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Matières abordées

Présentation de l’Etoile du Sud  et la construction d’un 
dispositif  communautaire d’appropriation du Droit à 
la santé, autour des déterminants sociaux de la santé 

pour garantir la santé.
EDS et le Plan Stratégique National 

de la CSU.

www.etoiledusud.cd

Enoncé des outils clefs du Cadre Juridique et de 
contrôle social de la santé

Volonté Politique par la vision du chef  de 

l’Etat de la RDC pour la santé 



Cadre juridique 

• La constitution de la République en son article 47 et 123.
• La loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au 

régime de sécurité sociale.
• La loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes 

fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique.
• Le Décret n° 05/176 du 24 novembre 2005 portant création du 

Programme National d’Appui à la Protection Sociale, en sigle « 
P.N.P.S. ». 

• Loi organique n° 17/002 du 08 Février 2017 déterminant les 
principes fondamentaux  relatifs à la mutuelle

• 1978, la conférence internationale d’Alma Ata avait entérinée la 
stratégie fondée sur les soins de santé primaire gratuits afin 
d’atteindre « la santé pour tous». 



VOLONTE POLITIQUE

• « Conscient que la santé est un des droits

fondamentaux des congolais, j’en ai fait

l’un des principaux piliers de mon action

à la tête de l’Etat. Ma vision est que tout

congolais ait accès à tous les soins et

services de santé de base dont il a

besoin, sans encourir une ruine

financière ou économique ».

• Le chef de l’Etat a nommé un Conseiller 

Spécial en charge de la Couverture 

Maladie Universelle, en vue proposer 

explicitement la marche à suivre pour la 

matérialisation de sa vision.

• « Dans cette marche vers la couverture
sanitaire universelle en RDC, le Chef

de l’Etat instruit les services concernés
d’avoir un intérêt particulier sur les

services et les soins de santé au
bénéfice du couple mère-enfant.

• « Notre pays la RDC a adhéré à
l’Agenda de 2030 fixé par le concert

des Nations, en rapport avec les
Objectifs du Développement Durable.

L’un de ces objectifs, en l’occurrence
le numéro 3, vise à permettre à tous de

vivre en bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous à tout âge ».



I. 
Présentation 
de l’Etoile du 

Sud

Une population conscientisée et
souveraine, libérée de toute dépendance.
Une population qui milite pour que la loi
sur le Droit à la Santé (article 47 de la
Constitution de la RDC) soit appliquée à
tous et toutes sans discrimination et qui
lutte pour supprimer les injustices et les
inégalités sociales afin d’atteindre son
bien-être.

Vision 



Missions 

1. Former les masses populaires sur le Droit à la

Santé et les Déterminants Sociaux de la Santé ;

2. Soutenir les initiatives des structures de base et

de la masse populaire autour du Droit à la Santé

et les Déterminants Sociaux de la Santé ;

3. Construire un mouvement national pour le Droit

à la Santé ;

4. S'inscrire dans des réseaux internationaux qui

partagent la vision du Droit à la Santé. Et la santé

pour tous



Zones interventions 

• Kinshasa,

• Nord-Kivu

• Sud-Kivu

• Haut Katanga

• Maniema

• Tshopo Avec des points focaux à l’Ituri, au Congo Central, 

Kasaï central, Kasaï Oriental, Kwango,  Chuapa et 

Kwilu



Détenteurs 
des droits 

Titulaires 
d’obligations 

Créer un contre-pouvoir constructif

Approche basée sur les 
droits 

Empowerment 

Sensibilisation 
Organisation Mobilisation

Dialogue / Plaidoyers
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autour de leurs 
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Organiser ces masses 

en dynamiques d’actions 

autours de ces 

problèmes en

Entrainer ces masses 

dans des plaidoyers, 

dialogues, 

concertations avec les 

autorités, 

Campagnes/Ateliers/visites en 

domiciles/Forum/Clinique 

mobile -éducation sanitaire, 

(Identification des points focaux 

et des problèmes) 

Actions de plaidoyers, 

campagne de mobilisation, 

tribunes populaires, 

concertations, …

CSP, 

CSA, 

CPP, 

CSU

GDR

SOM pour un 
empowerment en faveur

du Droit à la Santé

- Différentes dynamiques,

- Le Comité d’Eau

- Le village genre

- PUS :

- Groupes de soutien 

- APS



Contrôle social et Participation communautaire (populaire) pour 
la santé, 

- Dynamique des Jeunes (DDJ),

- Dynamique des Femmes (DDF),

- Dynamique d’Enfants (DDE)

- Dynamique des Professionnels 

de Santé

II. 

Présentation de 

Dispositif 

communautaire 

pour prévenir 

les maladies, 

les épidémies, 

les pandémies

Mouvement National pour le droit à 
la Santé (MONDAS)



EDS et La participation communautaire
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LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE en RDC
PHM/MONDAS     EDS/PSN_CSU

Expérience de 
référence du MONDAS 
participe à la CSU.

• Construire le Mouvement National pour le Droit à la 
Santé et appuyer les structures de bases de 
participation communautaire pour le DAS

• DEP depuis 2010;

• FABAC pour le compte de M3M;

• Participation à plusieurs ateliers nationaux et 
internationaux sur la Santé (Atelier du financement 
de la santé en RDC organisé par BECAUSE HEALTH, 
…)

• Des Concertations avec les membres du 
Gouvernement sur l’eau, la salubrité et la 
participation communautaires,

• Concertations avec la société civile santé sur 
l’importance de la participation de la communauté 
pour sa santé.

• Jérôme Ntangu est recruté par le ministre de la 
santé publique comme conseiller

• Forum sous régional sur la santé et la paix 2014

• EDIT sur le droit à la santé



Expérience avec le 
PHM.

• Pilote du PHM cercle RD depuis 
2010;

• PHA3 au Cap town et la 
rencontre des partenaires de 
Viva Salud 2012;

• Forum social Mondial Tunis 
2015

• UPHU

• Participation aux Assemblées 
Générales du PHM 



ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE NATIONAL 
POUR LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE 
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

• (PSN CSU) GROUPE I

• Erick KAMBALE KAGHESI Expert 

Consultant  

• MASASU LUFUTU Expert 

Président du groupe

• Maitres François-Xavier 

LUNGENYI  

• Maitres Geoffrey KALALA

Huit groupes 10 chapitres, trois 

chapitres traités par le groupe 1 

I. INTRODUCTION 

II.ENONCE DE LA VISION 

III. LA COUVERTURE SANITAIRE 

UNIVERSELLE : 

• DEFINITION, 

• PILIERS ET COMPOSANTES 

Experts 

Membres



1. L’autorité de régulation et de contrôle 
de la CSU 
2. Le fond de solidarité de la santé

3.Fond de promotion de la santé

4. L’institut National de santé publique

5.L’agence Nationale d’Ingénierie  unique de 

formation et de l’informatique de la santé
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CSU et EDS
•Claudio Shouftan

•David Senders
(paix à son âme)

•Pacôme 

•Chiara Bodini

•Geraldine Malaise

•Les cadres de 
l’EDS

•Bureau local Viva 
qui avait prêté le 
rétro-projecteur.



3 types de défis majeurs 

▪défi épidémiologique 

▪défi organisationnel 

▪défi du financement 

Sur la table politique c’est la route vers la 
couverture sanitaire universelle (CSU).



Comment cela se traduit-il dans la réalité? 

• Les lois sont conçues sur bases de la volonté des 

bailleurs des fonds qui sont les partenaires du 

gouvernement qui orientent les lois sur mesures. 

• Des bonnes lois, inconnues de la population et non 

appliquées.

• Une société civile locale accompagne aveuglement 

plusieurs programmes sans objectifs populaires et 

communautaires.



• Forte morbidité  des maladies 
infectieuses et une montée des maladies 
non transmissibles 

• Mortalité excessive : mortalité maternelle 
élevée et une forte mortalité infanto 
Juvénile sur fond de malnutrition. 

• Des épidémies en répétition

Comme conséquences ? 



Voilà pourquoi :

✓ le People’s Health Movemement (PHM), 
✓ le Mouvement National pour le Droit à la Santé (Mondas) 
✓ et plus d’alliés.

Que fait Etoile du Sud pour palier à ça ?

veulent avoir plus d’expression auprès du titulaire 
d’obligations pour faire attendre la voix du paisible citoyen 
Congolais qui est absent pendant que le détenteur 
international du pouvoir d’argent dans le monde décident de 
son sort. L’Etat de santé de la population de la RDC est 
précaire.



▪ Pour promouvoir un système de santé capable de 

garantir l’amélioration du droit à la santé des 

population, il faut partir de la volonté politique, du 

cadre juridique stimulé par les bénéficiaires, dont

appropriation du système par eux-mêmes qui 

contribuent à la recherche de leur bien-être

Quelles sont les leçons apprises



- Inapplication des instruments 
juridiques et de contrôles existants,

- Inexistence de cadre légale 
spécifique de participation 
communautaire pour la santé et 
chacun des déterminants sociaux 
de la santé essentiels.

Problèmes persistants



° Une loi (Edit) d’application du DAS dans chacune 
des provinces de la RDC;

° Une loi sur la participation communautaire 
multisectorielle en faveur de la santé;

° Application des lois existantes sur la santé et le 
droit à la santé

° L’appropriation du DAS et les lois y relatives par 
la population

° Définir un système de financement de la santé 
interne et orienter les partenaires de s’y inscrire 

Pistes de solution



Merci pour l’attention
www.etoiledusud.cd

Erick.kambale.eds@gmail.com
Tél: +243999593967


