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Contexte général 
En République démocratique du Congo (RDC), le système gouvernemental de rémunération des 
prestataires de santé ne fonctionne pas bien.  Ceci incite souvent ces derniers à rechercher d'autres 
sources de revenus, ce qui augmente le risque de fraude dans le système de santé. En 2013, les dépenses 
publiques de santé n'ont représenté que 4,5 % du budget national, ce qui est loin de la norme 
internationalement reconnue de 15 %. Bien que tous les agents de santé de l'État devraient recevoir un 
salaire et une prime de risque professionnel (ou "prime de risque"), ce n'est pas tout le monde qui en 
bénéficie. Les services de santé dépendent donc largement des paiements directs des clients, en 
l’absence d’un tarif national standard accepté pour les consultations.  Les prestataires sont également 
devenus dépendants des paiements basés sur la performance et/ou des indemnités journalières des 
partenaires sanitaires internationaux.  

Étant donné le rôle central que jouent les prestataires de santé dans le système de santé, les décideurs 
doivent veiller à ce qu'ils soient rémunérés d'une manière qui les incite au mieux à fournir des services 
efficaces et de bonne qualité. Le but de cette étude était de décrire les différentes sources et montants 
de revenus payés aux prestataires de soins de santé primaires dans les anciennes provinces de l'Équateur, 
Maniema, Kasai Occidental, Province Orientale et Kasai Oriental.  L’étude a également exploré les 
caractéristiques associées à l'obtention de différentes sources de revenu. Ce type de données est 
nécessaire pour concevoir des mesures d'incitation efficaces à l'intention des prestataires de santé, dans 
le but général d'améliorer leur performance dans la prestation des services de soins de santé. 

 

Méthodes et design de l'étude 
Les données empiriques utilisées pour l'étude proviennent d'enquêtes au sein des établissements 
sanitaires et auprès des prestataires de santé menées dans les provinces de l'Équateur, du Kasaï 
occidental, du Kasaï oriental, de la Province orientale et du Maniema en 2014 dans 210 établissements 
sélectionnés de manière aléatoire. L'enquête auprès des agents de santé comprenait des questions sur 
les sources des montants reçus, y compris ceux provenant des salaires, des allocations pour risques 
professionnels, des primes de rendement et des indemnités journalières des partenaires non 
gouvernementaux, de l’exercice clinique privé, des frais payés par les patients, des paiements informels 
ou " cadeaux ", des allocations et des revenus provenant d'activités non cliniques. On a également 
demandé aux répondants si les paiements du gouvernement avaient été reçus à temps, s'il y avait eu des 
retards dans la réception de ces paiements et les montants perçus par rapport aux attentes.  
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Des statistiques descriptives ont été utilisées pour étudier les caractéristiques démographiques des 
prestataires de santé interrogés, ainsi que les types et les montants des revenus perçus. Une série de 
modèles statistiques de régression ont été estimés pour examiner les déterminants, au niveau du 
travailleur de la santé et de l'établissement, de chaque source de revenu et des montants perçus. Une 
recherche qualitative a été menée dans l’ancienne province du Kasaï occidental afin d'explorer les 
perceptions des agents de santé sur chaque source de revenu et les raisons pour lesquelles ils reçoivent 
chaque type de revenu. 

 

Principaux résultats 
Les résultats de l'étude indiquent que les infirmiers et infirmières représentaient la majorité (90 %) des 
prestataires en soins de santé primaires et travaillaient principalement dans des formations sanitaires 
rurales. Parmi ceux-ci, un tiers n'ont reçu aucune forme de paiement de la part du gouvernement, 
seulement 32 pour cent ont reçu un salaire du gouvernement, tandis que 75 pour cent ont déclaré une 
rémunération provenant des recettes des services (Figure 1). Près de la moitié des infirmiers et infirmières 
ont déclaré qu'ils exerçaient des activités non cliniques supplémentaires, comme l'agriculture et le 
commerce (Figure 2). Parmi les infirmiers et infirmières recevant un salaire et une allocation pour risque 
professionnel, plus des deux tiers ont déclaré avoir reçu les paiements à temps, mais que les paiements 
reçus étaient inférieurs aux attentes.  De plus, de nombreux infirmiers se sont plaints de la fréquence des 
paiements de salaire, déclarant que ces paiements étaient souvent irréguliers et qu'ils n'étaient pas 
effectués à un jour fixe du mois. De nombreux infirmiers ont également mentionné qu'ils manquaient 
souvent d'argent avant le jour de paie suivant et qu'ils devaient souvent emprunter de l'argent à leur 
famille et à leurs amis pour payer le loyer ou les frais scolaires.  

 

Figure 1 : Proportion d'infirmières et d'infirmiers recevant à la fois des paiements de la part du 
gouvernement, un salaire ou une allocation pour risque professionnel seulement, ou aucun paiement 
du gouvernement. 
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Figure 2 : Types d'activités complémentaires non cliniques pratiquées par les infirmiers et infirmières. 

Les déterminants des paiements ont également fait l'objet d'une analyse. La réception des paiements du 
gouvernement était associée aux revenus provenant de la pratique privée et des activités non cliniques. 
Les infirmiers étaient plus susceptibles de recevoir des indemnités journalières, des primes de rendement 
et une rémunération totale plus élevée que leurs collègues infirmières. Des facteurs contextuels comme 
l'emplacement provincial, la présence de programmes de santé financés de l'extérieur et la politique 
locale sur les recettes des services ont également influé sur la mesure dans laquelle les infirmiers et 
infirmières recevaient de nombreuses sources de revenu. 

 

Conclusions 
Seule une minorité d'infirmières et d'infirmiers reçoivent un salaire du gouvernement, et la perception de 
paiements de la part du gouvernement n'est pas fiable et a des répercussions sur la réception d'autres 
sources de revenu. Un mélange de facteurs liés aux individus, aux établissements et de facteurs 
géographiques a été associé à l'obtention de diverses sources de revenu. Une plus grande coordination 
est nécessaire entre les partenaires impliqués dans la rémunération des professionnels de la santé pour 
concevoir des mesures d'incitation financière plus efficaces, réduire la fragmentation des revenus et 
améliorer la transparence dans la rémunération des travailleurs en RDC. 
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