). Les autres départements 
ne dépassent guère les 4%.

En 2015, 3.501 cas de syphilis ont été diagnostiqués dans les réseaux des CSI dans 9 départements. Les 
départements à fortes prévalences sont Pointe-Noire (2377 cas, 55%) et la Sangha (858, 20%). Les autres dé-
partements ne dépassent guère les 6%, hormis les départements de Brazzaville dont les données n’étaient 
pas disponibles.

5. Maladies diarrhéiques 
Les maladies diarrhéiques constituent encore un important facteur de morbidité parmi les enfants. En 
effet, comme le démontre l’enquête MICS 2014-2015, 17,4% d’enfants de moins de 5 ans ont présenté des 
diarrhées dans les deux dernières semaines qui ont précédé cette enquête. Le pourcentage d’enfants de 
moins de 5 ans avec diarrhée dans les 2 dernières semaines pour qui des conseils ou un traitement ont été 
recherchés auprès d’une structure/prestataire de santé est de 32,2%. Le pourcentage d’enfants de moins 
de 5 ans avec diarrhée dans les 2 dernières semaines qui ont reçu du SRO et du zinc est de 7,8%. Le pour-
centage d’enfants de moins de 5 ans qui ont eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines qui ont reçu une 
TRO (sachet de SRO, liquides SRO pré emballés, liquides-maison recommandés ou plus de liquides) et qui 
ont continué à être alimentés durant l’épisode de diarrhée est de 42,2%.

Maladies non transmissibles
1. Hypertension artérielle (HTA) et maladies cardiovasculaires hors AVC
L’enquête STEPS sur l’hypertension artérielle et les autres facteurs de risque cardiovasculaires réalisée à 
Brazzaville en 2004 auprès de 2.095 sujets a révélé une prévalence globale d’HTA de 32,5%. Cette préva-
lence est plus élevée chez les sujets âgés de 54 à 65 ans (68,2%) et une survenue précoce a été observée 
dans le groupe de 25-34 ans (19%).

Dans la période allant d’août à décembre 2017, les services de cardiologie et de médecine interne du CHU 
de Brazzaville ont enregistré principalement des pathologies associées à l’HTA, dont l’insuffisance cardiaque 
avec 645 cas dont 32 décès soit 5% des cas, les cardiomyopathies dilatées (231 cas) dont 8 décès soit 4% de 
cas, la fibrillation auriculaire (73 cas) dont 4 décès soit 4% et les cardiopathies ischémiques (21 cas) dont 5 

11 CNLS – Evaluation nationale de la séroprévalence des infections à VIH et de la Syphilis- CREDES - 2004
12 Rapport de l’enquête de séro-surveillance sentinelle du VIH chez les femmes enceintes en CPN,Congo 2011
13  Rapport d’activités du CNLS, 2016
14  MICS 2014-2015
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décès soit 24%. Cependant, entre mai et décembre 2017, le service de néphrologie du CHU a enregistré 91 cas 
d’insuffisance chronique dont 13 décès soit 14%.

Au Congo, les AVC représentent la première cause d’admission dans le service de neurologie. Entre 2014 et 
2017, 2.056 cas d’AVC ont été répertoriés dans les services spécialisés du CHUB et l’hôpital de Loandjili. Le 
nombre de patients hospitalisés pour un AVC était de 56% chez les hommes et 44% chez les femmes. Les 
personnes âgées de 25 à 59 ans sont les plus concernées (70%) contre 30% pour les personnes âgées d’au 
moins 60 ans. Le nombre de patients hospitalisés pour AVC est en nette augmentation entre 2014 et 2017. 
Sur 2.056 cas enregistrés au CHU de Brazzaville et à l’Hôpital de Loandjili entre 2014 et 2017, 570 décès ont 
été enregistrés soit une létalité de 27,72%. La létalité à l’hôpital de Loandjili était de 31,92% en 2014. 

2. Diabète
S’agissant du diabète, le Congo est compté parmi les pays d’Afrique subsaharienne dont le taux de préva-
lence se situerait autour de 6% selon l’OMS, soit environ 20 000 personnes malades de diabète. 

En 2015, les données du CHU rapportent 946 cas, avec un taux de létalité de 3,38% contre 591 cas et une 
létalité de 1,35% en 2016. Le diabète constitue la première cause d’insuffisance rénale au Congo, selon les 
données hospitalières : 45% des cas d’insuffisance rénale concernent les sujets diabétiques.

Les complications sont essentiellement : la cetoacidose (58,20%), le pied diabétique (18,03%), l’hypoglycé-
mie (9,56%), les abcès/infections cutanées (9,56%) et la gangrène gazeuse (4,64%).

3. Cancers 
Le registre des cancers du CHU de Brazzaville est le principal outil de surveillance épidémiologique qui 
fournit régulièrement des informations sur l’incidence et la mortalité. Selon les données de ce registre, 
1.447 nouveaux cas de cancers ont été enregistrés de 2014 à 2015 dont 1.076 soit 93,8% confirmés macros-
copiquement. En 2016, 612 nouveaux cas ont été reportés dont 18 cas après autopsie. La prédominance 
féminine s’affirme dans tous les cas. Les cancers de la prostate et du sein demeurent respectivement les 
premiers cancers chez l’homme (43,1%) et chez la femme (50,5%). 

Tableau n°5 : Incidence et létalité selon le type de cancer, 2016 (source des données)

Types de cancers Nombre de nouveaux cas pour 
100.000 habitants Taux de létalité (%)

Cancer du poumon 63,6
Cancer de la prostate 11,3 42,9
Cancer de l’estomac 60%
Cancer du sein 12,1 39
Cancer du foie - 35,1
Cancer primitif du foie 33,6
Col utérin 8,8 42
Foie 8,8 35,1
Tissu mou - 53,3
Poumon 0,3 63,6
Estomac - 60

Source : Registre des cancers du CHU-B.

Durant l’année 2016, les services municipaux des Pompes funèbres de Brazzaville ont enregistré 8.275 cas 
de décès dont 189 cas par cancer soit 2,28%. La mortalité par cancer est plus importante pour le cancer du 
sein (20,1%), de l’estomac (16,9%), de la prostate (15,8%) et le foie (14,8%).

Plusieurs facteurs expliquent ce fort taux de mortalité, entre autres  : le retard diagnostic, l’absence de 
moyens de traitement en particulier la radiothérapie, les coûts onéreux des anti-cancéreux pour la chimio-
thérapie et l’insuffisance des structures de prise en charge.

4. Santé mentale
En relation avec l’absence de dispositif standardisé d’information sanitaire intégrant les affections men-
tales, il existe peu de données disponibles dans le pays en matière d’épidémiologie des maladies mentales 
incluant les états de stress post-traumatique et d’épidémiologie des conduites addictives. Aucune enquête 
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épidémiologique n’a évalué la fréquence des états de stress post-traumatique malgré les conflits récur-
rents et les catastrophes que le pays a traversé durant les deux dernières décennies.

Le service de psychiatrie adulte du CHU de Brazzaville, unique structure d’hospitalisation de notre pays 
enregistre en moyenne près de 900 admissions par an. Selon le rapport d’activité de 2016, les principaux 
diagnostics observés en hospitalisation sont les psychoses délirantes aiguës (43,5%), les schizophrénies 
(22,3%), les troubles bipolaires essentiellement en phase maniaque (16,1%) et les psychoses hallucinatoires 
chroniques (8,8%). La comorbidité dans le service de psychiatrie (10,9%) est représentée essentiellement 
par l’usage associé de cannabis (5,1%). Les diagnostics observés en consultations externes de psychiatrie 
sont dominés par la dépression et les troubles anxieux.

5. Drépanocytose
La prévalence de la drépanocytose homozygote est de 1,25% tandis que celle de la forme hétérozygote 
est de 25%. En 2011, 2.050 patients ont été hospitalisés dans les services de pédiatrie grands enfants, de 
chirurgie pédiatrique et d’hématologie au CHU. Le nombre de patients drépanocytaires dans ces trois ser-
vices étaient de 565 cas soit 27,56%. 

Maladies à potentiel épidémique
1. Le choléra 
De 2010 à 2016, le Congo a connu quatre épidémies de choléra dues au déclin des conditions hygiéniques 
et à un approvisionnement irrégulier en eau potable. L’agent pathogène retrouvé au Congo est le vibriocho-
leraesérotype 1 sérogroupeInaba. 

Lors de l’épidémie de 2010 à 2011, 775 cas ont été enregistrés dont 32 décès soit une létalité de 4,13% ; la 
deuxième en 2012 est la plus importante avec 1.035 cas dont 50 décès soit une létalité de 4,83% ; la troi-
sième, d’octobre 2012 à avril 2013, avec 1.092 cas dont 12 décès soit une létalité de 1,09% ; la dernière en 
2016 dans le district administratif de l’Ile Mbamou avec 18 cas dont 3 décès soit une létalité de 16,7%. 
 
2. Maladie à virus Ebola
De 2001 à 2005, le Congo a connu quatre épidémies à virus Ebola dans le département de la Cuvette-Ouest. 
La première en 2001 avec 57 cas pour une létalité de 73,7%. La deuxième d’octobre 2002 à mai 2003 avec 
143 pour une létalité de 89,5%. La troisième de septembre 2003 à janvier 2004 avec 35 cas pour une létalité 
de 82,9%. La dernière en 2005 avec 12 cas pour une létalité de 75%. Bien que le Congo n’ait pas été confron-
té à une épidémie d’Ebola depuis 2005, les mesures ont été renforcées en 2014 en raison de la flambée 
épidémique qui a touché l’Afrique de l’Ouest et le nord de la RDC en 2017.

3. La rage
La rage est une zoonose virale qui se transmet à l’homme par contact avec la salive des animaux carnivores 
domestiques et sauvages infectés par un virus du genre Lyssavirus. Le chien est à l’origine de plus de 99% 
des infections humaines. 

Au Congo, une épidémie silencieuse de rage a sévi dans les départements de la Bouenza, de la Lékoumou, 
du Niari, du Kouilou et de Pointe Noire depuis 2012. En effet, entre 2012 et 2013, les services de santé 
humaine et animale du Niari ont enregistré 157 cas d’animaux mordeurs ou griffeurs dont 97% sont des 
chiens. Du 13 août 2013 au 12 avril 2014, au total 933 cas de morsure de chien ont été relevés dans la 
ville de Pointe-Noire et au Kouilou dans toutes les circonscriptions socio-sanitaires parmi lesquels 14 cas 
suspectés cliniquement de rage. Tous ces 14 cas suspects sont décédés soit un taux de létalité de 100%. Il 
s’agissait en majorité d’enfants de moins de 15 ans qui sont les plus touchés (67%), tous des élèves. Et du 
20 décembre 2014 au 15 janvier 2015, 2 cas de morsure de chien suivi du décès du chien mordeur avaient 
été enregistrés à Dolisie. 

Au cours de l’année 2017, 972 cas de morsure des personnes par les chiens ont été enregistrés par le ser-
vice des grandes endémies de Pointe-Noire. Du 1er janvier au 10 février 2018, 101 cas ont été enregistrés 
par ce même service. 

Il sied de noter que dans notre pays, le virus de la rage a été isolé sur un chien le 29 octobre 2013 au Labo-
ratoire de Diagnostic Vétérinaire de Brazzaville (LDVB) et confirmé le 10 décembre 2013 par le laboratoire 
de référence de l’OIE de l’Afrique du Sud (ARC-Onderstpoort Veterinary Institute).

Face à cette situation de suspicion, il est à craindre qu’une épidémie de rage se déclenche dans les dépar-
tements sus mentionnés. Dans les pays voisins, la RDC et l’Angola, des cas de rage humaine sont réguliè-
rement relevés.
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4. Le chikungunya
En 2011, une épidémie de chikungunya a sévi dans les départements de Brazzaville et du Pool. Elle a tou-
ché 11.320 personnes sans occasionner de décès. Depuis janvier 2017, cent vingt-cinq (125) cas suspects 
sans décès ont été rapportés dans le cadre de la surveillance hebdomadaire des MPE sans confirmation au 
laboratoire.
 
5. Le monkeypox
Depuis janvier 2017, une épidémie de monkeypox sévit dans la Likouala avec un total de 74 cas enregistrés 
sur la liste linéaire de 84 cas relevés en 2017. Il faudra aussi signaler qu’après investigation, il s’est avéré 
qu’il y avait 10 autres cas suspects dans le village de Manfouété et les campements environnants parmi 
lesquels deux sont décédés, cinq suspects se seraient réfugiés dans la forêt, trois autres seraient dans des 
campements de Dignonga et Nambala (respectivement à 7 et 18 km de Manfouété, seulement accessible à 
pied par des sentiers dans la forêt).

Au total, 5 décès ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie (taux de létalité 5 ,95%). 

Sur les 38 échantillons prélevés et envoyés au laboratoire national à Brazzaville pour analyse, 8 ont été po-
sitifs. Il sied de noter des cas confirmés (O3) positifs début 2018. Les populations les plus touchées sont les 
peuples autochtones vivant dans la grande forêt équatoriale et vivant de viande brousse essentiellement. 

6. La grippe
En 2009, la grippe H1N1 a atteint le Congo avec 4.146 cas relevés. Sur 88 cas testés, 59 soit 67% se sont 
révélés positifs.

La présence d’un foyer de grippe aviaire H5N1 identifié dans une ferme avicole de Yaoundé autour de mai 
2016, tuant près de 15.000 volailles en trois jours a été préoccupant pour le Congo. Cependant, jusqu’à ce 
jour, la surveillance au LNSP nous révèle que toutes sont des grippes saisonnières.

Entre le 2 janvier et le 25 juin 2017, 6.253 cas de grippes ont été relevés dans le pays dont la grande partie 
à Brazzaville (4.453). 

Maladies évitables par la vaccination
1. La rougeole
La surveillance de la rougeole, basée sur le cas, a débuté en 2004. Cette surveillance connaît encore des 
faiblesses, en particulier au niveau périphérique car tous les cas relevés ne sont pas systématiquement 
investigués.

Le Congo fait face depuis 2011 à une recrudescence des flambées épidémiques de rougeole. En 2012, 
18/30 districts sanitaires ont enregistré des épidémies. 1.379 cas suspects ont été relevés, 436 cas investi-
gués, 238 confirmés et 28 décès enregistrés. Les départements de Brazzaville et de la Likouala ont été les 
plus touchés. Parmi les cas confirmés, 30% n’ont pas été vaccinés contre la rougeole. En 2016, 87,80% des 
districts sanitaires ont relevé 487 cas suspects de rougeole parmi lesquels 277 cas ont été confirmés IgM 
positifs. Parmi les cas confirmés positifs on trouve plus de 81 enfants de moins de 5 ans (29%) non vaccinés. 
Le Congo a atteint les deux indicateurs majeurs (% de districts ayant relevé au moins 1 cas, taux de mala-
dies éruptives fébriles non rougeoleuses) de la surveillance de la rougeole depuis plus de 5 ans mais n’a 
pas encore atteint une incidence de moins d’un cas de rougeole confirmé par million de personnes comme 
l’exige le plan d’élimination régional de la rougeole 2012-2020. 

Tableau n°6 : Performance de la surveillance de la rougeole de 2012 à 2016

Année Nbre de cas 
suspects

% de cas avec 
échantillons

% de cas 
avec résultat 

de labo

% de cas 
confirmés au 

labo

% de districts 
ayant relevé au 

moins 1 cas

Taux de maladies 
éruptives fébriles 
non rougeoleuses

Incidence

2012 1377 31 97,7 56,4 86 5 56

2013 1004 53,9 100 22,6 93 9,6 26

2014 238 98,7 89 28,1 96 3,6 15

2015 1250 21,4 94 33 100 4,5 23

2016 487 100 94,46 60,7 88 3,3 57

Sources : Rapport PEV ; JRF 2012-2016
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Graphique n°6 : Cartographie des cas de rougeole (Source : annuaire statistique 2016)

2. La poliomyélite
En octobre 2010, une flambée épidémique impor-
tante de poliomyélite a été enregistrée avec 584 cas 
de PFA, 441 cas confirmés et 221 décès (taux de léta-
lité de 41 %) dans les départements de Pointe-Noire 
et du Kouilou. La riposte vaccinale et le renforcement 
de la surveillance épidémiologique ont permis d’in-
terrompre la circulation du polio virus sauvage. Le 
dernier cas positif remonte à janvier 2011.

Les principaux indicateurs de la surveillance des PFA 
sont présentés dans le tableau 12. Dans le cadre de la 
surveillance basée sur les cas, tous les cas de PFA font 
l’objet d’investigation et de prélèvement de 2 échan-
tillons de selles qui sont envoyés et analysés à l’Insti-
tut National de Recherche Biologique de Kinshasa en 
RDC (INRB) qui sert de laboratoire de référence sous 
régionale.

Le Congo n’a pas atteint la norme de 80% dans le dé-
lai d’acheminement des échantillons des selles au la-

boratoire (délai requis entre 0 et 3 jours) avec comme corollaire le faible taux d’entérovirus détectés dans 
les selles. Cette faible performance peut s’expliquer par la localisation du laboratoire hors du pays (Kinsha-
sa en RDC). 

Tableau n°7 : Évolution des indicateurs majeurs de surveillance de PFA de 2014 à 2016

Indicateurs
 Années

2012 2013 2014 2015 2016
Taux de PFA NP (≥3) 2,3 4 5,1 5,1 3,3

% selles dans les 14 jours (≥80%) 71 82 89 89 96

Taux d’entérovirus (≥10%) 10,3 4,4 7,7 5,7 3,9

Sources : Rapport PEV ; JRF 2012-2016

Les données ci-dessus montrent que sur le plan de la surveillance des PFA, les deux indicateurs majeurs 
au niveau national (taux annualisé de PFA non polio≥ 3cas pour 100 000 enfants de moins de 15 ans et une 
qualité des selles≥80%) ont été atteints depuis 2014.

3. La fièvre jaune
Le Congo fait partie des pays de la ceinture épidémique de la fièvre jaune. La surveillance de la fièvre jaune 
basée sur le cas est effective depuis 2005. Les échantillons sont acheminés au laboratoire de l’INRB de 
Kinshasa en RDC.

En 2009 et 2012, deux cas ont été relevés dans le département de la Cuvette-Ouest (district de Mbama et 
district d’Ewo). Des campagnes de ripostes localisées ont été menées.

En 2016, quatre cas avec IgM+ de la fièvre jaune ont été relevés dans le département de la Bouenza (Bo-
ko-Songho) et à Brazzaville (District sanitaire de Talangaï). Toutefois, les investigations ont montré que tous 
ces patients ont été vaccinés au VAA. 
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Tableau n°8 : Performances de la surveillance de la fièvre jaune de 2012 à 2016

Année Nombre de cas 
suspects relevés

% de districts ayant relevé 
au moins 1 cas

IgM+
Nombre %

2012 74 87% 2 3%
2013 400 100% 0 0%
2014 146 83% 0 0%
2015 221 71% 0 0%
2016 286 90% 1 0%

Sources : Rapport PEV ; JRF 2012-2016

4. Le tétanos maternel et néonatal (TMN)
Depuis 2009, le Congo a réalisé des gros efforts et a atteint le stade d’élimination du TMN. Une enquête sur 
l’élimination du TMN a été menée par l’OMS en 2009 dans le département de la Likouala considéré comme 
département à haut risque de TMN. Cependant, le plan de maintien du statut d’élimination du TMN n’est 
pas encore élaboré. Néanmoins, on note au niveau national que les indicateurs de performance de la sur-
veillance du TMN sont encore faibles.

Tableau n°9 : Performances de la surveillance du tétanos de 2012 à 2016

Année Nombre 
de cas

Avec riposte Mère vacci-
née

Statut vacci-
nal à jour

Accouche-
ment assisté

Cordon coupé avec 
une lame stérile

Enfant dé-
cédé

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50

2013 5 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20

2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sources : Rapport PEV ; JRF 2012-2016

5. La coqueluche 
Les rapports de la Surveillance Intégrée des Maladies et Riposte (SIMR) indiquent de nouveaux cas de co-
queluche au Congo. Ces cas ont été enregistrés dans le département de la Likouala en 2010 et 2011. En 
2012, le département de la Lékoumou a enregistré 10 cas et celui de la Likouala 1 cas.

Maladies tropicales négligées (MTN) 
Les MTN sont favorisées par l’absence d’eau salubre, les mauvaises conditions de logement et le manque 
de moyens d’assainissement. Selon l’OMS, les enfants sont les plus vulnérables face à ces maladies qui 
chaque année, tuent, handicapent ou rendent irrémédiablement invalides des millions de gens, qui sou-
vent souffrent et sont socialement exclus pour le restant de leurs jours. Les pathologies suivantes font 
l’objet des programmes spécifiques (schistosomiase, trypanosomiase humaine africaine, lèpre, onchocer-
cose et filariose lymphatique) qui intègre la gestion des autres MTN. Cependant, tous ces programmes 
présentent de faibles performances par manque de moyens humains, matériels et financiers comme les 
autres maladies négligées. 

1. L’onchocercose
L’onchocercose est une des maladies cécitantes dont l’agent pathogène est l’onchocerca volvulus et trans-
mise par les piqures de simulie. Au Congo, cette maladie sévit dans la partie sud du pays où l’on distingue 
deux grands foyers : le foyer du bassin du fleuve Congo et son affluent le Djoué et le foyer du bassin du 
fleuve Kouilou-Niari. Pour le premier bassin, ce sont les populations des départements de Brazzaville et du 
Pool qui sont concernées et le deuxième foyer concerne les populations des départements du Pool, de la 
Bouenza, de la Lékoumou, du Niari et du Kouilou. Au total, environ 800.000 personnes sont exposées à la 
nuisance simulidienne favorisant la transmission de l’onchocercose. Les évaluations épidémiologiques de 
cette maladie, réalisées dans les 6 dernières années ont révélé des taux de prévalence de 0,6% à 49,1%.

2. La filariose lymphatique
Au Congo, la collecte des données sur la filariose lymphatique ne faisait pas partie des maladies cibles 
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sous surveillance épidémiologique dans les formations sanitaires. Cependant, les cas d’éléphantiasis sont 
fréquemment rencontrés dans les villages et ceux d’hydrocèle font parfois l’objet d’une chirurgie dans les 
blocs opératoires. Selon les résultats des cartographies menées en 2008 et 2015, la filariose lymphatique 
est présente dans le département du Niari, de la Bouenza, du Pool, de la Cuvette, de la Cuvette Ouest, de 
la Sangha et de la Likouala.

Depuis 2013, la lutte contre cette maladie se mène conjointement à celle de l’onchocercose dans les com-
munautés coendémiques avec la distribution annuelle de l’ivermectine et l’albendazole. Dans les commu-
nautés uniquement endémiques à la filariose lymphatique, les campagnes de distribution de masse de 
l’albéndazole sont organisées semestriellement depuis 2015. 

L’étude menée au Congo sur l’efficacité de l’albéndazole sur la filariose lymphatique a donné un taux de 
prévalence global de 4,7% en 2012. 

3. La schistosomiase
La schistosomiase affecte les départements du Kouilou, du Niari, de la Bouenza, de la Lékoumou, du Pool, 
de Brazzaville et de la Sangha. Les résultats de la cartographie nationale réalisée en 2011 montrent que 
les départements du Kouilou et de la Bouenza sont les plus touchés avec respectivement 23,0% et 11,6% 
de cas chez les enfants en âge scolaire (5 à 14 ans). Dans la Lékoumou, la prévalence est de 4,4%. Dans les 
autres départements, la prévalence ne dépasse pas celle de la Lékoumou.

Depuis 2014, la stratégie de distribution de masse des médicaments aux enfants en âge scolaire dans les 
six (6) districts sanitaires fortement touchés (DS avec taux de prévalence ≥10%) est mise en œuvre avec 
l’utilisation du praziquantel 600mg, offert au Congo gratuitement par les partenaires chaque année. 

En 2015, 282 cas ont été relevés au niveau des départements dont 8 cas dans le Niari, 9 dans la Bouenza, 
28 cas dans la Lékoumou et 148 cas dans le Kouilou.

4. Les géo-helminthiases 
Les helminthiases intestinales sont des affections à majorité cosmopolites liées à la qualité de la vie. Elles 
jouent un rôle pathogène dans les pays en développement où le niveau d’hygiène est en général bas. Le 
Congo a réalisé une cartographie complète des géo-helminthiases en 2011 de manière intégrée avec celle 
des schistosomoses.

Les résultats montrent qu’en dehors des zones urbaines de Brazzaville et Pointe-Noire et des districts sa-
nitaires d’Owando, Oyo (Cuvette) et Abala (Plateaux) ayant des taux de prévalences inférieures à 20%, tous 
les autres districts sanitaires du pays sont fortement touchés par les géo-helminthiases avec des taux de 
prévalences allant à plus de 50% chez les enfants en âge et scolaire. 

Les données de l’annuaire statistiques 2015 montrent que les départements les plus touchés sont ceux de 
Brazzaville (11.661 cas), Sangha (2.877 cas) et Pool (2.398).

5. Le trachome
Le trachome est une maladie oculaire et cécitante figurant parmi les maladies tropicales négligées à chimio-
thérapie préventive. Le trachome n’avait jamais été mentionné dans la littérature scientifique au Congo. 
Pourtant, le pays est limitrophe d’un foyer actif de trachome de la République Centrafricaine.

La cartographie réalisée en 2015 sur cette maladie dans le département de la Likouala et celui de la Sangha 
a mis en évidence les cas de trachome dans ces deux départements avec un taux de prévalence de 2,9% 
chez les enfants de 1 à 9 ans, parmi lesquels environ ¾ des enfants de peuples autochtones.

6. La trypanosomiase humaine africaine 
La trypanosomiase humaine africaine (THA) ou maladie du sommeil affecte les communautés rurales 
pauvres vivant dans les régions infestées par les mouches tsé-tsé. Étant donné que cette maladie affecte 
également le bétail, entraînant la baisse de la productivité ou la mort, elle attaque non seulement la santé 
des personnes mais également leurs moyens de vie. Cette maladie est un problème majeur de santé pu-
blique, avec 100% de fatalité pour des cas non traités. Les populations affectées ont un accès limité aux 
diagnostics et les normes et l’efficacité de la gestion des cas sont variables. Les évaluations réalisées ces 
dernières années font constater une régression de la prévalence globale de la maladie dans le pays. La 
prévalence de la THA au Congo oscille entre 0,21 et 0,62.
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Tableau n°10 : Prévalence annuelle de la THA de 2014 à 2017

Année Nombre de cas Prévalence (%)
2014 21 0,31
2015 35 0,62
2016 18 0,28
2017 15 0 ,21

Source : Rapport PNLTha 2014-2016

7. La lèpre
La lutte contre la lèpre au Congo est marquée par l’atteinte du seuil national d’élimination en 2003. Cepen-
dant, à ce jour, il persiste plusieurs poches endémiques dans les départements (Sangha, Likouala, Cuvette, 
Niari Kouilou et Pool). 

En 2016, 151 cas ont été enregistrés soit un taux de prévalence de 0,36 pour 10.000 habitants. Parmi ces 
cas, 73 cas nouveaux ont été détectés soit un taux de détection de 0,17 pour 10.000 habitants. Parmi eux 
ont été dénombrés 93% de cas multi bacillaires, témoignant d’une découverte tardive et 15% de cas pré-
sentant des invalidités ou séquelles motrices, source d’une perte de l’autonomie financière, des difficultés 
à la réinsertion, de stigmatisation et de rejet social. Parmi eux, 55% sont des femmes.

8. Le pian
Le Congo est l’un des pays les plus touchés en Afrique subsaharienne, à l’instar des pays frontaliers. L’arrêt 
progressif à partir de 2012 des activités de lutte a conduit à la perte de la maitrise de l’épidémiologie réelle 
de la maladie à ce jour. 

En 2016, le dénombrement passif des cas a permis de relever 58 cas sur les 3 dernières années principale-
ment dans les départements de la Likouala, la Sangha et la Lékoumou. Les populations les plus touchées 
sont les minorités ethniques, notamment les peuples autochtones. 

9. L’ulcère de Buruli
La lutte effective contre l’ulcère de Buruli au Congo a permis de réduire l’incidence annuelle de 400 à 100 
cas par an, entre 2006 et 2011. Depuis, l’arrêt des activités de terrain (dépistage actif, supervision, recyclage 
du personnel soignant etc.), réduisant au dénombrement passif des cas a conduit à la perte de maitrise de 
l’épidémiologie de cette endémie, bien que les poches d‘endémicité soit bien connues (les départements 
de Pointe-Noire, Kouilou, Niari, Bouenza, Pool, Brazzaville et la Cuvette). Au cours des quatre dernières an-
nées, 71 cas ont été détectés passivement dont 33% au stade ulcéreux avec respectivement 57,14% dans la 
catégorie 2 et 28,57 % dans la catégorie 3.

2.7. Déterminants de la santé
1. Déterminants économiques 
L’ECOM 2011 avait mis en avant un taux de pauvreté de 46,5% en 2011 contre 50.7% pour l’ECOM 2005. 
Ce taux serait plus élevé en milieu rural (74,8%) qu’en milieu semi-urbain (57,8%) et urbain (Brazzaville 
29,4%, Pointe-Noire 25,5%, autres communes 55%). Par ailleurs, le RNDH s’intéresse également à l’Indice 
de Pauvreté Multidimensionnel qui est un indicateur synthétique comportant trois dimensions : la santé 
(indicateurs de mortalité infantile et nutrition), l’éducation (indicateurs sur les effectifs d’enfants inscrits et 
le nombre d’années d’études) et le niveau de vie (indicateurs sur les biens possédés par les ménages, la 
nature du sol de leurs habitations, l’accès à l’électricité, à l’eau, la nature des toilettes et le type de combus-
tible de cuisine utilisé). Au Congo, cet indicateur était de 0,192 et il traduisait une incidence de la pauvre-
té multidimensionnelle de 43% et un degré de privation de 44,7% en 2011-2012 (contre 51,2% en 2009). 
Concrètement, cela signifie qu’une personne pauvre au Congo ne satisfait pas 44,7% des besoins de base 
en matière de santé, d’éducation et d’accès aux biens et services nécessaires pour mener une vie décente. 
Selon les données présentées dans le rapport, dans le seul domaine de la santé, un ménage pauvre ne 
satisferait pas 32,8% des besoins sanitaires de base en 2011-2012

Le taux de chômage en milieu urbain est de 16,1%. Il est d’environ 5 points plus élevé chez les femmes que 
chez les hommes (respectivement 18,8% contre 13,9%) et affecte plus Brazzaville (17,6%) que Pointe-Noire 
(13,4%). Les générations actuelles sont plus affectées par le chômage que les anciennes. Dans l’ensemble, 
plus d’un chômeur sur deux est une femme (51,9% de femmes contre 48,1 d’hommes). 
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2. Déterminants sociaux
En 2015, le taux d’alphabétisation des jeunes de 15 à 24 ans était de 83,9% chez les femmes contre 88,8% 
chez les hommes. La proportion d’enfants atteignant la dernière classe du primaire (ODD 4.1.1) était de 
96,3% (MICS 2014-2015).

Le niveau d’éducation est un facteur important de l’état de santé car il influence le niveau des connais-
sances et pratiques en lien notamment avec la prévention en santé et le recours aux soins. Par exemple, 
selon l’EDSC 2011-2012, seulement 60,2% des femmes n’ayant aucun niveau d’instruction avaient une 
connaissance parfaite des complications liées à la grossesse contre 72,4% pour celles qui avaient le niveau 
secondaire 2ème cycle ou plus. 

Le niveau d’instruction joue également sur les autres déterminants de la santé des populations. Ainsi, l’EDSC 
2011-2012 indique que la proportion de personnes ne consommant pas de tabac augmente avec le niveau 
d’instruction, passant de 67,5% chez les hommes sans instruction à 81,0% pour ceux qui avaient au moins 
le niveau secondaire. Ces chiffres étaient respectivement de 93,2% et 99,6% chez les femmes.

Certains biens dont disposent les ménages sont considérés comme des indicateurs de bien-être socio-éco-
nomique. Par exemple, les moyens de transport et le téléphone. Au total, 83 % des ménages possèdent 
un téléphone portable contre 1% seulement pour le téléphone fixe. En ce qui concerne les moyens de 
transport, les résultats montrent que 5 % des ménages possèdent une bicyclette pour se déplacer ; cette 
proportion est plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain (11 % contre 2 %).

3. Déterminants environnementaux et climatiques 
Trois indicateurs ont été retenus : il s’agit de l’accès à l’eau potable, l’utilisation des sanitaires améliorées et 
l’élimination des déchets.

En 2014, 84,4% de ménages (MICS 2014-2015) utilisent des sources « améliorées » d’eau potable contre 
7% en 2005 (EDS-I). On observe ainsi une tendance générale à l’amélioration des conditions d’hygiène, 
d’assainissement et d’accès à l’eau potable dans le pays. Cette situation traduit les résultats des efforts du 
gouvernement à distribuer sur l’ensemble du territoire des sources « améliorées » d’eau potable en parti-
culier en zone rurale. 

La qualité de l’eau de boisson des ménages n’est pas satisfaisante. Un indicateur a été retenu pour suivre la 
qualité de boisson dans les ménages à savoir la présence des micro-organismes. Leur présence fait courir 
un risque à court terme au consommateur ; les pathologies induites, le plus souvent bénignes (troubles 
gastro-intestinaux) dépendent de la nature des germes présents, de leur concentration et de la sensibilité 
du consommateur. En 2015, plus de 7 ménages sur 10 consomment de l’eau contaminée par E. coli. Cette 
situation montre l’inefficacité des mesures actuelles de la protection des captages et l’amélioration de stoc-
kage et de distribution de l’eau.

S’agissant de l’assainissement, les progrès importants dans l’assainissement des deux grandes villes sont 
enregistrés grâce à des prestataires privés. Néanmoins, la forte prévalence des diarrhées demeure une 
préoccupation majeure. L’insuffisance des structures appropriées de traitement des déchets solides et 
liquides est incriminée dans leur genèse. Le pourcentage de membres des ménages utilisant des installa-
tions sanitaires améliorées non partagées est de 23,7%15.

Les menaces que les effets du changement climatique, tant présents que futurs font peser sur le développe-
ment en République du Congo sont faiblement documentées. Les impacts humains des chocs climatiques 
actuels offrent un contexte largement ignoré, permettant de comprendre les implications du changement 
climatique en termes de développement humain. Selon le PNUD, les effets du changement climatique 
s’observent au Congo entre autres, à travers la modification du calendrier cultural, la vulnérabilité de la 
zone côtière, la dégradation des sols, les érosions pluviales et les inondations consécutives aux crues. Les 
inondations occasionnent l’augmentation des maladies diarrhéiques et vectorielles comme le paludisme.

4. Facteurs de risques, habitudes de vie et prévention
Certaines habitudes influent négativement sur la santé de la population. Il s’agit de la consommation d’al-
cool, du tabagisme, de la prostitution et de la consommation des drogues.
Les données récoltées dans le cadre du MICS 2015 ont mis en avant une consommation d’alcool16 de 61,7% 
chez les hommes contre 47,0% chez les femmes. Pour les moins de 15 ans, ce sont 7,7% des femmes et 14,3% 

15  MICS 2014-2015
16  Pourcentage de personnes de 15 à 49 ans qui ont bu au moins une boisson alcoolisée n’importe quand durant le mois dernier 
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des hommes qui ont bu au moins un breuvage alcoolisé. Cependant, l’usage à risque n’est pas évalué.

Selon le MICS 2014-2015, le taux de prévalence du tabagisme dans la population était de 8%. La consom-
mation de tabac chez les 15-49 ans était de 2,7% chez les femmes et de 18,7% chez les hommes. Chez les 
moins de 15 ans, ce sont 4,5% des hommes et 0,7% des femmes. Cependant, l’usage à risque n’est pas 
évalué. L’OMS estime que la consommation de tabac va connaitre une augmentation régulière jusqu’à at-
teindre 32,2% en 2020 et 49,2% en 2025 chez les personnes âgées de 15 ans et plus17.

La population des professionnelles du sexe est considérée comme cible particulière dans le cadre de la lutte 
contre le VIH/SIDA et les IST. En 2017, les données issues d’un recensement ont révélé un total de 10.173 
professionnelles du sexe réparties dans cinq villes (Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso, Pokola et Dolisie). 

Les données manquent sur l’usage régulier de drogues en population générale. Néanmoins, selon la car-
tographie établie par le CNLS18, 432 consommateurs de drogues injectables ont été recensées en 2017 
dans cinq villes notamment Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie, Pokola et Ouesso. Ces pratiques sont souvent 
présentes au sein des populations présentant des risques élevés de contamination au VIH/SIDA (profes-
sionnelles du sexe et hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes). 

Problèmes prioritaires retenus

1. La persistance du niveau élevé de la mortalité maternelle,
2. Le niveau élevé de la mortalité néonatale, infantile et juvénile,
3. La fréquence élevée des comportements à risque chez les adolescents et les jeunes,
4. La mortalité élevée liées aux maladies transmissibles,
5. La prévalence croissante des maladies non transmissibles,
6. La persistance des maladies tropicales négligées,
7. Les urgences sanitaires liées au couverture sanitaire et comportements à risque ainsi que les ca-

tastrophes liées aux facteurs environnements.

17  OMS. Estimations des tendances de la prevalence du tabagisme, 2000-2025
18  Cartographie CNLS, 2017



45

B. PROFIL DU SYSTEME DE SANTE

2.8. Organisation du système de santé
2.8.1. Organisation administrative 
Le décret n° 2018-268 du 2 juillet 2018 organise le Ministère en charge de la santé en trois niveaux hiérar-
chiques : central, intermédiaire et périphérique ou opérationnel. 

1. Le niveau central
Le rôle du niveau central est stratégique, normatif et régulateur. Il a également la responsabilité de la 
coordination de l’ensemble du secteur et de la mobilisation et l’allocation des ressources. Il est représenté 
par le cabinet du Ministre en charge de la santé et de la population, les directions rattachées au cabinet, 
l’Inspection générale de la santé et trois (3) directions générales (la direction générale de la population, la 
direction générale de l’administration de la réglementation et des ressources et la direction générale des 
soins et services de santé).

Programmes et projets de santé
En dehors des directions générales et des directions centrales, le Ministère de la santé dispose de pro-
grammes spécifiques concernant divers domaines de santé prioritaires. A ce jour, on dénombre 11 pro-
grammes rattachés à l’unité de coordination des programmes et projets qui dépendent directement du 
cabinet. Il s’agit des : Programme élargi de vaccination, Programme national de lutte contre le paludisme, 
Programme national de lutte contre la tuberculose, Programme national de lutte contre le VIH/SIDA, Pro-
gramme national de lutte contre l’onchocercose, Programme national de lutte contre la lèpre, le pian et l’Ul-
cère de Buruli, Programme national de lutte contre la trypanosomiase, Programme national de lutte contre 
la schistosomiase, Programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques et Programme national 
de lutte contre les maladies non transmissibles.

Ces cinq dernières années, quelques programmes ont commencé à intégrer leurs activités au niveau opé-
rationnel. Il s’agit des PNLP, PNLT, PEV, PNLS et PNLO. En revanche, ne tenant pas compte des orientations 
du PNDS, les programmes de lutte contre la trypanosomiase, la lèpre, la schistosomiase et l’ulcère de Buruli 
demeurent très verticaux. 

Un certain nombre de projets sont en cours de mise en œuvre dans le pays. Il s’agit du (i) Programme de 
Développement des Services de Santé cofinancé par le gouvernement et la Banque Mondiale qui intervient 
dans 21 des anciens 41 DS et (ii) du projet RSS-GAVI qui constituait la deuxième source de financement du 
Programme élargi de vaccination en 2016.

Organes de concertation et de coordination
Le Ministère dispose de plusieurs organes de consultation, de plaidoyer et d’aide à la décision que sont : (i) le 
Conseil national de santé, (ii) le Comité de Pilotage du PNDS, (iii) le Conseil national de lutte contre le VIH/Sida, 
les infections sexuellement transmissibles et les épidémies (CNLSE), (iv) le Comité de coordination nationale 
(CCN) des projets de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/Sida financés par le Fonds mondial, 
(v) le Comité de coordination inter agences (CCIA) pour la vaccination et les vaccins et divers autres comités. 

2. Le niveau intermédiaire
Il est représenté par les 12 directions départementales de la santé (DDS). Ces dernières jouent le rôle d’ap-
pui technique aux districts sanitaires. Les territoires des départements sanitaires obéissent au découpage 
administratif du pays. Le nouvel organigramme a doté les départements de trois directions départemen-
tales, directions départementales de la santé, directions départementales de la population et les directions 
départementales de l’inspection.

3. Le niveau périphérique
Il est représenté par le District Sanitaire. Le Congo avait opté pour le Système de santé intégré de district 
(SSID) depuis les années 90, avec l’expérimentation de la 1ère circonscription socio-sanitaire de Dolisie. Ac-
tuellement, le pays est découpé en 52 districts sanitaires selon l’arrêté n°5369 du 2 août 2017. Chaque DS 
se subdivise en plusieurs aires de santé. Le DS est géré par une Equipe Cadre du District (ECD) composée 
en moyenne de 5 à 8 personnes qui assument cinq fonctions principales (gestion des ressources, planifica-
tion des activités, formation/encadrement du personnel, supervision, approvisionnement en médicaments 
essentiels et génériques, recherche-action). La population bénéficiaire participe à la gestion du système de 
santé à travers les comités de gestion (COGES) et des comités de santé (COSA). Ce sont des organes de par-
ticipation communautaire qui soutiennent le fonctionnement du système de santé au niveau périphérique.
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2.8.2. Organisation de l’offre des prestations de soins et services de santé 
Le système de dispensation des soins et services de santé congolais est assuré par deux secteurs (public et 
privé). Ce système est structuré en trois échelons parmi lesquels les deux premiers (primaire et secondaire)
constituent le district sanitaire et le 3ème échelon (tertiaire) représente le deuxième niveau de recours. 
 
2.8.3. Les services de santé de premier échelon (SSPE)
Les SSPE sont constitués de formations sanitaires de premier contact entre la population et le système de 
santé. Ils offrent un ensemble d’activités appelées le Paquet Minimum d’Activités (PMA) dont le fondement 
principal reste les Soins de Santé Primaires (SSP). Ces soins et services doivent être accessibles (géographi-
quement, financièrement, culturellement) et acceptables aux populations de leur responsabilité. D’après la 
carte sanitaire de 2015, le pays compte 334 CSI dont 214 CSI à Paquet Minimum d’Activités Standard (PMAS) 
ou CSI de Type 1 et 96 CSI à Paquet Minimum d’activités Elargi ou CSI de Type 2. Il compte également 232 
dispensaires ou postes de santé et 8 centres de santé scolaires. 

En 2017, le pays comptait 54 cliniques (6,2%), 71 centres médico-sociaux (8,1%), 167 cabinets médicaux 
(19,2%), 19 cabinets dentaires (2,2%), 11 cabinets de kinésithérapie (1,3%) et 499 cabinets de soins infir-
miers (57,2%). Le secteur privé confessionnel participe en effet à l’offre de soins, particulièrement au niveau 
primaire. Le secteur pharmaceutique privé  occupe une place prépondérante dans le système de santé 
national. Le pays comptait 192 officines et 155 dépôts pharmaceutiques en 2015.

2.8.4. Le deuxième échelon 

Il est constitué par les 31 hôpitaux de district ou hôpital de base ou encore hôpital de référence. Cet éche-
lon constitue le premier niveau de recours. Ces formations sanitaires sont souvent localisées dans les 
chefs-lieux de départements ou des sous-préfectures. Le département du Kouilou ne dispose d’aucun hô-
pital de district. Ces hôpitaux, administrés par une équipe de direction sont placés sous la tutelle adminis-
trative et technique des directions départementales et ont pour fonction d’offrir un ensemble d’activités 
appelées Paquet Complémentaires d’Activités (PCA) constitué des services d’hospitalisation, d’urgences 
médico-chirurgicales, d’urgences gynéco-obstétricales, d’urgences pédiatriques, d’explorations et examens 
paramédicaux (imagerie médicale et examens de laboratoire). Les dispositions légales précisent qu’un hô-
pital général situé dans un district sanitaire sans hôpital de district joue le rôle de l’échelon de 1er recours 
pour cette entité.

Il en ressort donc un déficit d’hôpitaux de base tenant compte du découpage du pays en 52 districts sani-
taires. Les 12 hôpitaux généraux en construction pourraient dans une certaine mesure et dans certaines 
conditions combler ce gap. Aussi, des efforts peuvent être entrepris pour amener certains centres de santé 
intégré à paquet minimum d’activités élargi à la césarienne, au niveau d’un hôpital de base en y ajoutant 
certains services complémentaires.

2.8.5. Le troisième échelon 

Le troisième échelon est représenté par les 8 hôpitaux généraux dont la fonction principale est d’offrir des 
soins et services de santé du niveau tertiaire. Ces hôpitaux généraux sont : le CHU de Brazzaville, l’hôpital 
central des Armées et l’hôpital général Mère-Enfant Blanche Gomez à Brazzaville, l’hôpital général Adolphe 
Sicé et l’hôpital général de Loandjili à Pointe Noire, l’hôpital général de Dolisie dans le Niari, l’hôpital général 
31 juillet Owando et l’hôpital général Edith Lucie Bongo Odimba dans la Cuvette.

Dans le souci d’améliorer l’accès aux soins et services de santé spécialisés à travers le pays, le Gouverne-
ment de la République a entrepris la construction des 12 nouveaux hôpitaux généraux ou départementaux. 
De plus, des hôpitaux généraux, le troisième échelon est aussi constitué d’établissements d’appui au dia-
gnostic et au traitement. Il s’agit : (i) du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), (ii) de la Centrale 
d’Achat des Médicaments Essentiels et des Produits de Santé (CAMEPS), (iii) du Laboratoire National de 
Santé Publique (LNSP) avec un labo P3, (iv) du Centre National de Référence de la Drépanocytose (CNRD) et 
(v) de deux Centres de Traitement Ambulatoire (CTA) et les deux Centres antituberculeux.

Le secteur sanitaire privé est en plein essor au Congo. Il est composé de : (i) polycliniques, (ii) cliniques, (iii) 
centres de santé confessionnelles, (iv) cabinets médicaux, (v) officines, (vi) pharmacies et (vii) infirmeries. 
Ce secteur privé est faiblement réglementé et leur implantation ne respecte pas le découpage des districts 
sanitaires. Les ressources humaines du secteur privé sont aussi celles du secteur public avec des effets 
d’éviction sur les structures sanitaires publiques. Les 2/3 de ces structures sanitaires privées sont concen-
trées dans les deux grandes villes du pays que sont Brazzaville et Pointe-Noire, au lieu de combler le déficit 
en milieu rural.
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Le secteur privé confessionnel participe aussi à l’offre de soins notamment au niveau primaire.
Le secteur pharmaceutique privé occupe une place importante dans l’offre du médicament. Le pays comp-
tait 192 officines et 155 dépôts pharmaceutiques en 2015.

2.8.6. La médecine traditionnelle
Le pays compte 51 centres de médecine traditionnelle. L’intégration de la médecine traditionnelle dans le 
système de santé obéit aux recommandations de l’OMS. Elle permet de compléter l’offre de soins et d’en 
améliorer les performances.

2.9. Réponse du système de santé
Ce chapitre présente les résultats de l’analyse de la réponse du système de santé aux problèmes de santé 
qui viennent d’être évoqués dans les sections précédentes. L’état de la situation actuelle du système de 
santé est mis en perspective avec les ODD et le contexte africain pour la santé. Cette analyse est réalisée 
pour chacun des 6 piliers du système de santé défini par l’OMS à savoir (i) la gouvernance et leadership, (ii) 
le financement, (iii) les ressources humaines, (iv) les médicaments, vaccins et technologies, (v) les presta-
tions et (vi) l’information sanitaire.

2.9.1. Gouvernance et leadership
1. Cadre légal et institutionnel
Le droit à la santé est du reste consacré et garanti par la Constitution en son article 36. Ce dernier stipule 
en effet que « l’État est garant de la santé publique. L’État garantit le droit de créer des établissements so-
cio-sanitaires privés dans les conditions fixées par la loi ». 

Les lois qui encadrent le système de santé traitent de diverses matières. Elles concernent principalement : (i) 
l’organisation et du fonctionnement du secteur dans son ensemble à travers la création et le fonctionne-
ment des établissements, des organes d’administration et de gestion, (ii) les orientations politiques et (iii) 
le financement de la santé.

Toutefois, le cadre juridique actuel du système national de santé appelle les remarques suivantes : la loi 
N°014/92 du 29 avril 1992 institue un Plan National de Développement Sanitaire. Or il se trouve que la Po-
litique Nationale de Santé adoptée en 2000 n’a fait l’objet d’aucun texte juridique. L’adoption par loi d’une 
nouvelle Politique Nationale de Santé s’impose donc afin de régulariser cette situation. 

D’une manière générale, les principes fondamentaux qui constituent l’essence même de la politique de 
santé sont du domaine de la loi. Mais l’on observe que les lois majeures en vigueur relatives à l’exercice des 
professions de santé, à la création des établissements de santé et à la gouvernance du système de santé 
sont désuètes.

2. Politique Nationale de Sante et planification stratégique
Le PNDS est institué par loi n° 014/92 du 29 avril 1992 tandis que la PNS qui devrait l’être continue à rester 
un texte sans valeur légale. La Politique Nationale de Santé adoptée en 2000 dans un contexte de conflits 
vient de connaître une révision en 2018 pour être en cohérence avec le PND 2018-2022 et le nouveau 
contexte lié aux ODD. 

Sur la base de la loi n°014-92 du 29 avril 1992, le Congo a déjà élaboré et mis en œuvre deux plans 
nationaux de développement sanitaires et un programme biennal de développement sanitaire : (i) un 
premier plan couvrant la période de 1992-1996, (ii) un 2ème plan allant de 2007-2011 et un programme 
biennal de développement sanitaire pour la période de 2015 à 2016. Plusieurs insuffisances sont obser-
vées en matière de planification, de suivi/évaluation et de mise en œuvre des plans. A titre d’exemple, 
le cycle de planification stratégique national (PNDS) n’est pas respecté, plusieurs plans stratégiques des 
programmes ont des cycles de planification différents de celui du PNDS traduisant ainsi un réel défaut 
d’alignement sur unique cadre de référence. C’est le cas des plans stratégiques du programme du pa-
ludisme, de la tuberculose, de la planification familiale et de la SRMNIA entre autres. Parallèlement aux 
programmes qui sont appuyés par des partenaires, il existe des programmes qui ne disposent même 
pas de cadre stratégique. C’est le cas de la plupart des programmes qui ont pour ancrage la Direction 
de l’épidémiologie et de la Lutte contre la Maladie. S’agissant du suivi évaluation, les deux PNDS précé-
dents (1992-1997 et 2007-2011) ont connu des évaluations mais celles-ci n’ont pu être faites de manière 
systématique chaque année. Mais le plan biennal n’a pas pu être mis en œuvre et donc n’a pas connu 
d’évaluation. 
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En dépit de ce qui précède, le secteur santé bénéficie d’une culture de planification stratégique dont les 
grandes orientations sont contenues dans les documents de portée nationale.

3. La coordination et le partenariat du système 
Au niveau national, le système de santé congolais prévoit des organes de coordination, notamment le 
Conseil National de Santé, les comités de pilotages dont celui du PNDS, le comité de coordination in-
ter-agence (CCIA) et le Comité de Coordination National (CCN), des projets financés par le Fonds Mondial. 
Ces instances sont souvent placées sous le pilotage soit de la Présidence de la République, soit sous la 
tutelle du Ministre en charge de la santé. Ni pendant la mise en œuvre du PNDS 2007-2011, ni celle du 
programme biennal 2015-2016, tous les organes cités ci-dessus n’ont connu un début de fonctionnement 
en dehors du CCIA et du CCN dont les exigences des partenaires les mettent en éveil, à l’instar de la tenue 
de deux dialogues pays entre 2014 et 2017. Le Service de la Coordination de l’Action Sanitaire (SCAS), 
jouant le rôle du secrétariat du CTS/PNDS n’est plus fonctionnel depuis 2011. De plus, il n’existe pas de 
lien entre ces différentes instances, ce qui entretient le caractère fragmenté du dialogue dans le secteur 
de la santé. 

Au niveau départemental, l’instance habilitée à coordonner les interventions sanitaires est le Conseil dé-
partemental de santé. Une expérience heureuse a été menée dans 7 directions départementales de santé, 
où sous l’égide des préfets, des Comités Départementaux de Coordination de la Santé (CDCS) ont été tenus 
trimestriellement de façon régulière grâce au projet Financement Basé sur la Performance (PBF). 
Au niveau périphérique, le cadre de mise en œuvre des districts sanitaires prévoit les Comités de Gestion 
et les Comités de santé comme organes de coordination et de participation communautaire. Tout comme 
au niveau départemental, leur fonctionnalité n’a été observée que dans les 21 districts sanitaires sous PBF. 
En ce qui concerne le partenariat, le Ministère de la Santé et de la Population travaille au plan extérieur avec 
les coopérations bi et multi latérales, les agences du système des Nations Unies (OMS, UNICEF, UNFPA, PAM 
etc.), la Banque mondiale, le Fond mondial, GAVI ainsi qu’avec plusieurs associations, fondations et ONG 
nationales et internationales. Au plan interne, le Ministère de la Santé et de la Population a signé le 7 février 
2017 un protocole d’accord avec l’Alliance du Secteur Privé de la Santé (ASPS). Le Ministère de la Santé et de 
la Population promeut également le dialogue public-privé en matière de santé, bien que le processus soit 
encore au stade d’expérimentation. 

4. La participation communautaire 
La réponse communautaire aux divers défis auxquels le pays est confronté dans le domaine de la santé, 
s’exprime à travers l’implication de trois entités distinctes : (i) les organes de participation communau-
taires tels que les Comités de santé (COSA) et Comités de gestion (COGES), (ii) les relais communautaires 
et (iii) les Organisations non gouvernementales (ONG). D’après la revue de 2011, le processus d’organi-
sation de la communauté lancée au cours des années 90 s’est essoufflé, comme l’indique les rapports 
d’activités des districts sanitaires. En effet, seuls 26% des DS disposent d’une association des COSA fonc-
tionnelle. Si 79,7% des CSI ont mis en place des comités de santé, aucun d’entre eux ne satisfait aux 
critères d’un COSA fonctionnel. On note que 2 DS sur 34 enquêtés ont mis en place une association des 
COSA. Par ailleurs, aucun hôpital de base n’a installé un comité de gestion dans lequel la communauté est 
représentée. Ce faible niveau d’implication des communautés à travers ces organes de gestion pourrait 
être un des facteurs explicatifs de la baisse de l’utilisation des services de santé par la communauté, qui 
est passée de 26,7% en 2005 à 23,8% en 201119. A ce jour, très peu de districts sanitaires ont des relais 
communautaires. Avec l’appui de l’UNICEF, les outils et supports de relais communautaires ont été élabo-
rés. Un document stratégique de mise en œuvre des interventions à base communautaire a été élaboré. 
Ce dernier nécessite une mise à jour et une ouverture plus grande pour permettre au pays de se doter 
d’une stratégie soutenable et durable.

5. Redevabilité/Inspection
Le Ministère de la santé dispose d’un organe en charge de l’inspection et de contrôle dont la mission pre-
mière est d’assurer le respect de la réglementation en vigueur et l’orthodoxie gestionnaire. Ces 5 dernières 
années, l’IGS a déployé des missions de contrôle dans les deux secteurs de santé (public et privé). Plusieurs 
formations sanitaires privées non homologuées ont été répertoriées et fermées. L’insuffisance du person-
nel et la non décentralisation de l’Inspection générale handicapent les missions de régulation du secteur. 
L’Inspection générale d’État, l’Inspection générale du Trésor et la Cour des comptes et de discipline budgé-
taire réalisent régulièrement des missions programmées et inopinées de contrôle et de la gestion ortho-
doxe au niveau des structures sanitaires.

19 EDS II, op cité
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6. Décentralisation/Déconcentration
Dans le cadre de la décentralisation, le Congo a opté pour la gestion de certaines structures de santé par 
les collectivités locales. La décentralisation a été amorcée par la mise en place de conseils départementaux 
et municipaux. Le transfert de compétence et des ressources associées est en cours d’étude pour une 
mise en place effective. En parallèle, le statut de la fonction publique territoriale a été prévu par la loi n°5-
2005. Cette dernière a fait l’objet de dix-huit décrets d’application adoptés en conseil des Ministres le 29 
décembre 2011. Il sied toutefois de noter que dans les faits, le fonctionnement de l’État demeure encore 
assez centralisé. Le processus de décentralisation tarde encore à produire tous ses effets. Les obstacles 
identifiés dans la mise en œuvre de cette décentralisation sont de nature juridique. En effet, le projet de 
loi fixant la répartition des compétences entre l’État et les collectivités locales en matière de santé de base, 
le projet de décret fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil départemental de 
santé et le projet de décret portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de gestion du 
district sanitaire ne sont toujours adoptés. 

Problèmes prioritaires retenus
1. Insuffisance de fonctionnement des organes de pilotage, de coordination et de partenariat à tous 

les niveaux,
2. Faibles capacités dans la planification, le suivi et l’évaluation à tous les niveaux du système, 
3. Insuffisance des mécanismes de redevabilité dans le secteur de la santé,
4. Insuffisance de leadership à tous les niveaux du système de santé,
5. Insuffisance dans la vulgarisation des textes, procédures et support de gestion du secteur de la 

santé à tous les niveaux,
6. Retard dans la mise en œuvre de la décentralisation dans le secteur de la santé,
7. Insuffisance de l’implication de la communauté et des organisations de la société civile dans la 

gestion de la santé.

2.9.2. Financement
1. Dépense totale de santé
La dépense totale de santé (DTS) par habitant et par an était de 73 USD en 2012, 67 USD en 2013, 152 USD 
en 2014 et 66 USD en 2015 selon les Comptes Nationaux de la Santé. Le pic observé en 2014 est dû à la 
mise en œuvre de l’initiative présidentielle de construction de douze (12) hôpitaux généraux, à raison d’un 
hôpital général par département. Dans tous les cas, on note que la DTS du Congo au cours des dernières 
années a été supérieure à celle proposée par la Commission de macroéconomie et santé mise en place par 
l’OMS en 2001 qui a estimé que les pays en développement devraient avoir une DTS d’au moins 46 USD par 
habitant et par an pour améliorer leurs chances d’atteindre les cibles des OMD.

Le Congo a fait d’importants progrès en matière de santé mais il n’a réussi à atteindre aucune cible des 
OMD. Cette situation soulève la question de l’efficience dans l’affectation et l’utilisation des ressources du 
secteur. Un meilleur ciblage des interventions coût-efficace aiderait sans doute à produire plus de résultats 
avec les ressources disponibles. 

Les estimations récentes de l’OMS montrent qu’une DTS d’au moins 86 USD sera nécessaire pour permettre 
aux pays d’offrir les interventions nécessaires à l’atteinte des cibles de l’ODD 3. Au vu de l’accroissement actuel 
de sa population, pour atteindre une telle DTS, le Congo devrait consacrer annuellement au moins 440. 820.606 
millions de dollars US soit environ 244.214.615.724 milliards de FCFA aux dépenses de santé. Cela reviendrait 
à accroître d’environ 28% sa dépense totale actuelle de santé. Il convient toutefois de noter la contrainte bud-
gétaire qu’impose un tel objectif, dans le contexte actuel de crise économique de crise au Congo. Ainsi, comme 
indiqué ci-haut, des efforts devraient davantage être faits dans le sens de l’amélioration de la qualité de la dé-
pense publique en santé (efficience dans l’affectation et l’utilisation des ressources existantes). 

La Dépense Totale en Santé (DTS) en pourcentage du PIB est restée constante entre 2012 et 2013 (3%). Elle 
est passée à 6% en 2015 du fait de l’initiative présidentielle avant de baisser à 4% en 2015. Une DTS d’au 
moins 5% du PIB est nécessaire pour améliorer les chances du pays à faire des avancées vers la couverture 
sanitaire universelle CSU.

Entre 2012 et 2015, les sources de la dépense courante de santé sont respectivement le gouvernement 
(46,50%), les ménages (31, 25%) et l’aide au développement (20,75%). 

L’aide au développement dans le secteur de la santé est essentiellement destinée aux programmes ver-
ticaux tels que le PNLP, le PNLS la PNLT, le PEV et le PDSS-II. Bien que cette contribution ait connu une 



50

décroissance significative, en passant de 26% en 2012 à 19% en 2015, le pays reste encore fortement dé-
pendant des bailleurs de fonds internationaux en ce qui concerne le financement de la vaccination et de 
trois maladies que sont le VIH, la tuberculose et le paludisme.

2. La mobilisation des ressources 
L’évolution du budget de l’État consacré à la santé affiche une tendance globalement à la hausse entre 2006 
et 2015 même si on note une certaine stagnation entre 2017 et 2009 (6-7%) et une tendance à la baisse 
entre 2012 et 2013 (3-4%). Il est passé à 9% en 2014 et 12% en 2015 tandis que le taux d’exécution du bud-
get de l’état consacré à la santé a évolué en dents de scie. Il est passé de 95% en 2014 à 32% en 2015 comme 
le montrent les graphiques suivants : 
 
Graphique n°7 : évolution de la mobilisation des ressources
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Source : Comptes Nationaux de Santé 2012-2015.

Le Gouvernement congolais s’est engagé résolument à consacrer une part importante de son budget à la 
santé. Il est donc apparu depuis quelques années une volonté manifeste de traduire fidèlement la vision 
politique du Président de la République dans le secteur de la santé. 

Le cadre budgétaire à moyen terme adopté en 2018 porte pour les trois prochaines années la part stra-
tégique budgétaire pour la santé à plus de 13%, tendant ainsi vers l’atteinte de l’engagement pris par les 
Chefs d’États Africains à Abuja en 2001, de consacrer au moins 15% du budget national au financement des 
dépenses de santé.

Le taux d’exécution du budget alloué à la santé constitue donc le principal enjeu du financement de la santé 
au Congo. Le manque de prévisibilité sur les paiements et les priorités budgétaires rend difficile le pilotage 
du système de santé et la mise en œuvre des plans d’action dans le secteur.

Tableau n°11 : Répartition de la dépense courante de santé par facteurs de prestation

Années 2012 2013 2014 2015

Types d’activités

Rémunération des employés 40883371874,00 49% 48500335424 52% 30444936503 34% 33495489719 39%

Services de soins de santé 435782410,00 1% 95250000 0% 1126985793 1% 672000000 1%

Biens de santé 8743257136,00 11% 9713660285 10% 5379316266 6% 6215041571 7%

Produits pharmaceutiques 8743257136,00 11% 9625575487 10% 5164756726 6% 5844958843 7%

Autres produits de santé - 0% 88084798 0% 214559540 0% 370082728 0%

Services non sanitaires 4941280920,00 6% 11670693830 13% 12132348850 14% 4030587883 5%

Biens non sanitaire 5971757150,00 7% 6973332323 8% 11940393537 13% 26660793471 31%

Autres équipements et ser-
vices utilisés 8200098800,00 10% 42999970 0% 4965272190 6% 318678750 0%

Autres dépenses 4800855197,00 6% 6082754894 7% 17764931668 20% 7257457862 9%

Total 82719660623,00 100% 92792687011,00 100% 89133501073,00 100% 84865090827,00 100%

Source : Comptes Nationaux de la Santé 2012-2015.
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Il ressort de ce tableau que la rémunération des employés constitue le principal poste de dépense dans le 
secteur (33% à 52%). Au cours de cette période, seulement 1% des dépenses ont été consacrée aux services 
de soins de santé et moins de 10% aux produits pharmaceutiques. Il convient de noter une part importante 
des dépenses non classées (jusqu’à 20% en 2014).

3. Mise en commun et protection contre le risque financier
Le Code du travail congolais qui prévoit les mécanismes de mis en commun et de protection contre les 
risques de ses travailleurs et les membres de leurs familles reconnus par la Caisse Nationale de Prévoyance 
Sociale reste encore très peu mis en œuvre. 

Il n’existe pas encore de mécanisme public de protection contre le risque financier destiné à couvrir l’en-
semble de la population congolaise. Le gros de la dépense de santé des ménages se fait par paiement 
direct. La part du paiement direct dans la dépense de totale santé est passée de 18 à 25%, atteignant le 
niveau à partir duquel le risque des dépenses catastrophes devient important pour les ménages. 

Plusieurs initiatives de gratuité ont été instituées : la gratuité du traitement du paludisme pour les enfants 
de 0 à 15 ans et les femmes enceintes, la prise en charge des PVVIH dans le volet examens biologiques et 
le traitement anti rétroviral (TAR), des malades atteints de la tuberculose et la gratuité de la césarienne et 
autres interventions obstétricales majeures (IOM). Ces initiatives de gratuités n’ont pas été évaluées à ce 
jour. Cependant, à cause de la situation de crise financière que traverse le pays, les données de terrain 
montrent que les initiatives de gratuités n’ont plus été suffisamment financées ou quasiment plus finan-
cées par le gouvernement depuis 2015.

Toutefois, le gouvernement s’est engagé dans un processus de mise en place de l’Assurance Maladie dans 
le pays. Une série de lois et textes juridiques ont été adoptés et promulgués, les études sur le panier de 
soins ont été élaborées et la définition d’une feuille de route s’impose pour son opérationnalisation. 

4. Achats stratégiques
L’exécution du budget en République du Congo se fait selon l’approche des budgets des moyens. La loi 
organique de gestion des finances publiques adoptée en 2010 et modifiée en 2017 avec la loi du 17 octobre 
2017 pose les bases de la migration vers l’approche budget-programme dans l’exécution du budget de 
l’État. Toutefois, le Congo a entrepris avec la Banque Mondiale d’expérimenter l’achat stratégique dans le 
financement des structures de santé dans le cadre du PDSS2 (financement conjoint gouvernement-Banque 
Mondiale) avec des résultats encourageants qui reste à être documenter. 

5. Efficience et équité dans l’utilisation des ressources financières
Il n’existe pas d’études nationales sur l’efficience dans l’utilisation des ressources financières au Congo. 
Cependant, les constats faits sur terrain montrent que le pays peut obtenir plus de résultats avec les res-
sources actuellement disponibles dans le secteur de la santé. Les résultats enregistrés dans le cadre des 
OMD au vu du niveau de la DTS en sont une preuve. Plusieurs pays de la sous-région qui ont des dépenses 
de santé nettement inférieures à celles du Congo ont obtenus des résultats meilleurs. 

Selon le rapport PEMFAR (Banque mondiale, Congo, 2015), l’efficience des dépenses de santé au Congo 
est encore loin de son potentiel. En utilisant l’analyse de frontière d’efficience sur les données de tous les 
pays dans le monde, ce rapport conclut que le Congo est toujours à la traîne en terme d’efficacité. En fait, si 
l’espérance de vie est considérée comme révélatrice de la qualité des soins de santé dans un pays donné, 
avec une espérance de vie moyenne d’environ 58 ans à la naissance sur la période 2008–2013, le Congo est 
derrière de nombreux pays qui ont dépensé moins par habitant au cours de cette période. Avec le niveau 
de dépenses que le pays a fait au cours de cette période, la frontière d’efficience se situerait à une espé-
rance de vie d’environ 70 ans à la naissance.

De plus, les CNS montrent que les services de santé des DS supposés résoudre plus de 80 des problèmes 
de santé de la population ne reçoivent que moins de 5% du budget de l’État consacré à la santé. Une inver-
sion de cette tendance est nécessaire pour soutenir la volonté du gouvernement de passer d’un système de 
santé hospitalo-centré à un système basé sur les soins de santé primaires à travers la revitalisation du DS. 
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Principaux problèmes retenus
1. Insuffisance des ressources financières consacrées à la santé,
2. Inefficience dans l’affectation et l’utilisation des ressources financières disponibles, 
3. Inexistence des mécanismes de partage de risques liés au paiement des soins de santé,
4. Inexistence des mécanismes d’achats stratégiques dans le secteur de la santé,
5. Faible budget/ressources consacrées au niveau opérationnel du système de santé,
6. Part élevé des dépenses des ménages dans le financement de la santé.

2.9.3. Ressources humaines pour la santé
Le Congo, comme les autres pays d’Afrique subsaharienne se trouve confronté aux problèmes de dispo-
nibilité des Ressources Humaines en Santé (RHS). Le manque de disponibilité des ressources humaines 
constitue le principal obstacle à la fourniture de soins et services.

Le Ministère de la Santé et de la Population ne dispose pas d’un plan de développement des ressources 
humaines en santé ce qui engendre dans une certaine mesure les difficultés dans la gestion des ressources 
humaines. 

1. Effectifs des ressources humaines pour la santé et normes/standards 
Le dernier recensement des ressources humaines pour la santé (RHS) organisé par le Ministère de la santé 
date de 2011. Tenant compte de l’évolution des effectifs (départs à la retraite et décès) et de la production 
des ressources humaines en santé (tant nationale qu’internationale), l’état actuel des ressources humaines 
ne reflète guère la situation de 2011. 

2. Densité du personnel de santé
En ce qui concerne la mise en œuvre de l’objectif de développement durable n°3, l’OMS estime que la den-
sité du personnel de santé doit être d’au moins 4,45 pour 1.000 habitants pour que le pays dispose d’assez 
de ressources humaines pour offrir l’ensemble des paquets de service de santé requis. Avec une densité 
moyenne de 1,16 personnel de santé pour 1.000 habitants, le Congo ne dispose pas d’un effectif suffisant 
pour améliorer ses chances d’atteindre l’ODD n°3 d’ici 2030. A ce déficit, il faut ajouter l’inégale répartition 
du personnel de santé sur le territoire national.

Tableau n°12 : Différentes densités de certaines catégories du personnel pour 1.000 habitants

Département 
sanitaire Population *

Médecins Sage-femme Infirmiers
Nombre 
réel ** Normes GAP Nombre 

réel ** Normes GAP Nombre 
réel ** Normes GAP

Kouilou 100 583 2 10 8 22 20 -2 108 10 -98
Niari 308 740 11 31 20 58 62 4 389 31 -358
Lékoumou 128 670 5 13 8 20 26 6 102 13 -89
Bouenza 412 579 17 41 24 88 83 -5 257 41 -216
Pool 315 843 7 32 25 35 63 28 202 32 -170
Plateaux 233 066 7 23 16 26 47 21 172 23 -149
Cuvette 208 315 23 21 -2 58 42 -16 372 21 -351
Cuvette-Ouest 97 450 5 10 5 11 19 8 93 10 -83
Sangha 114 468 6 11 5 15 23 8 45 11 -34
Likouala 205 754 5 21 16 14 41 27 88 21 -67
Brazzaville 1 833 489 335 183 -152 466 367 -99 1 969 183 -1 786
Pointe-Noire 977 227 121 98 -23 108 195 87 453 98 -355
Total 4 936 184 544 494 -50 921 987 66 4 250 494 -3 756

Source : * Institut National de la Statistique, Perspectives 2016 ; 
** Annuaires statistiques sanitaires 2016, effectif des médecins, sages-femmes et infirmiers
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Les données sur les ressources humaines en santé contenues dans les annuaires des statistiques sanitaires 
révèlent que le Congo compte 5.715 personnels soignants dont 544 médecins, 921 sages-femmes et 4.250 
infirmiers pour 4.936.184 habitants. Le ratio quantité-effectif est de 1,1 médecin pour 9 074 habitants, 1,9 
sage-femme pour 5.360 femmes en âge de procréer et 8,6 infirmiers pour 1.161 habitants. Etant donné que 
les normes OMS sont de 1 médecin pour 10.000 habitants, 1 infirmier pour 10.000 habitants et 1 sage-femme 
pour 5.000 femmes en âge de procréer, nous pouvons déduire qu’il y a une inégale répartition des effectifs 
des infirmiers et des médecins. Toutefois, s’agissant des sages-femmes, nous notons un déficit en effectifs. 

3. Cadre organique et gestion prévisionnelle des RHS
Trois Ministères sont impliqués dans la gestion des RHS, il s’agit : du Ministère de la Fonction Publique en 
charge de la gestion des carrières des fonctionnaires, du Ministère de la santé qui gère les effectifs et du 
Ministère des finances qui assure la paie des fonctionnaires. 

Le cadre organique de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières a connu des difficultés de fonc-
tionnement. L’affectation du personnel est assurée par le Ministère de la fonction publique sur proposition 
du Ministère de la santé. Cependant, les quotas attribués par le gouvernement au secteur de la santé ou à 
l’administration de la santé ne sont pas souvent en adéquation avec les besoins exprimés par celui-ci.

Le gouvernement a mis en place une série des mesures incitatives qui visent à favoriser une répartition 
géographique plus équitable du personnel en particulier dans les zones rurales. De plus, depuis 2013, le 
personnel de santé bénéficie d’un statut particulier avec une amélioration substantielle des salaires. Ces 
mesures ne semblent pas suffisantes pour stabiliser le personnel de santé en milieu rural. En effet, la 
stabilisation en zone rurale du personnel de santé reste un grand défi. Cette situation est aggravée par la 
migration des personnels médicaux et autres cadres supérieurs vers l’extérieur. On estime à plus de 150 
médecins congolais qui exercent à l’extérieur du pays, principalement en France (soit environ 25% de l’en-
semble des médecins congolais).

4. La production des ressources humaines pour la santé
Formation initiale des RHS
La formation initiale du personnel paramédical relève des compétences du Ministère de l’enseignement 
technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi. Les paramédicaux sont formés dans 
cinq (5) écoles réparties dans cinq (5) villes à savoir : Brazzaville, Owando, Dolisie, Kinkala et Pointe Noire. 
L’offre de formation comporte trois (3) niveaux : 
- le niveau I concerne un cursus de deux (2) ans et recrute sur concours les élèves ayant obtenu le BPEC 

et débouche sur le diplôme d’assistant sanitaire regroupant huit (8) spécialités à savoir : santé publique, 
oto-rhino-laryngologie, stomatologie, ophtalmologie, anesthésie-réanimation, radiologie, kinésithérapie ;

- le niveau II concerne un cursus de trois (3) ans pour les réguliers (recrutement sur concours direct) et 
deux (2) ans pour les professionnels (recrute sur concours professionnel). Ces deux cursus débouchent 
sur six (6) spécialités à savoir : infirmier d’État généraliste, sage-femme accoucheuse, technicien qualifié 
de laboratoire, préparateur en pharmacie, assistant social, secrétaire principal d’administration sani-
taire et sociale ;

- le niveau III concerne un cursus de deux (2) ans regroupant trois (3) spécialités à savoir : agent tech-
nique de santé, technicien auxiliaire de laboratoire et Assistant sanitaire. La durée de la formation est 
de deux (2) ans. 

L’école de Brazzaville offre tous les diplômes des trois (3) niveaux sauf celui de l’ATS ; l’école de Dolisie offre 
une spécialité de niveau II (infirmier d’État généraliste) et une spécialité du niveau III (agent technique de 
santé) ; l’école de Pointe Noire offre deux spécialités de niveau II (infirmier d’État généraliste et sage-femme 
accoucheuse) et une spécialité de niveau III (agent technique de santé) ; les écoles de Kinkala et Owando 
offrent une spécialité de niveau III (agent technique de santé).

La production des médecins, techniciens supérieurs en laboratoire, santé publique et sciences infirmières re-
lève de la seule Faculté des Sciences de la Santé (FSSA) dont dispose le pays. L’offre de formations est disponible 
uniquement à Brazzaville. L’accès se fait par concours qui a lieu souvent au mois d’octobre. Les conditions d’ac-
cès sont les suivantes : être titulaire un baccalauréat scientifique (série C ou D) au cours de l’année du concours, 
être âgé au plus de 24 ans, disposer d’un certificat médical établi par les services médicaux de l’université et 
payer les droits du dossier. La Faculté des Sciences de la Santé forme en moyenne par année 40 médecins, 15 
licenciés en santé publique, 30 licenciés en sciences biomédicales et 10 licenciés en sciences infirmière. 

De façon générale, le nombre moyen de médecins produits chaque année et celui des autres profession-
nels de santé sont très faibles pour prétendre satisfaire les besoins en ressources humaines nécessaires 
pour réaliser les engagements nationaux et internationaux en matière de santé. Néanmoins le Congo a 
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fait un effort financier en accordant des bourses d’étude en médecine à environ 2000 étudiants. Certains 
d’entre eux pourront être employables entre 2021 et 2023. Le gouvernement devra se préparer à absorber 
cette importante quantité des médecins pour éviter des effets pervers liés au chômage des médecins. 

L’analyse de situation réalisée en décembre 2014 dans le cadre du Projet d’Appui au Développement des RHS 
(PADHRS)-Formation initiale a fait ressortir un certain nombre d’obstacles qui doivent être levés pour renfor-
cer la gouvernance de la formation paramédicale, optimiser les ressources allouées à ce secteur de formation 
et produire des diplômés qui répondent aux standards et aux besoins du pays. Ces obstacles sont : 

• un déficit d’espaces formels de concertation entre les diverses instances impliquées dans la for-
mation paramédicale et les instances chargées de l’utilisation des effectifs formés. Actuellement, 
la mise en œuvre de la formation paramédicale implique plusieurs Ministères (MES, METPFQE, MSP), un 
réseau de quatre écoles paramédicales relevant de l’enseignement technique, plusieurs départements 
de la FSSA relevant de l’enseignement supérieur. Cependant, des décisions clés concernant la mobili-
sation et l’allocation des ressources, la détermination des effectifs et la conception des programmes se 
font sans réelle concertation entre ces différents acteurs institutionnels.

• une insuffisance des normes devant guider des mécanismes clés de régulation comme la déter-
mination des effectifs et l’allocation des ressources. L’enseignement paramédical souffre de l’ab-
sence de lignes directrices, du faible niveau de transparence des normes existantes et de l’absence de 
procédures structurées devant guider entre autres le recrutement et l’affectation des ressources hu-
maines, la détermination des quotas d’admissions et les investissements dans les ressources physiques 
et matérielles. Les manifestations marquantes de ce déficit de régulation sont : un déséquilibre entre 
les capacités des établissements (ressources physiques, matérielles et humaines) et les effectifs admis, 
une faible documentation des besoins auxquels les établissements de formation doivent répondre et 
un large bassin de diplômés chômeurs en attente d’intégration en emploi.

• une mobilisation de ressources peu alignée sur les besoins de formation. L’ensemble du bud-
get de l’éducation (incluant le Ministère de l’Éducation, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et le 
METPFQE) représente 8% du budget global de l’État pour l’exercice 2013. Les dépenses en éducation 
sont inférieures à la moyenne internationale avec un peu moins de 4% du PIB qui y est consacré. En ce 
qui concerne la formation paramédicale, malgré une certaine progression des investissements, ceux-ci 
restent insuffisants comme le reflètent les budgets de fonctionnement limités des établissements et 
la précarité des conditions matérielles de fonctionnement. Le constat est aussi celui d’un déploiement 
inefficient des ressources allouées à ce secteur. Les EPM comptent par exemple 165 employés admi-
nistratifs alors qu’on compte seulement quelques enseignants permanents (3 par exemple à l’école de 
Brazzaville). Au METPFQE, les sommes disponibles pour l’investissement sont en 2014, 11 fois supé-
rieures à celles disponibles en fonctionnement. Les programmes de la FSSA mobilisent un réseau rela-
tivement large d’enseignants (professeurs et assistants professeurs de divers départements, praticiens 
etc.) mais la quasi totalité de ces enseignants ont un statut de vacataires. Ils assurent ainsi des charges 
de cours sans réel ancrage dans les programmes, ce qui crée un contexte peu favorable à la collabora-
tion, au travail d’équipe et au renouvellement pédagogique.

Il se dégage de cet état des lieux que le système de formation du personnel paramédical est encore peu 
développé et souffre de dysfonctionnements importants qui constituent de sérieux obstacles au dévelop-
pement du système de santé.

5. Formation continue 
Le Ministère de la Santé et de la Population ne dispose pas à ce jour d’un plan de formation continue du 
personnel de santé. On a noté récemment des expériences sporadiques et limitées d’appui à la formation 
continue du personnel avec des partenaires au développement dans le cadre de certains projets tels que le 
projet PARAMED et le projet d’appui au développement des ressources humaines (PADRHS).

Problèmes prioritaires retenus
1. Inexistence d’un plan de développement des RHS, 
2. Insuffisance des effectifs au niveau du secteur de la santé,
3. Répartition inéquitable des RHS sur le territoire national (milieu urbain et rural),
4. Inadéquation entre les besoins et la production des RHS,
5. Absence d’un cadre de concertation entre les différents Ministères de la santé, de la fonction pu-

blique, des finances, les Ministères des enseignements et les collectivités locales,
6. Absence d’un cadre organique pour la gestion prévisionnelle des RHS. 
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2.9.4. Médicaments, vaccins et autres produits de santé et technologies
1. Le cadre légal, législatif et institutionnel 
Afin de garantir un accès équitable aux médicaments et examens de laboratoire, le Gouvernement s’est 
doté de la Politique Pharmaceutique Nationale en 2004. Pour sa mise en œuvre, un premier plan directeur 
pharmaceutique 2006-2010 a été mis en place et un deuxième plan 2013-2018 est en cours de mise en 
œuvre. Afin de réglementer l’approvisionnement en médicaments des formations sanitaires publiques, la 
lettre circulaire n°001/MSASF/CAB du 16 mars 2007 interdit tout approvisionnement en dehors du circuit 
national d’approvisionnement.

2. Approvisionnement, stockage et distribution des médicaments et autres produits de santé
Il existe deux réseaux d’approvisionnement et de distribution des médicaments dans le pays : le réseau 
public et le réseau privé.

Le réseau public
Le réseau public d’approvisionnement a été confié à la Centrale d’achats des Médicaments Essentiels et 
des Produits de Santé (CAMEPS) qui dispose actuellement de deux agences, une à Brazzaville et l’autre à 
Pointe-Noire, avec le projet de construire des dépôts départementaux. Le système d’approvisionnement en 
médicaments essentiels s’organise en 3 niveaux :

• au niveau central, la centrale d’achats assure l’approvisionnement, le stockage la distribution de l’en-
semble des médicaments essentiels et produits de santé. 

• au niveau intermédiaire, les districts sanitaires jouent le rôle de dépôt de district et distribuent les 
médicaments aux centres de santé et hôpitaux de districts. Le plan de distribution est normalement 
d’un approvisionnement trimestriel mais elle se fait actuellement en fonction des commandes reçues. 

• au niveau périphérique, les centres de santé et hôpitaux de référence ainsi que les hôpitaux généraux 
disposent en leur sein de points de dispensation de médicaments, qui approvisionnent les différents 
services et dispensent les médicaments aux patients. Mais ce modèle de fonctionnement type « phar-
macie à usage interne » est encore timide, l’essentiel des structures hospitalières fonctionnent encore 
selon le type « pharmacie officinale ». Toutefois, le circuit d’approvisionnement en médicaments n’est 
pas respecté, certaines formations sanitaires continuent à s’approvisionner auprès des grossistes pri-
vés, des officines et même à travers les circuits illicites. La principale raison en est la faible disponibilité 
des médicaments dans le circuit public.

Par ailleurs, de par leur statut, les hôpitaux généraux peuvent s’approvisionner directement auprès des 
fournisseurs de médicaments essentiels pour leur propre usage. 

Le réseau public d’approvisionnement et de distribution des vaccins se fait à travers le Programme Élargi de 
Vaccination assisté par l’UNICEF dont la division logistique basée à Copenhague est chargée des achats sur 
la base des besoins exprimés par le programme. Le circuit officiel de distribution se présente comme suit 
: les départements (niveau intermédiaire) sont approvisionnés par le dépôt central une fois par trimestre 
soit 4 fois par an, les départements à leur tour approvisionnent les districts sanitaires (DS) mensuellement 
soit 12 fois par an et les districts sanitaires approvisionnent mensuellement les centres fixes de vaccination 
ou Centres de Santé Intégrés (CSI).

Le réseau privé
Le réseau privé de distribution des médicaments s’organise en deux niveaux : les grossistes répartiteurs et 
les détaillants. Sept (7) grossistes répartiteurs se chargent de l’approvisionnement en médicaments. Il s’agit 
de SEP, LABOREX, UBIPHARM-CONGO, PHARMACREDIT, ZENUFA, EDS PHARMA et ROFFE PHARMA.

Les grossistes répartiteurs s’approvisionnent auprès de leurs centrales de distribution basées à l’étranger, qui 
se chargent de collecter les médicaments auprès des industries pharmaceutiques. Les approvisionnements 
du secteur privé ne tiennent pas compte de la liste nationale des médicaments essentiels. En revanche, l’au-
torisation de mise sur le marché du Congo est obligatoire. Aucune procédure de contrôle qualité n’est mise 
en œuvre sur place. Le grossiste se fie aux garanties de qualité fournies par sa centrale de distribution. Ces 
grossistes assurent la fourniture des médicaments aux détaillants régulièrement autorisés par le Ministère 
de la santé que sont les officines de pharmacie, les dépôts pharmaceutiques, les entreprises ou organismes 
bénéficiant de l’assistance effective d’un pharmacien, les cabinets médicaux, cliniques médicales et coopéra-
tives, les organismes de bienfaisance bénéficiant ou non de l’assistance d’un pharmacien et éventuellement 
les formations sanitaires publiques. Cependant, les dépôts pharmaceutiques ne peuvent s’approvisionner 
que selon une liste limitative publiée par la direction en charge du médicament et de la pharmacie. Il est à 
noter que le circuit privé approvisionne également certaines structures du secteur public. 
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Le réseau privé d’approvisionnement et de distribution des vaccins se fait à travers les différentes officines 
qui s’approvisionnent auprès des grossistes agréés. Les vaccins achetés auprès des grossistes sont stockés 
au niveau des différentes officines qui en assurent la commercialisation auprès du public. Les ménages se 
procurent les vaccins au niveau des officines sur prescription des formations sanitaires publiques et pri-
vées qui assurent le service de vaccination.

3. Disponibilité des médicaments essentiels et génériques (MEG) dans les formations sanitaires
La disponibilité (basée sur les médicaments traceurs) est de 48,4% dans les hôpitaux de base et de 45,7% 
dans les centres de santé intégrés. Cette faible disponibilité est entre autres due au dysfonctionnement de 
deux premières Centrales Nationales d’Achats des mises en par le gouvernement. Les Centres de santé et 
les hôpitaux sont confrontés à des ruptures des stocks. Cependant, les données sur l’étendue de ces rup-
tures sont peu documentées.

4. Production locale de médicaments
En 1974, le Gouvernement a créé le Laboratoire Pharmaceutique du Congo (LAPCO), entreprise d’État char-
gée de la production locale d’un certain nombre de molécules. Suite à des difficultés de fonctionnement 
LAPCO a été privatisé et transformé en LAPHARCO, qui malheureusement a cessé ses activités. L’une des 
raisons de sa fermeture est la rigidité du régime fiscalo-douanier qui taxe de 60% l’importation des ma-
tières premières20. Actuellement la production locale est limitée aux produits suivants : les solutés massifs, 
en particulier les sérums glucosés isotoniques et salés, par le Laboratoire BIOCARE. Les fluides et gaz médi-
caux ne sont produits que par une seule société privée qui approvisionne l’ensemble du pays. 

Le Congo vient de mettre en place une unité de production des antipaludiques à travers le Ministère de la 
recherche scientifique. 

5. Vente illicite des médicaments et médicaments contrefaits
A l’exemple d’autres pays d’Afrique, le Congo est confronté à des réseaux de vente des médicaments. Loin 
d’être un phénomène marginal, ce commerce semble se structurer, autour de filières d’approvisionnement 
et de distribution remarquablement organisées. Mais l’organisation de ce trafic des médicaments n’est pas 
documentée par le Ministère en charge de la Santé. Ce phénomène pourrait être favorisé par les dysfonc-
tionnements observés dans le circuit officiel de d’approvisionnement et de distribution des médicaments. 
Bien que le Congo ait signé l’Appel de Cotonou du 12 octobre 2009 portant sur les faux médicaments, la 
convention Médicrime de 2016, dispositif international de lutte contre la criminalité pharmaceutique n’a 
pas encore été signée. Sur le plan local, il n’existe pas de plan de lutte contre la vente illicite de médica-
ments. 

Avec les autres pays de la CEMAC, le Congo a adopté un plan sous régional de lutte contre les faux médi-
caments et les circuits illicites. Le Chef de l’État a pris des engagements fermes à ce propos à la tribune de 
l’Assemblé générale des Nations Unies.

6. Assurance qualité des médicaments
Il n’existe pas de laboratoire pour le contrôle de la qualité des médicaments. Pour assurer la qualité des 
médicaments utilisés, un contrat a été signé entre la COMEG et le laboratoire de contrôle qualité de la 
Centrale humanitaire médicopharmaceutique (CHMP) de Clermont-Ferrand en France en 2010, pour le 
contrôle des médicaments importés. En 2010, 40% des échantillons de médicaments prélevés et envoyés 
par la COMEG à la CHMP pour contrôle qualité se sont révélés non conformes.

Un projet de création d’assurance qualité est en cours d’élaboration. Dans l’attente le pays a reçu deux (2) 
minilab qui devraient permettre de réaliser quelques identifications sommaires. L’inspection pharmaceu-
tique est assez faible. Bien que les procédures d’inspections aient été adoptées, leur mise en œuvre reste 
limitée en raison des faibles capacités en ressources.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique commune des pays membres de la 
CEMAC, un référentiel d’homologation des médicaments a été adopté. Le pays devra le traduire en procé-
dures nationales. Ces procédures serviront de base au travail de la commission nationale d’homologation 
des médicaments créée en 2017.

7. Approvisionnement, préparation, stockage et distribution des produits sanguins
Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) assure la collecte, le stockage et la distribution du sang. 
Le CNTS est structuré en trois niveaux, à savoir : (i) le niveau central représenté par la direction générale, 

20 Ministère de la Santé et de la Population-Congo: Plan directeur pharmaceutique national 2014-2018
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(ii) le niveau intermédiaire constitué par les Centres interdépartementaux de transfusion sanguine (CIDTS) 
de Brazzaville et de Pointe-Noire et les deux structures de coordination, la 1ère couvrant les départements 
de la Likouala, de la Sangha, de la Cuvette, de la Cuvette-ouest et des Plateaux et la seconde quant à elle 
couvre les départements de la Lékoumou, du Niari et de la Bouenza et (iii) le niveau périphérique constitué 
des 36 Postes de transfusion sanguine (PTS) et des dépôts de sang installés dans 24 formations sanitaires 
publiques et 4 formations sanitaires privées. 

S’agissant de la collecte, le nombre de dons du sang était passé de 35.350 en 2007 à 53.611 en 2011 soit 
une augmentation de 52%. Trois types de dons sont pratiqués au Congo : le don familial, le don volontaire 
régulier et le don rémunéré « masqué ». Le don familial représente 60% des dons de sang. 

Le stockage et la conservation des produits sanguins se fait dans le respect de la chaine du froid en tenant 
compte des spécificités de chaque produit sanguin. 

Le schéma d’organisation en termes de présence de poste de distribution de produits sanguins dans les struc-
tures sanitaires du pays n’a pas suivi le plan de développement sanitaire national, si bien que le taux de couver-
ture est d’environ 25% dans le reste du pays excepté Pointe-Noire et Brazzaville où il approche les 100%. 

Toutefois, des pénuries de sang restent fréquentes. Quant à la sécurisation du sang depuis 2009, la qualifi-
cation biologique des dons de sang concerne 100% des produits sanguins pour tous les quatre marqueurs 
recommandés par l’OMS à savoir le VIH, les hépatites B et C et la syphilis. Ainsi, avec près de7% de séropré-
valence, l’hépatite B constitue le risque viral le plus important. 

 Un certain nombre de contraintes handicapent le fonctionnement du CNTS. Il s’agit entre autres de :
- l’absence d’une politique de transfusion sanguine et d’une stratégie de la promotion du don de 

sang bénévole,
- l’absence de textes réglementaires sur la collecte du sang humain, ses composantes et la prépara-

tion de leurs dérivés,
- l’absence de normes et procédures en transfusion sanguine (bonne pratique transfusionnelle),
- l’insuffisance du plateau technique et le faible niveau de spécification des équipements, 
- l’absence d’un local approprié pour le stockage des consommables et la faible capacité de gestion 

des stocks. 

Selon un rapport OMS sur l’étude des coûts des SONUC, le sang sécurisé ne répond qu’aux besoins de 10% 
des FOSA. L’offre de service du CNTS n’est pas toujours adaptée à la situation clinique des patients car les 
produits disponibles sont le sang total, le concentré de globules rouges, les concentrés plaquettaires et le 
plasma, le sang déleucocyté, déplasmatisé, irradié, phénotypé, indiqués dans certaines circonstances cli-
niques notamment chez le nouveau-né, la femme enceinte, etc. ne sont pas disponibles.

8. Résistances aux antibiotiques
Le LNSP est la seule institution dédiée à mettre en place le système de surveillance des résistances aux 
antimicrobiens. Cependant, les données sur la prévalence des germes microbiens, la circulation et la carac-
térisation des bactéries multirésistantes sont rarement documentées. Seule une étude récente réalisée en 
201721 a permis de mettre en évidence la fréquence des germes microbiens au Congo ainsi que le degré de 
résistance aux antibiotiques de certains d’entre eux. Les données sur les résistances aux antibiotiques sont 
présentées dans le tableau 20.

Problèmes prioritaires retenus
1. Faible disponibilité des MEG dans les formations sanitaires, 
2. Faible accessibilité financière de la population aux MEG,
3. Insuffisance des ressources financières dédiées à l’approvisionnement, au stockage et à la distri-

bution des MEG,
4. Absence de laboratoire de contrôle de qualité des médicaments,
5. Insuffisance de la production locale des médicaments,
6. Vente illicite des médicaments et circulation des médicaments contrefaits,
7. Faible couverture du pays en structures de dispensation des produits sanguins sécurisés.

21  OMS-Congo, Etude sur la consommation des antibiotiques au Congo, 2017
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2.9.5. Le système national d’information sanitaire (SNIS) 
1. Gestion de l’information de routine
Le Congo ne dispose pas d’un plan stratégique du développement du système national d’information sa-
nitaire. A la place, le pays a élaboré et mis en œuvre le plan stratégique de suivi et évaluation qui a couvert 
la période de 2012-2015. Ce plan décrit le circuit de l’information, la périodicité de la collecte et de la trans-
mission des données ainsi que les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans le SNIS à tous les 
niveaux de la pyramide sanitaire.

2. Collecte des données
Les outils de collectes standardisés existent au niveau des CSI, DS et HB mais pas au niveau des hôpitaux 
généraux. Les outils de collecte et de traitement de données en version papier sont encore trop utilisés à 
différents niveaux du SNIS. Cependant, un certain nombre d’outils informatiques de saisie et d’analyse des 
données sont mis à disposition par à différent niveau du système même s’ils ne sont pas souvent utilisés. 
Il s’agit de : 

- le BILGICEIL. Il s’agit d’un classeur Excel semi-automatique élaboré avec l’appui de l’OMS et l’UNF-
PA pour la collecte, la compilation des données, la production et la transmission des rapports via 
internet,

- le logiciel Channel pour la gestion des stocks de médicaments et produits de santé de la reproduc-
tion,

- DVDMT, utilisé pour la gestion des données de vaccination,
- le logiciel DHIS2 instauré dans 21 sur 52 districts sanitaires pour la collecte digitalisée des don-

nées, le traitement et l’analyse et la visualisation des données issues des structures sanitaires 
sous le financement basé sur la performance.

3. Circuit de transmission des données 
En matière de SNIS, le Congo dispose d’un système d’information organisé autour des trois niveaux de la 
pyramide sanitaire. Le circuit de transmission des données est clair en ce qui concerne les données pro-
venant des CSI, des HB et des ECD. En effet, les districts sanitaires disposent d’outils standards qu’ils ren-
seignent régulièrement et qu’ils transmettent à la Direction générale en charge de l’information sanitaire. 
En ce qui concerne les hôpitaux généraux et les autres structures sous tutelles, des rapports non standar-
disés sont envoyés au cabinet.

De plus, il existe des circuits parallèles mis en place par les programmes de santé avec dans la plupart des 
cas, l’appui technique et financier des partenaires au développement. Par conséquent, on note d’existence 
de plusieurs supports de collectes dans les FOSA, pour les mêmes objectifs, dans les mêmes structures 
et remplis par les mêmes agents. Cette fragmentation du système d’information pourrait expliquer en 
partie les faiblesses du système national d’information sanitaire. La mutualisation des ressources des pro-
grammes transversaux avec celles du SNIS pourrait contribuer à améliorer l’efficacité du SNIS.

4. Qualité des données 
La qualité des données reste une préoccupation majeure au Congo. Dans la plupart des cas, les écarts 
entre les données des enquêtes et les données administratives sont très importants. Les taux de complé-
tude des CSI est supérieur à 87% cependant pour les hôpitaux, ce taux est à 100%. Cette complétude des 
DS est trompeuse car elle ne renseigne pas sur la complétude des CSI et la faiblesse des informations col-
lectées. En ce qui concerne la promptitude, aucun DS et HG ne transmettent leur rapport dans les délais à 
la Direction de l’information sanitaire. Cette faible promptitude limite la capacité de riposte du système de 
santé face aux problèmes de santé. Toutefois, les maladies à potentiel épidémique sont sous surveillance 
spécifique. Un rapport hebdomadaire est produit.

5. Utilisation de l’information pour la prise des décisions
Le processus décisionnel basé sur les données factuelles générées par le SNIS doit encore être renforcé au 
Congo. 

6. Carte sanitaire 
Le Ministère de la Santé et de la Population dispose de deux productions de la carte sanitaire. Il existe 
l’édition de 2005 et celle de 2015 illustrée à partir des données des annuaires statistiques 2014. La seconde 
édition renseigne aussi bien sur le découpage administratif (départements et districts sanitaires) que sur 
l’implantation des structures de santé au sein des districts sanitaires. Elle documente également sur la po-
pulation et plusieurs autres indicateurs de santé.
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7. Enquêtes et étude dans le secteur de la santé 
Plusieurs enquêtes et études sont réalisées dans le secteur de la santé. Il s’agit de l’enquête à indicateurs 
multiples (MICS, 2015), de l’enquête pauvreté (en 2005, 2009 et 2011), de l’enquête de séroprévalence du 
SIDA en 2009 et de l’enquête démographique et de santé (en 2005 et 2011-2012). Cependant, leur pla-
nification ne cadre pas avec la planification stratégique pour laquelle ces enquêtes devraient fournir les 
données soit pour élaborer le PNDS et d’autres plans stratégiques, soit leurs évaluations. A titre d’exemple, 
pour l’élaboration du PNDS 2018-2022, les données de l’EDS 2011-2012 sont utilisées et l’EDS 2017 en cours 
de préparation ne seront disponibles qu’à partir de 2019 et ne pourront servir ni à l’élaboration du PNDS 
en cours (parce que le rapport sera publié après l’élaboration du PNDS) ni à son évaluation à mi-parcours 
(parce que son rapport sortira avant ladite évaluation). 

Des études telles que celles de l’enquête SARA ne sont toujours pas institutionnalisées. 

8. Recherche en santé 
La recherche dans le domaine de la santé n’est pas bien organisée au Congo. Le pays ne dispose pas d’uni-
tés de recherche clinique et sur le système de santé. La recherche se fait encore de façon individuelle par 
des spécialistes du domaine notamment au niveau de la Faculté des sciences de la santé et du CHU. Le 
Ministère de la santé n’est pas entouré d’agences susceptibles de lui apporter des avis, des recommanda-
tions, des référentiels et des guides dans le domaine de la protection des individus en matière de santé. 
Aucun mécanisme de capitalisation des données de la recherche n’existe au sein du Ministère de la Santé 
et de la Population par exemple sous forme « d’unité de veille sanitaire ». Cette unité devait assurer la veille 
des publications scientifiques, des rapports d’études et d’évaluation et produire de façon périodique une 
synthèse sur l’état de la recherche sur des thématiques de santé publique majeure. Sur le plan financier, le 
MSP ne dispose pas dans son budget une ligne dédiée à la recherche en santé.

Parmi les forces du SNIS, on peut citer : (i) l’existence d’une direction de l’information sanitaire au sein du 
MSP, (ii) l’élaboration et la mise ouvre du plan stratégique de suivi et évaluation du secteur de la santé 
2011-2015, (ii) l’existence des gestionnaires des bases des données au sein de chaque DS et (ii) la mise à 
disposition des outils de collecte des données standardisés dans tous les CSI et hôpitaux de district. 

Parmi les faiblesses, on peut citer : (i) la non standardisation des outils de collecte, de compilation et d’ana-
lyse dans les hôpitaux généraux, les directions centrales, les institutions d’appui au diagnostic et la cen-
trale d’achat, (ii) l’insuffisance des ressources matérielles, humaines, financières et de moyens dédiés à la 
gestion des données, (iii) la faible complétude et promptitude des rapports, (iv) l’irrégularité des enquêtes, 
(v) la fragmentation du système d’information due à l’existence des systèmes parallèles mis en place par 
certains programmes de santé et/ou certains partenaires au développement et (vi) l’absence de mécanisme 
de capitalisation des données de la recherche en matière de santé, (vii) l’absence de l’institutionnalisation 
des études en santé telle que l’enquête SARA, (vii) la qualité insuffisante des données est une préoccupation 
majeure et (ix) les décisions prises dans le secteur ne sont pas toujours fondées sur les bases factuelles 
générées par le SNIS.

9. Surveillance épidémiologique
S’agissant de la surveillance épidémiologique, on note : (i) l’existence d’une unité de coordination au niveau 
central, (ii) l’existence de structures de surveillance de routine au niveau national, intermédiaire et périphé-
rique, (iii) la liste de maladies à potentiel épidémique ou prioritaire avec définition de cas, (iv) la fiche de 
notification des cas disponibles dans les FOSA, (v) le secteur privé intégré dans la surveillance et (vi) l’impli-
cation de relais communautaires en cas d’épidémie et campagne de vaccination. 

Parmi les problèmes relatifs à la surveillance épidémiologique, on peut citer : (i) l’absence de stratégie na-
tionale pour la surveillance épidémiologique, (ii) la coexistence au sein du MSP, de plusieurs sous unités de 
surveillance épidémiologique, peu coordonnées (PEV et Surveillance intégrée de la maladie et la riposte- 
SIMR) ; (iii) la faible qualité des données recueillies ; (iv) la non exhaustivité de recueil de l’information ; (v) 
l’insuffisance des équipements, matériels et logistiques à tous les niveaux du système.
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Problèmes prioritaires retenus
1. Inexistence d’un plan stratégique de développement du SNIS, 
2. Existence des circuits parallèles d’information sanitaire,
3. Non prise en compte des données du secteur privé dans le SNIS,
4. Faible qualité des données du SNIS de routine,
5. Processus de prise des décisions non basée sur les données factuelles générées par le SNIS,
6. Absence d’articulation entre les enquêtes et le processus de planification, suivi et évaluation,
7. Absence des mécanismes de capitalisation des données de la recherche en santé,
8. Absence de la stratégie nationale pour la surveillance épidémiologique.

2.9.6. Infrastructures et équipements médico-techniques
1. Cadre institutionnel et réalisation des travaux
Dans le cadre du suivi de ces projets, la Direction en charge des infrastructures rencontre des difficultés 
pour assurer le suivi et le contrôle de ces projets. Ces difficultés sont d’ordre financier et logistique. Sur 
le plan financier, le maître d’ouvrage a délégué 3% du montant du marché pour assurer les missions de 
contrôle administratif. En revanche, le maître d’ouvrage à travers son organe technique est dépourvu des 
moyens financiers. Ce qui fait que certains projets ne sont pas suivis par le Ministère de la santé. En consé-
quence, à la fin des travaux, on observe parfois des violations flagrantes en matière de normes de construc-
tion hospitalière. Sur le plan logistique, le Ministère de la santé ne dispose ni d’équipement approprié, ni du 
personnel qualifié et compétent en nombre suffisant pour le suivi de chantiers. 

2. Normes en matière d’infrastructures sanitaires
La situation actuelle concernant les normes des infrastructures sanitaires n’est pas satisfaisante. Le Congo 
ne dispose pas des normes et standards en matière d’infrastructures sanitaires. En effet, un document de 
normes et standards a été élaboré en 2011 mais il n’est toujours pas validé. Les critères géographiques et dé-
mographiques d’implantation ne semblent pas être maîtrisés. Il y a une inégale répartition des infrastructures 
de santé dans les départements et entre les districts sanitaires. De même, les plans architecturaux diffèrent 
d’une localité à une autre pour les infrastructures de même niveau. Cela pourrait s’expliquer par l’absence 
d’une politique claire de développement des infrastructures sanitaires et le manque de coordination entre 
les différents intervenants dans le domaine des infrastructures. En effet, plusieurs acteurs en dehors du Mi-
nistère de la santé construisent sans tenir compte des critères de développement de la couverture sanitaire.

Les normes en matière de construction des infrastructures devraient inclure pour les bâtiments à diffé-
rents niveaux de soins du système de santé le nombre d’unités, la surface, le revêtement des sols, murs et 
plafonds. Dans ce contexte, il est primordial de réviser, valider et mettre en œuvre les normes et standards 
en matière d’infrastructures sanitaires. 

3. Etat actuel des infrastructures sanitaires 
Afin d’évaluer le niveau actuel des infrastructures de la santé, une commission «  Infrastructure et équi-
pement » a été mise en place dans le cadre de la présente revue. Les résultats de cette commission, qui 
a examiné les rapports d’activités des districts sanitaires, des directions départementales et des hôpitaux 
ont permis de présenter l’état actuel des infrastructures d’abord au niveau central, niveau intermédiaire et 
au niveau périphérique. Les données présentées ci-dessous sont issues du rapport de cette commission. 

• Infrastructures du niveau central
Sur le plan des infrastructures, le niveau central des structures opérationnelles incluant les hôpitaux 
des institutions spécifiques et infrastructures administratives et des logements du personnel. Ces in-
frastructures sont souvent vieillissantes, nécessitant un plan de réhabilitation global qui doit prendre 
en compte les problèmes d’adduction d’eau et d’épuration des eaux usées.

• Infrastructures du niveau périphérique
Les CSI et les HD sont pour la plupart dans un état qui nécessite des réhabilitations majeures. La plu-
part des bureaux des districts sanitaires sont abrités par les hôpitaux ou dans les directions départe-
mentales. Leur état reflète la situation décrite pour les hôpitaux. 

Le pays a été découpé en 52 districts sanitaires suivant l’arrêté n°5369 du 2 août 2017 portant découpage des 
districts sanitaires. Toutefois, le Congo ne dispose que de 31 hôpitaux de base dont deux (2) hôpitaux, l’hô-
pital de base de Makélékélé et l’hôpital de base Raymond Poaty, construits dans un même district sanitaire 
(DS Makélékélé), dégageant ainsi un gap de 22 hôpitaux de base pour les 22 districts sanitaires non pourvus.
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La construction de 12 HG est une opportunité pour que la mission de ces hôpitaux soit définie de façon à 
prendre en compte les besoins de doter chaque DS d’un HD. 

L’analyse des informations relatives aux infrastructures relèvent les problèmes suivants : 
- absence d’un organe de concertation entre les différents intervenants dans la construction des 

infrastructures sanitaires,
- faible capacité de l’organe technique du Ministère de la santé en charge du suivi des projets de 

construction en lien avec l’insuffisance des ressources financières, matérielles et humaines,
- absence de normes et procédures pour la construction des formations sanitaires,
- absence d’une politique claire de développement des infrastructures sanitaires,
- inégale répartition des formations sanitaires dans le pays. Par exemple, deux structures de santé 

sur 12 du niveau central sont dans les deux grandes villes du pays (Brazzaville et Pointe-Noire) et 22 
districts sanitaires sur 52 ne disposent pas d’hôpitaux de base, soit 47% des districts sanitaires,

- état avancé de vétusté des infrastructures sanitaires. Par exemple, cinq hôpitaux généraux et 
structures d’appui (CHUB, LNSP, CAMPS, CNTS, Hôpital Adolphe Cisé) nécessitent un vaste pro-
gramme de réhabilitation. De même les bâtiments administratifs de certains programmes de san-
té (DGHOS, PEV, PNLP, PNLO et PNLT) et 24 HB sur 31 fonctionnels sont aussi à réhabiliter ;

- arrêt par manque de financement des travaux des 12 HG en construction, à raison d’un HG par 
département,

- nécessité de regroupement des bâtiments administratifs de certaines directions générales du 
MPS, à travers la construction des nouvelles infrastructures soit par l’allocation des bâtiments 
adaptés (DGELM et la DGPOP),

- insuffisance des logements dédiés aux personnels en affection à l’intérieur du pays,
- implantation des districts sanitaires dans des locaux inadaptés.

4. Situation des équipements médico-sanitaires 
• Cadre institutionnel et réalisation 

Le décret n°2013-813 du 30 décembre 2013 portant organisation du Ministère de la Santé et de la Po-
pulation dans son article 15, chapitre 4 des directions générales a mis en place la direction générale des 
infrastructures, des équipements et de la maintenance qui est l’organe technique qui assiste le Ministre 
dans l’exercice de ses attributions en matière d’infrastructures, d’équipements et de maintenance.

Le décret n° 2013-818 portant organisation de la direction générale des infrastructures, des équipe-
ments et de la maintenance décline les attributions de cette structure résumée comme suit : (i) assurer 
la gestion des dispositifs médicaux sur le plan national, (ii) planifier l’acquisition, l’installation et la for-
mation des utilisateurs, (iii) programmer et suivre la réalisation des projets d’équipement en matériel 
biomédical ou technique, (iv) assurer la maintenance, l’aménagement et la réparation du patrimoine 
immobilier et matériel, (v) favoriser la recherche et assurer la normalisation de l’infrastructure et des 
équipements. 

Les difficultés rencontrées dans le domaine des équipements médico-sanitaires sont résumées comme suit :
- absence de techniciens représentant la DGIEM dans chaque département sanitaire,
- aucun inventaire complet des équipements n’a été réalisé sur l’étendue du territoire par 

conséquence,
- les rapports envoyés par les directions départementales sont parfois incomplets,
- absence de réglementation nationale en matière d’acquisition des équipements,
- pas de charte de dons,
- absence desnormes en matière d’équipements,
- faible communication, pour les projets d’un milliard ou plus, entre le maître d’ouvrage délé-

gué (Ministère en charge des Grands Travaux) et la structure la structure en charge des équi-
pements du Ministère de la santé.

• Normes en matière d’équipements médico-sanitaires
Un document des normes et procédures existe mais non validé. Il faut procéder à la validation et la 
vulgarisation des normes.

• Etat actuel des équipements dans les formations sanitaires 
En ce qui concerne les CSI, les données de l’enquête sur les formations sanitaires indiquent qu’au 
niveau des CSI à PMAE, le matériel et l’équipement de consultation générale sont disponibles et fonc-
tionnels dans plus de 70% des structures. En revanche, certains CSI à PMAE (31% à 47%) ne disposent 
pas de matériels suivant : stérilisateur, boîte pour urgences chirurgicales, civières et pendule mural. 
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Pour les autres CSI à PMAS, le matériel et l’équipement de consultation générale sont disponibles et 
fonctionnels dans plus de 70% des structures. 

Le matériel de vaccination n’était disponible et fonctionnel que dans 57% des CSI à PMAE. Cependant 
dans les CSI à PMAS, la chaîne du froid est disponible dans des proportions de l’ordre de 50%. 

S’agissant du matériel de laboratoire, seul le microscope est disponible et fonctionnel, respectivement 
dans 76% des CSI à PMAE et 84% des CSI à PMAS. Les autres matériels ne le sont que faiblement, res-
pectivement dans 30% et 52% des cas. 

Le matériel et l’équipement de CPN sont disponibles et fonctionnels dans plus de 84% des CSI à PMAE 
et dans plus de 61% CSI PMAS. Cependant, le fœtoscope n’est disponible que dans 47% des CSI à PMAE. 

Le matériel d’accouchement est disponible dans plus de 60% des CSI à PMAE. L’analyse de la disponi-
bilité du matériel d’accouchement a été faite à partir d’une liste de matériels et dispositifs médicaux 
« traceurs » dans les CSI enquêtés. Il s’agit de : ventouse, appareil à forceps, boîte de curetage, bottes 
en plastiques, gants en plastique, tablier, brosse pour lavage des mains, lame rasoir stérile, trousse 
de suture, gouttes oculaires pour nouveau-né, trousse de réanimation, appareil d’aspiration, lampe 
d’accouchement, lunettes de protection et partogramme. Les résultats montrent que leur disponibilité 
varie de 5% à 47%. 

La disponibilité et l’état des équipements médico-techniques sont plus préoccupants dans les HD. En 
effet, l’évaluation du PNDS 2007-2011 avait mis en évidence une situation critique en ce qui concerne 
les équipements médico-techniques de ces formations sanitaires : 

- 1 seul hôpital de base sur 31 disposait de la totalité du matériel et fournitures indispensables 
pour une consultation curative de qualité ;

- 15 hôpitaux de base sur 22 disposaient de boites d’accouchement complètes ;
- 14 hôpitaux de base sur 22 d’une unité de radiologie opérationnelle et 10 d’un échographe ;
- dans la totalité des 31 hôpitaux de base enquêtés, les plateaux techniques requis pour la prise 

en charge médicale et chirurgicale des cas ont été indiqués comme insuffisants et vétustes ;
- 1 buanderie, 1 stérilisation centrale et 1 cuisine fonctionnelles n’ont été trouvés disponibles 

que respectivement dans 3 HB (Talangai, Mfilou, Impfondo) ; ces trois HB peuvent délivrer 
des soins médicaux de qualité. 

- seuls 9 HB sur 31 disposaient dans leurs blocs d’accouchement de matériel et fournitures 
médicales tels que des ventouses, des lunettes de protection, des brosses pour lavage des 
mains, du coton stérile, d’un appareil d’aspiration, de trousse de réanimation ; 

- 14 HB sur 31 disposaient d’un équipement de stérilisation fonctionnel. 

En 2016, cette situation est restée quasiment la même. En effet, l’analyse de la disponibilité des équipe-
ments médico-techniques à partir des données de l’annuaire statistique de 2016 montre qu’aucun hôpital 
de base ne dispose de 11 principaux équipements rapportés. 

Les plateaux techniques des hôpitaux généraux (CHU de Brazzaville, HG d’Owando et HG A Sicé) ont connu 
une amélioration significative à la faveur de la mise en œuvre de « l’Initiative 2012 : année de la santé ». 
Toutefois, une analyse approfondie de ces plateaux techniques est indispensable. 

Le nouveau découpage implique un déficit de 8 hôpitaux de base, étant donné que le pays est passé de 44 
à 52 districts sanitaires.

• Maintenance des infrastructures et équipements dans les formations sanitaires
Les services de maintenance et d’équipements bio médicaux sont peu fonctionnels aussi bien au ni-
veau des hôpitaux que de la Direction Générale des infrastructures, des équipements et de la main-
tenance. Il manque un répertoire actualisé au niveau du MSP du matériel et équipements des forma-
tions sanitaires. L’absence d’inventaire ne permet d’en déterminer les gaps. Il ressort des échanges 
organisés dans le cadre de la présente revue que les infrastructures et équipements de santé dans les 
FOSA souffrent du manque de maintenance préventive et curative régulière. Par exemple, l’inventaire 
de tous les équipements de la chaîne du froid du PEV réalisée en 2017 montre 24% des équipements 
nécessitent une réparation. Il n’existe pas de politique de maintenance des infrastructures et équipe-
ments dans les formations sanitaires. 
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Principaux problèmes
1. Absence d’inventaire des équipements dans les FOSA et autres structures de santé,
2. Absence de réglementation nationale en matière d’acquisition des équipements,
3. Faible disponibilité d’équipements médico-techniques dans les FOSA,
4. Vétusté avancée des équipements disponibles dans les FOSA,
5. Absence d’une politique et d’un plan de maintenance des équipements médico-techniques.

2.9.7. Prestations des soins et services 
- Couverture sanitaire du pays
Selon l’ECOM2011, la proportion des personnes vivant dans des ménages situés à moins de 30 minutes de 
marche d’un service de santé de 65,8% en 2011 contre 68,7% en 2005, avec une forte disparition entre le 
milieu urbain (75,2%) et le milieu rural (46,5%). Ces chiffres montrent que l’accès géographique aux services 
de santé de base est un sérieux problème au Congo et qu’il y a encore d’importantes inégalités dans ce 
domaine au sein des populations congolaises. Le milieu urbain est plus favorisé par rapport au milieu rural. 
En 2018, le Congo a été divisé en 52 districts sanitaires. Ceux-ci comptent environ 597 formations publiques 
opérationnelles dont 232 postes de santé, 334 Centres de Santé Intégrés et 31 Hôpitaux de Base. 

- Disponibilité et qualité des soins et services de santé au niveau du district sanitaire
Les DS organisent et offrent les soins de santé primaires. Toutes les composantes des soins de santé pri-
maires tant préventives, curatives et que promotionnelles sont offertes à travers le Paquet Minimum et le 
Paquet Complémentaire d’Activités respectivement dans les CSI et les Hôpitaux de district qui constituent 
les deux échelons des soins du DS.

• Utilisation et disponibilité des services curatifs
Le taux d’utilisation des services de santé est relativement faible selon l’ECOM 2011. Ce taux d’utilisa-
tion des services de santé est limité à 24% ou 0,24 consultations/habitant et par an. Ceci veut dire qu’en 
moyenne un Congolais utilise les services de santé une fois tous les 4 ans. Le milieu urbain est plus 
favorisé par rapport au milieu rural. Ce taux est supérieur ou égal à 30% dans la Lékoumou, la Cuvette, 
le Pool et la Likouala mais baisse à 17% dans la Sangha, 19% dans le Kouilou et 20% dans les Plateaux. 
 
Plusieurs faiblesses minent l’accès des populations aux soins curatifs de qualité parmi lesquelles on 
peut citer : (i) la faible accessibilité géographique qui est passé de 68,7% en 2005 à 65,8% en 201, (ii) 
l’inaccessibilité financière, (ii) les ruptures fréquentes des médicaments, (iii) la négligence dans la mise 
en œuvre de certaines stratégies internationales à haut impact comme la PCIMNE (moins de 17% de 
CSI publics d’après le rapport de l’étude organisée par l’OMS-Congo de 2015 ont intégrés cette straté-
gie) et abandon de l’usage des ordinogrammes/algorithmes, (iv) le retard dans la mise en œuvre de la 
santé à assise communautaire (santé de base communautaire) et (iv) la vétusté du plateau technique 
des centres de santé. 

• Disponibilité et qualité des soins et services de santé au premier échelon
Il n’existe pas d’évaluation récente des prestations sanitaires (disponibilité, qualité des services, capacité 
opérationnelle) au niveau national. La première enquête SARA du pays est en cours de réalisation. Ce-
pendant, un certain nombre d’études sous-sectorielles donnent une idée sur certains services de santé. 

L’évaluation de la situation sanitaire conduite en 2012 avait relevé qu’en dehors de la vaccination, les 
autres activités des CSI sont caractérisées par de faibles indicateurs de fréquentation. La même obser-
vation a été soulignée dans le rapport de la revue de 2018 qui souligne qu’en dehors des formations 
sanitaires des 21 districts sanitaires qui bénéficient de l’appui de la Banque Mondiale à travers le projet 
du Financement Basé sur la Performance (PBF) et ceux qui reçoivent le financement de GAVI-RSS, les 
autres districts sanitaires présentent des performances faibles en ce qui concernent l’offre des soins 
de santé primaires. 

- Services de lutte contre le paludisme
Au niveau communautaire, les interventions relèvent essentielles de I’IEC et la distribution des MILDA avec 
la participation des relais communautaires. Tous les CSI assurent le dépistage et la prise en charge des ma-
lades du paludisme. Selon les directives nationales, la prise en charge du paludisme grave est assurée dans 
les hôpitaux avec l’artesunate injectable en première intention suivi de l’arthemeter injectable ou la quinine 
injectable. Cependant, la rupture récurrente des intrants et l’insuffisance du personnel qualifié affectent la 
qualité des services. L’ampleur de ces phénomènes est malheureusement peu documentée.
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- Services de vaccination
L’inventaire réalisé en 2017 montre que 80% de CSI disposent d’un centre fixe de vaccination parmi lesquels 
172 (64%) disposent d’une chaine du froid fonctionnel. Le département à faible couverture en CSI disposant 
d’un centre fixe de vaccination est la Cuvette-Ouest avec 39%. Pour les autres départements, ce taux est au 
moins de 60%. 

En rapportant à la population cible au niveau national, la couverture du pays en CFV est jugée encore insuf-
fisante, d’où la nécessité d’intégrer la vaccination dans les formations sanitaires privées afin de rendre plus 
accessible la vaccination.
Le Congo a lancé en 2003 l’approche « atteindre chaque DS» en sigle ACD. Les faiblesses suivantes ont été 
notées dans la mise en œuvre de cette stratégie en 2014 : 

- toutes les composantes de l’ACD ne sont pas mises en œuvre. Le renforcement des liens avec la 
communauté et la gestion des ressources sont celles qui sont faiblement mises en œuvre.

- la proportion de réalisation des stratégies de vaccination en 2013 est variable. Elle serait de 109% 
pour les stratégies fixes, 60% pour les stratégies avancées et 16% pour les stratégies mobiles. Les 
raisons avancées pour lesquelles les 2 dernières stratégies n’ont pas été réalisées comme plani-
fiées sont le manque de moyens de transport (37%), le manque de carburant (11%), le manque de 
financement (13%) et le manque de personnel (4%). 

- il sied de noter que d’autres facteurs structurels constituent également les obstacles à l’atteinte 
des objectifs notamment l’insuffisance des moyens de transport (véhicules, motos, etc.) pour la 
réalisation des activités vaccinales afin d’atteindre les populations éloignées et d’accès difficile, la 
mise en place de la politique de la gratuité des soins qui a réduit les ressources liées au recouvre-
ment des coûts, le faible fonctionnement des districts sanitaires : plus de 50% de districts sani-
taires ne disposent pas d’équipe cadre solide etc. 

- Service de planification familiale
La proportion des PPS offrant les méthodes modernes de contraception est en baisse, 79,4% 2013 contre 73,1% 
en 2016. Cette baisse concerne notamment les PPS de niveau 1 (79,4% en 2013 contre 76,0% en 2016) et les PPS 
de niveau 3 (67,0% en 2013 contre 50,0% en 2016). La disponibilité des contraceptifs dans les PPS est diverse. 
Les PPS du niveau 1 qui offrent au moins trois moyens de contraception à leurs clients représentent 71,8% et les 
PPS de niveau 2 et 3 offrant au moins cinq moyens de contraception modernes représentent 59,4%. 

Les médicaments pour la santé maternelle et reproductive sont disponibles dans 75,6% de PPS. La répar-
tition par type d’établissement révèle que 71,5% des PPS de niveau1 disposent de médicaments pour la 
santé maternelle, 100% de niveau 2 et 100% de niveau 3.

Concernant les ressources humaines, 68,8% de PPS disposent d’au moins un agent formé en PF. Parmi les 
PPS ayant des agents formés en PF, 52,2% disposent d’au moins un agent formé à la pose et au retrait des 
implants contraceptifs et 38,9% disposent d’au moins un agent formé à la pose et au retrait de DIU/stérilet.
La tendance est la même dans le secteur privé : seulement 44% des formations sanitaires du secteur privé 
offrent la PF. La faible performance des PPS de PF pourrait résulter donc de la mauvaise qualité des services 
offerts mais aussi de l’offre réduite de la gamme des produits contraceptifs car aucun PPS ne dispose de la 
gamme complète des contraceptifs. De plus, les services ne sont pas amis des jeunes car 21% des PPS de 
PF de niveau 1 n’ont pas été fréquentés par les jeunes de 15-24 ans dans la période de février à juillet 2014.

- Les soins prénataux 
Malgré une bonne disponibilité des services de la santé maternelle et reproductive dans 76,3% de forma-
tions sanitaires en 2013 et un fort taux de couverture de femmes enceintes à la 4ème visite prénatale (CPN4) 
de 83,7%, le pays continue d’enregistrer paradoxalement des ratios élevés de mortalité maternelle (436 dé-
cès pour 100.000 NV). Ceci laisse présager l’existence de problèmes de qualité des services offerts. En effet, 
on enregistre plusieurs occasions manquées du fait que tout le paquet des services et soins prénatals n’est 
pas offert à la femme. On enregistre l’absence de l’un ou l’autre service lors des CPN. Il s’agit notamment 
de l’échographie, du TPI, de la vaccination au VAT, de l’usage de la moustiquaire imprégnée d’insecticide, du 
dépistage du VIH/Sida entre autres.

- Service de lutte contre le VIH/Sida
Les interventions de prévention dans la communauté sont très limitées. L’intégration des services de pré-
vention et de prise en charge du VIH/Sida peine à être effective dans certains centres de santé. En effet, 
227 CSI offrent les services de conseil dépistage volontaires (CDV) et 194 CSI offrent les services de conseil 
dépistage volontaire pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (CDV/PTME). Seu-
lement, 48 centres de santé organisent régulièrement les activités de prise en charge du VIH/SIDA adultes 
et 12 centres de santé organisent régulièrement les activités de prise en charge du VIH/SIDA pédiatriques.
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• Disponibilité et qualité des soins et services de santé au niveau des hôpitaux des districts sani-
taires
Comme on l’a souligné précédemment, les HD ont pour mission d’offrir le Paquet complémentaire 
d’activités (PCA) qui intègre les disciplines diverses notamment la prise en charge des patients référés 
par les centres de santé, prise en charge des urgences médico-chirurgicales de base, prise en charge 
des urgences néonatales, obstétricales et gynécologiques de base, hospitalisation en médecine, chirur-
gie, pédiatrie et gynéco-obstétrique (les quatre spécialités de base), la prise en charge des urgences 
stomatologiques, oto-rhino-laryngologiques et maxillo-faciales de base, explorations biologiques et ra-
diologiques de base et le stockage et la dispensation des médicaments et produits de santé essentiels 
et l’appui technique aux structures de premier échelon (CSI). Les responsables des hôpitaux de base 
sont responsables de l’intégration de toutes les activités du PCA. 

Selon l’annuaire statistique 2016, tous ces services sont disponibles (du moins théoriquement) dans les 31 
HD. Cependant, un certain nombre d’insuffisance sont constatées. Il s’agit de :

- une insuffisance des ressources humaines. En moyenne, il n’existe qu’un (1) à trois (3) médecin 
(s), deux (2) à cinq (5) infirmiers diplômés d’état (IDE), une (1) à deux (2) sages-femmes et zéro (0) 
ou un (1) manipulateur de radio, zéro (0) ou un (1) technicien supérieur de laboratoire (TSL) par hô-
pital. La majorité du corps soignant est constituée d’agents communautaires et des diplômés sans 
emploi en stage prolongé violant ainsi le code du travail, 

- une insuffisance des ressources matérielle notamment, absence des moyens d’exploration de 
base telles que radio conventionnelle ou numérisée, échographes, automates de laboratoire, micros-
copes ; l’absence d’un fauteuil dentaire, quand il existe, il ne fonctionne pas ; l’absence d’un respira-
teur d’anesthésie au bloc opératoire, quand il existe, il ne fonctionne pas ou ne sert qu’à administrer 
de l’oxygène au patient, absence de bonbonnes d’oxygène au bloc opératoire, l’anesthésie ne s’admi-
nistrant qu’avec de l’air ambiant ce qui pose le problème de sécurité anesthésique, absence d’appa-
reils de surveillance de base des malades au bloc opératoire notamment le pulso-oxymètre, le scope 
multiparamètre), absence ou vétusté du matériels de stérilisation (autoclaves, poupinelles), absence 
d’une table chauffante pour la réanimation du nouveau-né, insuffisance et ou des boîtes chirurgicales 
(césarienne, laparotomie, traumatologie) selon les hôpitaux,

- une insuffisance des MEG et autres produits de santé : antirétroviraux, antituberculeux, anti-
palustres, antibiotiques, anti-diarrhéiques, réactifs de labo, films de radio et les produits 
d’hygiène, etc. 

- l’hygiène hospitalière est tout aussi préoccupante : absence d’eau courante dans plusieurs HD, 
absence de latrines modernes, mauvaise aération et mauvais éclairage des espaces de travail, vé-
tusté des lits, absence de station d’épuration des eaux usées, etc. ;

- des problèmes de gouvernance  : les comités de gestion ne sont pas tenus régulièrement. Les 
chefs et les surveillants de service ne tiennent pas de réunions. Certains organes de gestion et 
de concertation ne sont pas mis en place. Quand ils le sont, ils ne fonctionnent pas. Les rapports 
d’activités trimestrielles ne sont qu’irrégulièrement produits et transmis à la direction générale en 
charge des formations sanitaires. Les HD ne disposent pas de projet d’établissement : une petite 
poignée de gens décide du sort de l’établissement. La coopération n’existe presque pas ainsi que la 
référence et contre-référence des patients.

Un certain nombre des services et soins sont offerts dans les formations sanitaires à tous les niveaux du 
système de santé. Ils sont discutés dans cette section étant donné qu’ils font partie du PCA. C’est le cas des 
soins obstétricaux néonataux d’urgence complets, des soins et services de prévention de la transmission 
du VIH/Sida de la mère à l’enfant. 

Soins obstétricaux et néonataux d’urgence complet (SONUC)
Selon le rapport de la revue finale de la Feuille de route de route 2005-2018, la couverture du pays en soins 
obstétricaux et néonataux d’urgence complet (SONUC) est insuffisante. Sur 301 FOSA offrant les services 
liés à la maternité, 40 (13%) étaient SONU dont 10 SONUB et 30 SONUC22. Les taux de besoins satisfaits en 
SONU de 5,6 % dans les FOSA SONU de 19,8% pour l’ensemble des FOSA sont bas et très loin des 100% 
requis selon les standards internationaux. Ces taux de besoins satisfaits en SONU reflètent la faible cou-
verture en FOSA SONU, due au fonctionnement déficient de la référence et contre-référence entre les dif-
férents niveaux du système de santé et de la PEC importante, des complications dans les FOSA non SONU 
plus nombreuses et quadrillant mieux le territoire national.

22  Enquête SPSR 2016
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D’après le MICS 2014-2015, une grande proportion d’accouchement se réalise en milieu sanitaire (91,5%) 
et par un personnel qualifié. Parmi ces prestataires, les sages-femmes représentent 66,5%, les médecins 
13,7% et les infirmiers 9,4%.

S’agissant de l’usage de l’outil de surveillance par excellence de l’évolution de l’accouchement, son taux 
d’utilisation dans les formations sanitaires n’est que de 43,3% selon l’enquête SONU de 2013. 

Le taux de césarienne est passé de 3,2% en 2005 à 4,9% en 2014 selon le MICS 2014-2015. L’accès à la césa-
rienne a été amélioré grâce à l’initiative de gratuité instaurée par le Gouvernement de la République depuis 
2011. Ces 3 dernières années, cette initiative n’est plus effective dans la presque totalité des formations 
sanitaires du pays à cause des ruptures en intrants (kits césariennes) observées ces 4 dernières années.

Service de lutte contre le VIH/Sida
La disponibilité des services de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA dans les hôpitaux de districts 
et généraux n’est pas satisfaisante. En effet, seulement 18 hôpitaux des districts et généraux offrent les 
services de conseil dépistage volontaire (CDV) et seulement 15 d’entre eux offre les services de conseil dé-
pistage volontaire pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (CDV/PTME).

Concernant la prise en charge du VIH/SIDA, 30 hôpitaux des districts et généraux organisent régulièrement 
les activités de prise en charge du VIH/SIDA adultes, 22 hôpitaux des districts et généraux organisent régu-
lièrement les activités de prise en charge du VIH/SIDA pédiatriques.

L’offre de services de l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME) est encore in-
suffisante. Parmi 932 femmes enceintes dépistées positives en 2012, six cent vingt-deux (622), soit 67% 
seulement ont eu accès aux médicaments antirétroviraux (ARV). De même, sur 549 enfants nés de mères 
séropositives, 377 (69%) seulement ont pu bénéficier du diagnostic précoce et 194 ont eu accès à la prophy-
laxie aux ARV. D’après le Programme Biennal de Développement Sanitaire (PBDS 2015-2016), sur 168.482 
femmes enceintes attendues, 30.537 (18%) femmes enceintes ont pu bénéficier du test de dépistage au 
VIH dans 94 formations sanitaires sur les 351 qui offrent la CPN soit à peine 27% pour l’ensemble du pays.

Il existe une disparité entre les départements financés par le Fonds mondial et ceux qui ne le sont pas car 
aucune activité n’a été réalisée dans les départements non financés par le Fonds mondial depuis 2016, à 
cause de l’absence de la contrepartie de l’État.

Il existe deux centres de traitement ambulatoire du VHI/Sida (Brazzaville et Pointe Noire) qui offrent un 
ensemble de soins spécialisés aux patients. Ces centres sont présentés dans la section relative aux services 
spécialisés. 
• Disponibilité et qualité des soins et services spécialisés

- Disponibilité et qualité des services dans les hôpitaux généraux
Il n’existe pas d’étude récente sur la disponibilité, la qualité et l’accessibilité (financière et géogra-
phiques) des services spécialisés de pointe tels que la dialyse, la raisonnance magnétique, la neuro-
chirurgie entre autres dans les hôpitaux généraux au Congo. 

Comme cela a été mentionné précédemment, du point de vue de la couverture du pays, le Congo 
compte 7 hôpitaux généraux fonctionnels qui sont répartis dans 4 départements (Brazzaville, 
Pointe-Noire, Niari, Cuvette). Il s’agit des établissements suivants : (i) le Centre Hospitalier Univer-
sitaire de Brazzaville, (ii) l’Hôpital Spécialisé Edith Lucie Bongo Ondimba, (iii) l’Hôpital Général de 
Loandjili, (iv) l’Hôpital Général Adolphe Sicé, (v) l’Hôpital Général de Dolisie, (vi) l’Hôpital Général 31 
juillet d’Owando et (vii) l’Hôpital Central des Armées.

A l’exception de trois hôpitaux généraux (CHU, HELBO et LOANDJILI), les services fournis par les 
autres ne diffèrent pratiquement pas de ceux offerts par les hôpitaux de district. L’hôpital Général 
Edith Lucie Bongo Ondimba d’Oyo se démarque de tous les autres par la nature des équipements 
de spécialités de pointe dont il dispose. Des spécialités comme l’hémodialyse et l’angiocardiogra-
phie sont désormais disponibles et accessibles.

Par ailleurs, la plupart des hôpitaux généraux manquent de spécialistes dans certains domaines no-
tamment la neurochirurgie, la chirurgie cardio-vasculaire, l’anesthésie-réanimation, la chirurgie pé-
diatrique et l’oncologie. Cette insuffisance est plus criante pour l’hôpital Général 31 juillet d’Owando 
et de Dolisie réduits pratiquement à de simples hôpitaux de district.
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Au terme de l’analyse de la situation sanitaire, la revue a fait également ressortir d’autres faiblesses : (i) l’ab-
sence de projets d’établissement, (ii) l’organisation et fonctionnement inefficace des urgences, (iii) la faible 
capacité de l’organisation et de l’offre de soins, (iv) le faible accompagnement des hôpitaux de district et (v) la 
faible capacité d’administration et de gestion de ces établissements. Les examens para-cliniques de pointe 
comme ceux de l’anatomo-pathologie et de mammographie ne sont toujours pas disponibles au CHU. 

- Disponibilité et qualité des services du laboratoire national de santé publique (LNSP)
Le LNSP est structuré en six départements : virologie, bactériologie, reproduction, parasitologie, hé-
matologie et biochimie. Le LNSP ne joue pas pleinement son rôle et n’assure pas parfaitement ses 
missions à cause de : (i) ruptures récurrentes en réactifs et consommables, (ii) faible performance 
dans la surveillance épidémiologique, l’organisation et la réponse aux épidémies, (iii) non observa-
tion de la démarche qualité en vue de son accréditation selon les normes ISO 15189 (laboratoire 
d’analyses biomédicales) et ISO 17025 (Laboratoire de contrôle de l’eau et des aliments)

- Centres de traitement ambulatoire de l’infection à VIH/SIDA (CTA) 
Les CTA sont des établissements spécialisés qui offrent une série de services aux usagers. Ces ser-
vices sont :
i. consultations externes : au total, 14.133 consultations médicales ont été effectuées en 2017 

contre 14.377 en 2016 soit en moyenne 1.178 consultations par mois en 2017 (soit 14 consul-
tations par jour et par médecin)

ii. dépistage  : 506 personnes ont été dépistées en 2017 contre 1.717 en 2016 soit une baisse 
d’environ 70 % due principalement au manque de réactifs et consommables. Deux techniques de 
dépistages sont utilisées. Il s’agit en 1ère intention du Détermine HIV ½® et en 2ème intention du test 
de l’IMMUNOCOMB. Le contrôle qualité externe se réalise au niveau du Laboratoire National de 
Santé Publique (LNSP) et au Centre National de transfusion sanguine (CNTS). Sur un échantillon 
de 506 personnes dépistées, le graphique ci-après montre la répartition des résultats.
En 2017, 5,3 % de séropositifs ont été enregistrés parmi les clients venus pour un dépistage 
volontaire contre 6% en 2016. 
En 2016, 21% de l’ensemble des personnes dépistées positives au VIH était dans la tranche 
d’âge de 40-44 ans contre 11% en 2017 soit une baisse de près de la moitié. En revanche, la 
proportion de séropositivité de 45-49 ans a doublée passant de 9% en 2016 à 17% en 2017. 
L’épidémiologie du VIH reste féminine avec une proportion oscillant entre 65 et 70% depuis 2009.

iii. la prise en charge médicale des cas : sur les 476 nouveaux patients, 66% étaient de sexe féminin. 
La proportion la plus représentée était constituée de patients de plus de 50 ans. Les données 
colligées en 2016 et 2017 montrent que les patients se dépistent de plus en plus tardivement (reçus 
au stade Sida représentent 53% des nouveaux patients en 2017 alors qu’ils étaient 39 % en 2016). 
Au 31 décembre 2017, la file active globale était de 3.075 patients contre 2.993 en 2016, soit une 
augmentation de 82 patients. La file active sous ARV représente 93% de la file active globale. Celle- 
ci a connu une progression de 7% entre 2016 et 2017. S’agissant d’hôpital du jour, on a noté en 
2017 une hausse de l’activité avec en moyenne 100 patients par trimestre. On note également une 
augmentation de référencement vers le CHU en passant de 19 en 2016 à 30 en 2017. 

iv. la prise en charge psycho sociale des cas : 309 consultations psychologiques initiales ont été 
réalisées en 2017 contre 178 en 2016 et 2.508 consultations de suivi psychologique contre 892. 
Au total, 476 patients nouvellement inscrits ont bénéficié de consultations sociales initiales et 
789 consultations sociales de suivi.

v. récupération nutritionnelle : en 2017, 174 consultations nutritionnelles ont été réalisées. 232 
patients ont bénéficié d’un appui nutritionnel.

vi. la recherche des perdus de vues : en 2017, 338 Visites à Domicile (VAD) ont été organisées 
pour la recherche de perdus de vue.

- Centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose
La prise en charge de la tuberculose est organisée aux trois niveaux du système de santé. Il y a au total 
2 centres antituberculeux (CAT), 42 centres de diagnostic et de traitement de la TB (CDT) implantés dans 
les services hospitaliers et les centres de traitement directement observés (CTDO) ainsi que (ii) en hospi-
talisation dans les services de pneumo-phtisiologie, des maladies infectieuses et de médecine de certains 
hôpitaux généraux et de base. Sur un total de 42 CDT y compris les deux CAT, seuls 38 sont fonctionnels. 
Tous les CDT ont au moins un personnel qualifié et formé en matière de PEC de la TB au niveau national ; 
de même du point de vue des intrants, ils sont disponibles et les directives existent.
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Les défis à relever sont l’insuffisance et le manque de motivation du personnel, le manque de moyen fi-
nancier pour réaliser les supervisions dans tous les CDT du pays, la disparité de l’offre des services entre 
départements.

- Centre national de référence de la drépanocytose
• Qualité des soins

Les soins dispensés dans les FOSA à tous les niveaux du système de santé ne sont pas de bonne quali-
té. Selon l’ECOM 2011, le taux de satisfaction des malades qui ont recours à un service de santé est de 
72,5% (77,4% en milieu urbain et 64,0% en milieu rural). Cela est dû notamment au coût élevé des pres-
tations, aux longs délais d’attente, au mauvais accueil, au manque de confiance des patients vis-à-vis 
du personnel de santé et aux ruptures fréquentes des stocks de médicaments. Il faut ajouter à toutes 
ces insuffisances, l’absence d’une démarche d’assurance qualité. Le MSP ne dispose pas de référentiels 
pour l’évaluation des pratiques médicales, la certification des équipes médicales et l’accréditation des 
hôpitaux. Les facteurs qui expliquent la faible qualité des soins dans les formations sanitaires à tous 
les niveaux sont :
- absence d’une politique de prévention des risques infectieux dans le domaine des soins infirmiers
- les ruptures fréquentes des médicaments et autres produits de santé dans les formations sani-

taires à tous les niveaux
- l’insuffisance dans la formation continue du personnel de santé
- insuffisance des mesures d’hygiène environnementale
- faible vulgarisation des règles hygiène et d’asepsie
- la majorité des FOSA ne disposent pas de système crédible d’élimination des biomédicaux et traite 

les déchets de façon non conformes aux recommandations de l’OMS
- les systèmes d’approvisionnement en eau des FOSA sont souvent obsolètes avec des ruptures 

d’eau fréquentes.

• Capacité de prévention, de contrôle et de riposte contre les épidémies, les urgences sanitaires 
et les catastrophes 
Dans le cadre de la prévention, du contrôle et de la riposte contre les urgences sanitaires et des ca-
tastrophes, le Congo a comme points forts en la matière : (i) l’existence d’un plan de préparation et de 
réponses aux urgences ; (ii) l’existence d’une unité de coordination au niveau central, (iii) l’existence 
d’une équipe nationale pluridisciplinaires prête à la riposte, (iv) l’existence de structures de surveillance 
de routine au niveau national, intermédiaire et périphérique, (v) la disponibilité de la liste de maladies à 
potentiel épidémiques ou prioritaires avec définition de cas, (vi) l’existence de la fiche de notification de 
cas disponibles dans les FOSA, (vii) l’intégration du secteur privée dans la surveillance et (viii) l’existence 
de relais communautaires mobilisables en cas d’épidémie. 

Malgré ces atouts, il persiste plusieurs faiblesses qui minent la prévention, le contrôle, la riposte aux ur-
gences sanitaires et aux catastrophes. Il s’agit notamment de :

- déficit dans la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International ;
- inexistence des équipes formées à la prévention et à la riposte dans les départements et dans les 

districts sanitaires ;
- absence de politique nationale et de plan stratégique pour la surveillance épidémiologique ; 
- absence d’une coordination de la surveillance intégrée composée de cadres de la santé humaine 

et de la santé animale et de cadres des autres secteurs ;
- insuffisance d’équipements et de logistique à tous les niveaux du système (ordinateur, téléphone, 

automobiles moto...).

Problèmes prioritaires retenus
1. Faible développement des soins de santé primaire
2. Faible couverture du pays en CSI rationnalisés
3. Dysfonctionnement du système de référence et de contre-référence 
4. Retard dans la mise en œuvre de la santé à base communautaire
5. Existence de 22 districts sanitaires sans hôpitaux de districts
6. Non intégration des hôpitaux des districts dans les activités du DS
7. Insuffisance des plateaux techniques des hôpitaux à tous les niveaux du système de santé
8. Manque de clarté dans la hiérarchisation des hôpitaux généraux
9. Non achèvement des travaux de construction des 12 hôpitaux généraux
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C. Synthèse des problèmes prioritaires de santé

Au terme de l’analyse de la situation sanitaire, il ressort globalement que le Congo a fait des progrès en 
termes d’amélioration de la santé de la population. Cependant, l’état de santé de la population congo-
laise est peu satisfaisant. Cette situation se traduit par : (i) la persistance du niveau élevé de la mortalité 
maternelle ; (ii) le niveau élevé de la mortalité néonatale, infantile et juvénile ; (iii) la fréquence élevée des 
comportements à risque chez les adolescents et les jeunes, (iv) la mortalité élevée liées aux maladies trans-
missibles ; (v) la prévalence croissante des maladies non transmissibles et (vi) la persistance des maladies 
tropicales négligées .

Les causes immédiates de ces problèmes sont (i) l’insuffisance qualitative et quantitative de l’offre de santé 
à travers le pays, (ii) la sous-utilisation des soins et services de santé par la population, (iii) un environne-
ment peu favorable à l’amélioration de la santé de la population et (iv) la préparation et une gestion inadé-
quate des épidémies et des catastrophes .

1. Insuffisance qualitative et quantitative de l’offre des services de santé à travers le pays
Cette situation est due entre autres à (i) l’insuffisance de la couverture du pays en formations sanitaires 
rationalisée, (ii) l’inadéquation des plateaux techniques des formations sanitaires à tous les niveaux du sys-
tème de santé, (iii) l’insuffisance des ressources humaines à la fois sur le plan de la quantité, de la qualité et 
de leur répartition sur le territoire national, (iv) les ruptures fréquentes des médicaments dans les forma-
tions sanitaires et (v) une gestion inefficace des ressources du secteur de la santé et (vi) les faibles capacités 
à générer l’information sanitaire de qualité.

2. Sous-utilisation des soins et services de santé par la population 
Elle s’explique par (i) la faiblesse de l’offre à la fois sur le plan de la qualité et de la quantité, (ii) le coût élevé 
des soins et services de santé, (iii) une gestion peu efficace des mécanismes de gratuité mis en place par le 
gouvernement, (iv) l’inexistence des mécanismes d’assurance maladie d’envergure nationale, (v) la faiblesse 
de la communication pour le changement social et comportemental et (vi) la faible appropriation des pro-
blèmes de santé par les acteurs communautaires.

3. Environnement peu favorable à l’amélioration de la santé de la population
Cette situation est due (i) aux conditions d’hygiène et d’assainissement peu satisfaisantes, (ii) à l’insuffisance 
dans l’approvisionnement de la population en l’eau potable, (iii) au taux de pauvreté qui demeure encore 
élevé, (iv) à l’adoption par la population de modes de vie et d’habitudes alimentaires à risque pour la santé, 
(v) à une faible implication des autres secteurs dans l’amélioration de la santé de la population (faible impli-
cation dans l’approche de la « santé dans toutes les politiques » et (vi) la faible promotion de la redevabilité 
à tous les niveaux du secteur de la santé.

4. Préparation et gestion inadéquates des épidémies et des catastrophes 
La prévention, la gestion des épidémies, catastrophes et autres urgences de santé est réglementée par les 
textes en vigueur. Ces derniers décrivent l’organisation et la mise en œuvre des différentes interventions 
sur le terrain à différents niveaux (central, départemental et districts sanitaires). La préparation et la riposte 
font appel à l’inter-sectorialité (Ministères de l’Intérieur, des Finances, Affaires Sociales, Tourisme, Commu-
nication etc.) ainsi que le partenariat bi et multilatéral.

Malgré ces dispositions organisationnelles et l’existence d’un plan national de riposte, la récente évaluation 
de l’OMS (JEE) réalisée en 2018 sur la menace d’importation de la MHVE montre que le Congo n’est pas 
suffisamment préparé. Ceci est dû à  (i) l’insuffisance des textes de coordination interministérielle et du 
partenariat notamment avec les sociétés de télécommunication ; ( ii) la non sécurisation des financements 
recommandés par l’OMS sur les urgences et catastrophes ; (iii) le non pré positionnement des médicaments 
et intrants, (iv) la faiblesse du laboratoire national dans la confirmation des épidémies  ; (v) l’inexistence 
d’un Plan Intégré de Communication ; (vi) l’insuffisance des ressources humaines formée à la gestion des 
épidémies et catastrophes ; (vii) la faiblesse de la surveillance intégrée des maladies et riposte (SIMR) n’im-
pliquant pas la communauté et les formations sanitaires du secteur privé et (viii) le manque de régularité 
dans la production du bulletin hebdomadaire.
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D. Orientations stratégiques 

Quatre orientations stratégiques ont été retenues à l’issue de cette analyse de la situation. Il s’agit de :
1. l’amélioration de l’accès équitable des populations à des paquets de services essentiels et de 

qualité,
2. la sécurité sanitaire et gestion des situations d’urgences selon l’approche englobant l’ensemble 

des menaces,
3. la promotion d’un meilleur état de santé et du bien-être de la population,
4. le renforcement de la gouvernance et du pilotage secteur.
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