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Notre 
approche

En RDC, la gestion des ressources humaines repose sur des supports en papier, ce qui rend complexe et impossible la gestion efficiente des 
ressources humaines. Dans cette situation, l’état enregistre plusieurs cas des travailleurs fantômes et des inégalités dans la répartition des 
prestataires qualifiés dont la plupart se concentrent en milieu urbains. Pour la maitrise des effectifs, le projet ASSP a introduit iHRIS, un logiciel, 
accessible sur le réseau et interopérable avec d’autres logiciels, tels que DHIS2. Ce système enregistre des données personnelles, biométriques, 
administrative, de prestation et toutes formes de motivation ou formation reçue par l’agent, et permet de suivre le parcours du recrutement à 
la fin de carrière de l’agent. iHRIS a été utilisé pour la saisie des données et l’identification physique des agents de santé du Kasaï, Kasaï-Central, 
Maniema, Nord-Ubangi et Kinshasa ont été introduites dans iHRIS pour la mise à jour des listings de paie et la production des annuaires. Pour 
la rationalisation des effectifs, le projet a réalisé une première étude nationale pour déterminer les besoins en personnel Médecin, Infirmier, 
Accoucheuse et Technicien de laboratoire avec la méthodologie de l’indicateur de charge de travail pour le besoin en personnel, ou WISN, dans 
les formations sanitaires. Ce qui a donné une ébauche des normes de dotation en personnel basées sur la fréquentation et dont le pilote est en 
cours avant leur institution définitive. Une fois ces normes validées, un système de monitoring de la rationalisation du personnel sera mis en 
place et intègrera les données de iHRIS et DHIS2 pour informer en temps réel sur les ajustements nécessaires à effectuer notamment en cas de 
mouvement des populations ou de catastrophes naturelles.

www.imadrc.org

Informations sur les ressources humaines Open Source
Suivi et gestion des données sur le personnel de santé pour

améliorer l’accès aux services.

Accès aux Soins de Santé Primaires     |     ASSP 

iHRIS
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 

1,8 million de dollars réaffectés
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66 343 agents de santé enregistrés dans 52 zones de santé

Personnels de santé inscrits dans iHRIS

Médecins (3%)    Techniciens (2%)    Sages femmes  (3%)
Personnel administratif et de soutien (37%)     

Infirmiers (54%)    Autre (2%) 

Un total de 3 051 
employés fictifs ont été 
éliminés du système, 
économisant ainsi  
1,1 million de dollars 
par an.

Ces fonds sont maintenant 
réaffectés au corps de 
personnels de santé pour 
financer 3 394 employés 
supplémentaires.



Amélioration de l’efficacité de la gestion  
des ressources humaines en santé
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Résultats de vérification des employés inscrits au budget national

Le partage des données iHRIS entre le 
ministère de la santé et le ministère de 
la fonction publique pour la planification 
de la retraite a été une autre réalisation 
essentielle. Il a été constaté que 356 
travailleurs de la santé dans ces cinq 
provinces étaient admissibles à la retraite 
en 2017. Le ministère de la santé utilisera 
également iHRIS, avec le financement 
de la Banque Mondiale, dans le cadre 
du Rajeunissement des Agents de 
l’Administration de la Fonction Publique.

Répartition des agents de santé enregistrés par iHRIS
Salaires

Primes de Risque

Médecins     Pharmaciens     Cadres cliniques avec une formation universitaire
Cadres cliniques diplômés du secondaire     Postes administratifs

Employé confirmé
Employé inscrit dans la liste 
de paie du budget national 
et confirmé par les données 
d’enregistrement iHRIS.

Employé fictif
Employé inscrit dans la liste 
de paie du budget national 
mais introuvable lors de la 
collecte de données iHRIS.

Salaires
3 380 employés inscrits au budget national

Primes de Risque 
5 062 employés inscrits au budget national

927 employés fictifs ont été éliminés du système, économisant  
48 000 $ par mois.

2 124 employés fictifs ont été éliminés du
système, économisant 44 000 $ par mois.


