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Selon l’OMS, 7,4 pour cent des enfants de la RDC n’atteindront jamais leur premier anniversaire, ce qui constitue l’un des taux de 
mortalité infantile les plus élevés au monde. La RDC a également le dixième taux de mortalité maternelle le plus élevé au monde. 

Ces taux de mortalité élevés sont directement associés à de faibles taux d’accès aux soins. Les zones de santé appuyées par le 
projet ASSP, financé par le gouvernement britannique, ont été confrontées au problème d’infrastructures de santé inadéquates, 

influant négativement sur la qualité des soins dans les établissements de santé. Selon les recherches du Plan National de 
Développement de la Santé, ou PNDS, parmi les centres de santé actuellement opérationnels, 12 pour cent à peine sont construits 

en matériaux durables. L’utilisation du système de santé par la population dépend en grande partie des structures adéquates pour 
dispenser les soins appropriés. Pour cette raison, l’ASSP a alloué des fonds importants en vue d’améliorer les infrastructures et les 

équipements, piliers fondamentaux pour fournir de soins de santé de qualité.

Programme de Construction 
Fournir un cadre pour la santé
aux communautés les plus éloignées.

Accès aux Soins de Santé Primaires     |     ASSP 

286
Centres de santé livrés

Le programme de construction d’ASSP 
a amélioré la qualité de prestation de 
services santé à travers la construction 
de nouveaux centres de santé selon les 
normes et directives du Ministère de la 
Santé traduit dans le PNDS. Dans des 
zones qui ont déjà un centre construit 
en matériaux durables, les rénovations 
ont été effectuées pour amener le 
centre de santé à ces normes.

1,8 million
des Naissances Assistées 

dans nos centres de santé

Number and percentage of births 

attended at a health facility by skilled 

health personnel

700,000

Dans nos centres de santé, le nombre de 
naissances assistées par un personnel de santé 
qualifié a augmenté progressivement depuis le 
début du projet.

Augmentation de 

102% 

Construction des infrastructures de 
Soins de Santé

e n  R é p u b l i q u e  D é m o c r a t i q u e  d u  C o n g o

Le projet a connu une 
augmentation de 102 
pour cent par rapport à 
participation de base en 2013.
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286 Livrés
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Nouvelle construction Réhabilitation mineure Réhabilitation majeure

26 millions de personnes ont visité nos 

centres de santé et nos sites communautaires 

de soin pour les consultations curatives.

Utilisation des Services
Si le programme de construction de l'ASSP avait pour objectif d'accroître 
l'accès aux soins de santé, les chiffres montrent un grand succès. 
L’utilisation des services a progressivement augmenté depuis le début du 
programme, passant de 2,5 millions de dollars de base à près de six 
millions la sixième année, soit une augmentation de 139 pour cent.

Renforcement des capacités et infrastructure
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Formation en infrastructure et construction
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Éclairage solaire et chaîne de froidConstruction de Centre de Santé

Depuis le début du projet en 2013, 286 centres de santé ont 
été réhabilités ou nouvellement construits.

IMA utilise la main d’œuvre locale pour 
chaque chantier de construction afin de 
produire, autant que possible un large 
échantillon de travailleurs qualifiés sur le 
marché national. Cela garantit une bonne 
maintenance des bâtiments préexistants, 
car la communauté regorge maintenant 
d’une niche de main-d’œuvre qualifiée en 
son sein. Cela servira aussi de viviers pour 
tout projet futur en construction au sein
et autour de la communauté.

Éclairage solaire 
Depuis le début du projet, ASSP a installé un système 
d’éclairage solaire dans 618 établissements de santé. 

Chaîne de froid solaire 
531 établissements de santé disposent maintenant 
d’une chaîne de froid solaire fonctionnelle pour les 
vaccins, les médicaments et le sang.

618

531

2 094 techniciens 
qualifiés sont 

intensément formés 
sur des méthodes 

de construction 
durable.

Dans les zones où il 
n’existait ni centre de 
santé ni structure en 
matériaux durables, 
un nouveau centre a 
été construit.

Les structures 
existantes ont fait 
l’objet de rénovations 
mineures et d’un 
entretien simple, 
comme la peinture, 
le renforcement 
des fondations et la 
réparation des toits qui 
fuitaient.

Les principales 
réhabilitations 
consistaient 
principalement à 
l’extension et au 
remplacement des 
parties des structures 
existantes. Par 
exemple, ajouter 
une maternité ou 
remplacer le toit.


