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PRESENTATIONDUPROJET
~ANTEP~URT~USÀKINSHASA
1. INTRODUCTION
D&s l’aube des anntks 1970 les mkkcins de KASONGG, KISANTU, VANGA,
BWAMANDA, etc...ont senti la ntkessid de modifier l’approche classiquede prise en
charge des malades.
Les confessionsreligieusesprotestanteset catholiques, séparement,ont ressentiaussi
ce besoin et ont organisedes «symposium»à cet effet.
En 1975, «Le Manifeste de la Santé et du Bien-Etre» ainsi que le «Plan d’Action
Sanitaire» National 75-80 sont élaboréset annoncentla restructuration du systèmeen
vigueur.
En juin 1981,la Décision d’Etat no lO/CC/81 du Comit6 Central instituait les Soins de
SantéPrimaires commestratégienationale, stratégieexplicitée le 5 décembre1984par
le Président-Fondateurdu MPR et Président de la Republique dans son discours
programmede ce septennatdu social.
En 1982, le 11 novembre, un arrangementparticulier est signé entre le Royaume de
Belgique et la République du Zaire pour l’organisation d’un service de sand de base
dansla ville de KINSHASA et en juillet 1985il est demandeau projet, devenu «Sant.&
pour Tous-Kinshasa»,d’ appliquer la strategienationale danstoute la ville d Kinshasa.
II. SITUATION SANITAIRE DE KINSHASA
L’analyse de la situation sanitairede la ville de Kinshasapeut serésumercommesuit :
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1. Manque d’accès aux soins de qualité
1 .l. Nombre insuffisant deformations sanitaires en périphérie

croissancede la ville
manquede programmationdes infrastructures sociales
manque de pressionpopulaire en faveur des soins de santé

l
l
l

1.2. Ins@isance qualitative desformations sanitaires existantes

soins non rationalis&
information inadéquatesur les SSP
. résistanceau changement
peu de supervision
l
l

l

1.3. Faible accessibilité économique

Facteursli6s aux utilisateurs :
faible pouvoir d’achat
demandeirrationnelle
l
l

Facteursliés aux prestataires:
offre irrationnelle
gestion «empirique»
- frais généraux6levts
- politique commercialeinad@ate
l
l

2. Comportements nuisibles pour la santé
2.1. Manque de connaissances
l
l

m&hodes de communication non definies
manqued’information

2.2. Attitudes négatives
l
l

mod&lecolonial de &Etat Providence»
autres priorités

2.3. Facteurs externes
l

pression sociale défavorable
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3. Environnement insalubre
3.1. Familial
l
l
l
l

puits juxtaposes à la fossearabe
eaux stagnantesdans les parcelles
attitudes inadéquatesvis-à-vis desdtkhets
promiscuité et taudis

3.2. Scolaire
l
l
l

surpeuplementdesclasses
hygiène fécale défectueuse
rôle de l’kole dans l’éducation sanitaire non perçu

3.3. Professionnel

. mklecine du travail insuffisamment développk
3.4. Général
l
l
l
l

accessibilité insuffisante à l’eau potable
entassementdesordures ménagèreset déchets
stagnationdes eaux us&s/pullulation des moustiques
urbanisation inexistante.

Des 300.000 habitants en 1960, la ville de Kinshasa compte environ 3.OOO.CGO
d’habitants en 1986soit un dixième de la population du Zaïre. L’urbanisation n’a pas
suivi cette flambée démographique.La mortalité infantile est proche de 100 %. Les
principales causesde décèssont : la malaria, la rougeole, la diarrhtk, les maladies
respiratoires, la malnutrition, les avortements (criminels) et les problemes liés à
l’accouchement,et enfin le SIDA.
Ilya :
1 mtklecin en moyennepour 3.000 habitants ;
1 lit d’hôpital pour 600 habitants ;
plus de 1.800formations médicalesdont 90 % sont anarchiques.
Tel est le cadre danslequel le Projet Santépour Tous-Kinshasadoit couvrir la ville en
Soins de Sand Primaires.
III. MISSION DU PROJET
Le PROJETSANTE POUR TOUS-KINSHASA est chargépar le Conseil Exécutif du
Zaïre d’assisterl’inspection m&licale urbaine pour mettre sur pied, danstoute la ville
de Kinshasa, un systi?mede santi approprié en milieu urbain et capablede favoriser le

développpementsocial de la population de Kinshasa,animépar un personnelcompétent
et motive, entierement zaïrois, cogéré à tous les niveaux par ce personnel et les
repr6sentantsde la population.
IV. OBJECTIFS GENERAUX
Le programmedessoinsde santkprimaires dansla Ville de Kinshasavise la promotion
de la santédans le contexte plus large du développementglobal de la Ville.
Cette promotion est baséesur deux élt5ment.s
fondamentaux:
9 un processus de responsabilisation du personnel de santé et de la population.

Responsabilitation du personnelafin qu’il soit persuadéque son rôle est d’oeuvrer à
l’amélioration

de la santé pour tous ;

Responsabilisationdelapopulationquidecibledeprogrammedevientprogressivement
un acteur h part entière.
9 l’accés de toute la population à des soins de qualité.

V. STRATEGIE
La stratégienationale en matierede santéestbas& sur le développementdesZones de
santé.
La Zone de Santk Urbaine est l’unité opérationnelle permettant l’application de la
stratégienationale en matière de Soins de SantéPrimaires. Elle est appeléea devenir
autonomesur les plans juridique et financier. Elle est dirigée par le Médecin-Chef de
Zone. Elle n%nit tous les services de santequels qu’en soient les propriétaires. Elle
comprenddesCentresdeSanté(un pour environ lO.ooOhabitants)et un Hôpital Général
de référence(un pour environ 100.000habitants).
L’équipe du Centrede Santé(CS)estcomposéed’un infirmier, de un ou deux auxiliaires
et d’un réceptionniste(Clerc). Elle gèrele Centreavecle Comité de Santé,composedes
repr&entants de la population ou des villages. La population desservieest enregistrée
au CS.L’équipe lui offre les soinscuratifs, préventifs,promotionnels et de réadaptation
qu’il estrationnel d’implanter a ceniveau, comptetenudu profil épidemiologiqueet des
ressourcesdisponibles et mobilisables. L’équipe du CS apprendà des animateurset a
desanimatricesbénévolescommentpromouvoir la santede leur famille. Le Centre de
Santéest appelé à s’autofinancer.
Etant donné la spécificité de la ville de Kinshasaainsi que l’analyse coût-eftïcacite, au
lieu d’un hôpital général de reférence comme le prkonise la stratégie nationale, ce
dernier est remplacé par un Centre Hospitalier (CH). Le CH n’a pas de service de
chirurgie. Cette lacune est comblée grâce à l’existence de grands hôpitaux danscette
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immense ville et un Bureau de Liaison a t%&mis sur pied a l’hôpital Mama Yemo. Il
facilite la transmissionde l’information concernantle maladen5fereà l’hôpital Mama
Yemo.
Dansl’espritdela~formedusys~medesan~auZaïre,lem~~in-chefestcomparable
à un chef d’entrepriseet, à ce titre, il sedoit de maximiser les profits, c’est-a-dire veiller
à obtenir le maximum de kultat à;partir desressourcesdisponibles. Bien sûr, dansle
casqui nous occupe,les profits ne sont pasdirectementmesuresen termesmon&aires,
mais en vies humainessauv&s et en souffrancesevitees.
VI. STATUT
Sa& pour Tous-Kinshasaestun projet de coopkation belgo-zaïroise,r&gi par l’arrangement particulier du 11 novembre 1982, valable pour 4 ans. Lors de la Grande
Commission Mixte de juillet 1986, les deux parties se sont prononcées pour le
renouvellement de cet arrangement.
Santépour Tous-Kinshasaa desrelations fonctionnelles avecle M&kcin Inspecteurde
laVille,qu’ilassisredanslelapcement&sZonesdeSan~,lasupervisiondlaformation
du personnel,1’6valuationdes activités.
A ce titre, Santi pour Tous-Kinshasaremplit dansla Capitalela mission deFONAMES,
organismenational IX% le 16/02/86parOrdonnance-loipour soutenirle d&eloppement
des zonesde sanu dans tout le pays.
VII. FONCTIONOCRAMME

DANS LA VILLE DE KINSHASA

Afin de coordonner les soins de santeprimaires, le projet a suscite la cr&tion d’un
Comite Technique.Le Comid, pn%idepar le M&lecin InspecteurUrbain, est compose
de delegations de tous les services de santeoeuvrant aux soins de sand primaires a
Kinshasa (servicesmk-licaux catholique, salutiste,presbyterien,kimbanguiste, d@artementde mddecinecommunautairede l’hôpital Mama Yemo, de l’hôpital de Kintambo, Universiti de Kinshasa, ISTM, etc). Le r8le de ce Comiti est de planifier la
couverture de l’ensemble de la Ville par des soins de qualid et accessiblesa tous.
Le projet est dirige par le staff descodirecteurs(82-86) et descadresde sesdifférentes
divisions. Les dkisions concernant les orientations majeuresdu projet sont prises
collegialement aux r&mions hebdomadaires.
Au niveau de la Zone de Santé,il existe quatre organes:
l.LeConseilLocaldelaS~~etduBien-être(CLSBE)quiestl’organedecl~~
et d’orientation pour l’application de la politique nationale et l’int@ation de toutes
les actions de développementde la Zone de Sante.
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Il comprend, outres les membresdu Conseil d’Administmtion, les représentants de
tradipraticiens, des chefs des quartiers, de chaque départementdu Conseil Exécutif
(ministere), des associationssocioculturelles, du Conseil de Zone, de l’UNTZA, de
1’ANEZA et de l’ANAF%ZA. Il est présidepar le Commissairede Zone. Cet organe
commenceà fonctionner en 1987; Il seréunira chaquesemestre.
2. Le Conseil d’Administration (CA) de la Zone de Santr5.
Rôle et composition : voir page 11.
Il seréunit trimestriellement et delegueauprksdu Médecin-Chef de Zone un administrateur pour l’assister dans sestâchesquotidiennes.
3. Le Médecin-Chef de Zone est le responsablede l’exécution de programme de santé
dans sa zone et à cet effet, il est assistépar le comité de gestion. Son bureau (BCZS),
coordonneles activités du CH et desCS.
4. Le Comité de gestion de la Zone de Sante: voir page 11.
Il se réunit mensuellement.
Au niveau du Centre Hospitalier, il existe aussiun comité de gestion (COGE). Dans les
Centres de Santé,le Comité de Santé(COSA) est l’interrmkliaire entre population et
équipe du Centre de Santé,cogestionnaireet animateurpour la santé.Le COSA réunit
ses 10 à 20 membreschaquemois.
VIII. ORGANIGRAMME DU PROJET
Un comité de gestion, compose des membres du staff belges et zaïrois, assiste le
directeur du projet dansla gestion desressourcesmis& a la disposition du projet par
la Belgique et le Zaïre.
Il existe quatre divisions chargeesrespectivementde :
1. la coordination des soins et de leur gestion ;
2. promouvoir la participation de la population et la communication ;
3. promouvoir la mise en place du systemed’information et de la coordination de la
formation ;
4. administration et gestion des ressourceshumaines,matérielles et financières.
La direction coordonnel’ensemble.
La figure 3 présentel’organigramme du projet.
IX. NIVEAU DE REALISATION
Le projet Santépour Tous-Kinshasaassistel’inspection mklicale urbaine a lancer les
22 Zones de Santede la ville de Kinshasa,à les rendre fonctionnelles et autonomeset
à coordonner les mécanismesd’appui à cesZones de Santé.

1. Lancer les Zones de santé
Le séminairemultidisciplinaire de décembre85 a delimité dansla ville de Kinshasa22
Zones de Santé.
OnzeZones sont lan&es et setrouvent a des~mveauxdifférents de développement.Le
tableau 1 donne une vue globale du niveau de rklisation de la couverture de la ville de
Kinshasa.
Tableau 1 - Situation générale des ZSU au 31/12/s6

KIKIMI
KINGASANI
MASINA
BIYELA
KIMBANSEKE
KINGABWA
KISENSO
NGABA
BINZA METEO
MAKELE
MONT AMBA
TOTAL :

cs

CH

BCZS

MCZS

8
3
7
1
5
3
1
1
3
0
4

1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0

2*
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0

36

4

8

10

+ LA deuzihe Mddecin Chef & Zone fond remplace lu ddecins
d’empêchement (congi, sdminaires, maladies...).

des autres Zones de Santd en cas

Etant donnél’existence desformations médicalesprivtks, le Centrede Sand comprend
10à 15.000habitants,sinon unebassefr6quentationcompromettraitle fonctionnement
du Centre.
Avant de lancer uneZone de Santé,nousprocklons a la sensibilisation de la population
et nous contactonsles ASBL qui interviennent danscette ville, notammentles confessionsreligieuses (Catholique, Arm&edu Salut, Kimbanguiste, Communaut6Presbyterienne et Eglise du Christ au Zaïre) pour une meilleure coordination.
Le MédecinChef deZoneaune formation initiale théoriqueetpratique de six mois avant
de se voir confier la Zone de Santé.
De mêmepour le Centre de Santé,toute 1’6quipe(un infirmier A2,2 infirmiers A3 et
un rfkeptionniste) a une formation initiale de trois mois.
Les Centresde Santéet les CentresHospitaliers ont et6 acquis grâce a la contribution
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du Conseil Ex&utif, de la population, de la Coopération canadienne, de YEglise
Catholique, de l’Armée du Salut, de 1’Eglise du Christ au Zaïre, de la Communauté
Presbytérienneet de1’EgliseKimbanguiste ainsi quede certainesentreprisesde la ville.
Certains Centresde Sand se trouvent dansdesbâtiments lot&.
La Coopération techniquebelge fournit a tous les Centresde Santéle mat&iel m6dical
n&essaire et un stock de médicamentséquivalent a six mois de consommation.
Les Bureaux Centraux de Zone de Santéet les CentresHospitaliers ne sont pasencore
construits danstoutes les Zones de Sante.
Le projet Santépour Tous-Kinshasaa formé 10médecinspendantsix mois chacunafin
qu’ils soientcapablesd’assumerles fonctions de Médecin Chef de Zone. Six médecins
ont b&ficié d’une bourse AGCD d’un mois leur ayant permis d’assister au cours
europeend’epidémiologie tropicale en Belgique et en France.
2. Rendre les Zones de Santb fonctionnelles et autonomes
ChaqueZone de Sant6est administree par un Conseil d’Administration. Le Conseil
d’Administration a pour mission d’administrer l’ensemble des ressourceshumaines,
mat&ielles et financièresmisesà la disposition dela Zonede Santéen vue del’exécution
du programmedesactivités de santéprévu pour la Zone de Santé.
Il est pr&sidépar le M&~in InspecteurUrbain et comprend :
- le Médecin Chef de Zone
- un rep&entant du projet
- un rep&entant de la Zone administrative ayant le Ch dans son ressort
- le responsabledu Ch de la Zone de Santé
- un repr6sentantde chaqueintervenant permanentapportantdesressourcesà la Zone
de Sant6et acceptantde déleguerune partie de sespouvoirs au CA
- des representantsde la population Cluspar les Comtiés de Santéà raison de 1 pour
50.000 habitants
- un repr&entant du personnel de la Zone de Santi 61~parmi les chefs d’unit.&
fonctionnelles (infirmiers titulairres des CS ou les chefs de service).
Un Comité de Gestion-assurela coordination de l’exécution des programmeset des
décisions du Conseil d’Administration. Au niveau du Centre Hospitalier, la gestion
aussi est collégiale.
Le Comité de Santé fait participer la population aux destin6esdes Centresde Santé.
Le Système Local dlnformation

Sanitaire permet 1’6valuation des activitis à chaque

niveau et la correction qui s’impose.
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3. Soutenir les mécanismesde coordination
Le Comité Technique est un organe réunissant toutes les parties intéresséesau
programme des SSPpour la ville de Kinshasa. Il assure la coordination des SSP à
Kinshasa. Il a un double rôle :
1. Planifier les Soins de SantéPrimaires
2. Programmerl’implantation desZones de SantéUrbaines
Il est présidé par le Médecin InspecteurUrbain.
Le Projet Santépour Tous-Kinshasaen assurele secr&riat.
400.000 habitantsenviron sont desservispar le programme.Les taux de vaccination y
dépassent60 % ; plus de 40 % des mamanssavent comment soigner les fièvres, les
diarrheesde leurs enfants.Il est trop tôt pour mesurerl’impact du programmeen termes
des réduction de mortalité et de morbidite. Cette réduction est dès à présent dkrite
spontanémentpar les populations bénéficiaires ; il semble y avoir dans les quartiers
desservismoinsde deuils dûsàdesaffectaionsparfaitementévitables,tels le paludisme,
la rougeole, etc..;
X. RESSOURCES
Ces nklisations ont été renduespossibles grâce aux apports suivants, obtenus par le
Projet entre 1982et maintenant :
- Conseil Ex&utif : 16.000.000 Z provenant du Budget d’investissement ;
- GouvernementBelge : 20.000.000FB a titre d’apppui logistique ;
- OXFAM : financement desprogrammesde formation : 973.200 Z ;
- UNICEF : matériel de démonstration nutritionnelle : 65.550 Z ; contribution à
l’organisation d’un séminaire : 65.550 Z ;
- ONG tels queMisereor, etc : acquisition debâtimentspar nospartenairesconfessionnels ;
- la population : quelquesuns des36 CS arrivent a couvrir les dépensesdu personnelet
celles duesaux approvisionnementsen médicamentsgrâceaux recettesgénéréesparles
CS. L’autofinancement à 100 % des CS n’est pas réalisable dans les conditions
présentesdu niveau du vie despopulations et destarifs préférentielspratiquésdansnos
cs.
XI. PROGRAMME 86-90
Pour le plan quinquennal 86-90, le Projet Santepour Tous-Kinshasaa élabore,avec les
différents partenaires,un programme86-90 comprenant:
- l’implantation des infrastructures desZS (annexe 1)
- la planification des SSp(annnexe2)
- la rechercheopérationnelle (annexe 3)
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- la formation (annexe4)
- la communication (annexe 5)
Le tableau de l’annexe 6 donne le budget total du programme en Zaïre d’avril 86
(1$=5OZ).
Les financemnctsdéjh acquis sont les suivants :
- Conseil Exkutif : ?
- GouvernementBelge : 50.000.000FB pour la p&iode 86-90 Atitre d’appui logistique
; 40.000.000 FB promis suite à la Visite Royale pour la rénovation et la rbfection de
Centresde Santé.
- OXFAM : financement du programmepe formation du personnelauxiliaire
- le financement des frais nkurrents par les utilisateurs des services.
- UNICEF : &@cment de quelquesCS (en partie)
- le financement de VAP, de l’ordre de 60.000.000Z n’est pas encoreassuré.

