Améliorer la santé de neuf
millions de personnes
en République Démocratique du Congo

Accès aux Soins de Santé Primaires | ASSP
La République Démocratique du Congo est le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique subsaharienne, avec une population totale estimée à 71
millions d’habitants dont 47 pour cent de personnes sont âgées de moins de 15 ans. Dernièrement la RDC a connu une rude période d’agitation
et d’instabilité politiques sérieuses, en particulier dans sa partie Est, et puis en 2014, la RDC occupait la 186è place sur 187 pays fichés selon
l’indicateur du développement humain du Programme des Nations Unies pour le Développement. IMA World Health a commencé à œuvrer en
RDC depuis 2000 et il est un des partenaires privilégiés du Ministère de la Santé, des donateurs, et des organisations confessionnelles et non
confessionnelles engagées dans le renforcement des systèmes de santé afin d’améliorer la prestation des services. Le projet Accès aux Soins
de Santé Primaires, ou ASSP, a permis de renforcer le système de santé avec succès en se concentrant sur les interventions prioritaires telles
que le traitement du paludisme, de la pneumonie et de la diarrhée; la nutrition; les soins obstétricaux et néonataux; la planification familiale;
la vaccination; et l’eau, l’assainissement et l’hygiène, ou EAH, fournis par le système de santé. ASSP a pris en charge environ 9,7 millions de
personnes dans 52 zones de santé.

En moyenne, les programmes ASSP
ont dépassés les objectifs fixés de six
pour cent.

2,29 millions
1 693 structures ont été achevées pour
l’amélioration de la qualité d’eau et
d’assainissement.

1,6 million de femmes enceintes ont reçu deux
doses de traitement préventif intermittent pendant la
grossesse.

66 343 personnels de santé ont été
enregistrés à travers le logiciel de gestion
de personnel de santé iHRIS.

1,85
million
Naissances ont eu lieu dans les

de moustiquaires
distribuées.

Plus de 1,35 million de femmes enceintes et d’enfants de moins
de cinq ans ont bénéficié des interventions de nutrition directes
et intensives.

En moyenne, 1 614 structures sanitaires soumettent
des rapports mensuels de routine par DHIS2.

ASSP a livré 286 centres de santé,
dont 109 nouvelles constructions et 177
complètement réhabilités.

Notre
approche

26 millions de personnes
ont visité nos centres
de santé et nos sites
communautaires de soin
pour les consultations
curatives.

structures sanitaires.

www.imadrc.org

1,68 million de nouvelles acceptantes de
méthodes modernes de planification familiale.

1,7 million

Enfants ont été vaccinés contre la
rougeole.

Accéder aux contrées à accès difficile et lointaines
Zones d’action du projet ASSP en République Démocratique du Congo

Cinq provinces du projet

Année 5 Année 6

Grâce au projet ASSP, l’utilisation annuelle de
service a augmenté de manière constante ; de 2,5
millions au départ jusqu’à six millions à la sixième
année.
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Accroître la participation communautaire à la planification et à
l’utilisation de services de santé.
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À la fin de l’Année 6, ASSP a intégré avec
succès le BCP dans 52 zones de santé où il est
opérationnel. Ce processus aide à élaborer
des plans pour améliorer une variété de
facteurs qui ont une incidence sur l’utilisation
des services de la santé.

Les CODESA, ou Comité de Développement de
l’Aire de Santé, sont essentiels pour soutenir les
activités sanitaires dans les zones concernées.
Cela comprend l’organisation des réunions de
Bulletin Communautaire de Performance, ou
BCP, ainsi que le suivi de recommandations
auprès la communauté.
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La majorité des indicateurs ASSP ont également
montré une augmentation constante depuis le
début du projet.
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11 indicateurs sélectionnés par le focus-group pour évaluer
la performance des centres de santé
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