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Contexte général 
En République démocratique du Congo (RDC), le système de santé est fortement sous-financé, ce qui limite la 
disponibilité et la qualité des services de santé. L'intervention de l’Appui par la Participation Communautaire 
(APC), une composante du projet ASSP financé par le DFID, a été conçue pour générer des fonds supplémentaires 
via des activités communautaires génératrices de revenus pour les centres de santé. Au début du projet, ces 
activités devaient être de nature agricole. Toutefois, les communautés pouvaient choisir d'autres types 
d'approches de génération de revenus ou encore les participants pouvaient faire des contributions en espèces. 
Le but de cette étude était de déterminer si les chefs de village et les ménages étaient disposés à participer à la 
stratégie de l’APC, si les changements prévus se produisaient (c.-à-d. revenus générés pour les centres de santé, 
diminution des frais d'utilisation et utilisation accrue des services) et d'identifier les facteurs qui ont contribué au 
succès ou à l'échec des premières étapes du programme APC. 

 

Méthodes et design de l'étude 
L'étude a eu recours à un plan de recherche à méthodes mixtes. Les données qualitatives ont été recueillies en 
deux phases. La première phase, qui s'est déroulée entre juin et juillet 2014, comprenait des interviews des 
informateurs clés, des responsables de la santé et des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet ; des 
interviews approfondies avec des participants et des participantes des deux sexes de l’APC ; et des focus groups. 
La deuxième phase du processus de collecte de données qualitatives, qui s'est déroulée entre mars et mai 2015, 
visait à recueillir les commentaires des informateurs clés participant à la mise en œuvre du projet aux niveaux 
provincial, de la zone de santé et de la communauté. Le volet quantitatif de l'étude a été réalisé par l'analyse des 
données du système de suivi de routine de l'ASSP. 

 

Principaux résultats 
L'intervention APC a été introduite dans trois anciennes provinces : Kasai Occidental, Maniema et Equateur 
(actuellement Kasai, Kasai Central, Maniema et Nord Ubangi). Au total, 1 625 groupes communautaires distincts 
dans 26 zones de santé se sont inscrits au programme de l’APC. Participation des chefs de village et des ménages à 
la stratégie APC :  Le nombre total de groupes de l’APC actifs a continué d'augmenter au cours de la période de 
l'étude, ce qui prouve que la stratégie de l’APC suscitait un vif intérêt au niveau communautaire. Cependant, 
seulement 17 pour cent de tous les ménages vivant dans les communautés où l’APC était mis en œuvre, ont 
participé au programme qui n'a atteint que deux pour cent des ménages dans les 26 zones de santé où il a été 
introduit. Au Kasaï et au Kasaï central les chefs de village et les membres de leurs familles ont joué un rôle actif 
dans les activités de l’APC.   Dans le Maniema, par contre, la participation des leaders communautaires s'est 
limitée à approuver le programme. Le principal motif de participation des membres de la communauté était la 
réduction du coût des soins de santé. 
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Changements prévus : Les infirmiers titulaires des centres de santé considéraient les revenus de l’APC comme 
des recettes à garder et gérer comme toutes les autres formes de recettes. Bien que trois sites aient transféré 
une partie de la récolte au centre de santé local, aucun des participants de ces communautés n'a bénéficié d'une 
réduction des coûts des soins de santé. Le personnel de ces formations sanitaires a expliqué qu'il n'avait pas reçu 
l'autorisation des autorités sanitaires gouvernementales de réduire les frais, ou que la somme d'argent reçue pour 
la récolte transférée par les membres du groupe était insignifiante par rapport au coût que représenterait la 
réduction des frais de traitement pour les participants et leurs proches. Les retards dans la réduction des frais 
couplés aux pénuries de médicaments ont été rapportés comme étant une source de mécontentement chez les 
participants et une cause de la chute de l'utilisation des services.  
 

Facteurs qui ont contribué au succès ou à l'échec des premières étapes du programme de l’APC : Au 
moment de l'étude, la stratégie de l’APC n'avait pas encore entraîné les changements escomptés dans la 
mobilisation du financement des soins de santé communautaires, la protection financière contre les dépenses 
directes et l'amélioration de l'utilisation des services par les membres de la communauté. Ces résultats semblent 
être dus à des problèmes liés à une expansion rapide du projet, à une capacité limitée au niveau communautaire 
de diriger et de gérer correctement les groupes de l’APC, à des facteurs sociaux et contextuels ayant une 
incidence sur la coopération, la confiance et la transparence nécessaires aux activités communautaires, au faible 
niveau de soutien du gouvernement et à une perception négative de la qualité des soins en raison du manque de 
médicaments essentiels.  
 

Conclusions 
En réponse aux faibles taux d'inscription initiaux, le projet s'est détourné de la promotion de programmes 
agricoles communautaires. Au lieu de ce genre d’activités, des modèles plus traditionnels de génération de 
revenus communautaires basés sur des contributions en espèces ont été encouragés. Cette étude suggère qu'au 
niveau communautaire, il y a un besoin de modèles d'assurance santé communautaires en RDC. Toutefois, ces 
régimes se heurtent à d'importants obstacles qu'il faut surmonter pour qu'ils soient couronnés de succès, 
notamment l'insatisfaction à l'égard de l'efficacité de la qualité et la fiabilité des services des centres de santé, la 
compréhension limitée des avantages de la participation, la capacité limitée des gestionnaires, l'incapacité de 
certains membres de la communauté à payer des contributions directes, un sentiment largement peu développé 
d'appropriation communautaire et la participation du gouvernement au projet. Afin d'améliorer leurs chances de 
succès, les programmes devraient envisager d'élaborer une solide stratégie de communication et de 
renforcement des capacités pour les collectivités et le gouvernement, de mener une recherche formative pour 
s'assurer que le modèle choisi s'adapte au contexte dans lequel il est introduit et d'améliorer la qualité des services 
de santé offerts dans les centres de santé.  
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