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Docteur

Jean-Jacques

MB U N G A N I
Ministre de la Santé Publique, Hygiène
et Prevention.

MOT DU MINISTRE
Au

«
centre de l’Afrique se trouve un pays extraordinaire dont les richesses du sol et du sous-sol lui ont
valu tous les superlatifs. Mais à y regarder de plus
près, le contraste est saisissant et rien que dans le
domaine de la santé où la RDC se trouve au sommet
de l’échelle dans le classement mondial des pays les
moins sûrs par manque de politique sanitaire
efficace.
Mais malgré ce tableau sombre, il existe des véritables faits d’arme connu mondialement, comme par
exemple ses victoires sur les épidémies, les maladies
chroniques, les pandémies… au terme desquelles le
monde a découvert certains visages de ses fils, certains devenus emblématiques, comme celui du docteur Jean Jacques Muyembe, pour avoir mené avec
succès la riposte contre l’étrange fièvre Ebola apparue dans les années 80, ou encore celui du docteur
André LURHUMA, premier médecin zaïrois à avoir
créé un premier candidat médicament curatif.

leurs recherches ou encore pour leurs engagements
humanitaires sans précédents dans l’exercice de leur
métier jusqu’à ce que l’un d’entre eux se fasse nobéliser, en l’occurrence le docteur Denis MUKWEGE,
une première en Afrique.
C’est dans ce pays aux multiples facettes et dans un
contexte sanitaire tumultueux marqué par la pandémie de coronavirus que le destin m’a précipité pour
y assumer les fonctions de ministre de la santé publique, hygiène et prévention, le 35ème de son histoire.
Dans une démarche fédératrice, j’ai ainsi inscrit tous
nos programmes, nos projets et partenaires techniques et financiers dans une dynamique de rupture
et de la performance basée sur les résultats »,
(Extrait du discours du ministre de la santé dans la
revue de la santé publique)

Ils sont ainsi légions qui se distinguent au pays comme
à travers le monde, soit pour les résultats inédits de

Docteur Jean-Jacques MBUNGANI

Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prevention.
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MWAMBA KAZADI, D.G de la DGLM

L

e Bulletin sur la lutte contre la Maladie (BLM) se
veut être un magasine d’actualités de référence
qui s’appliquera à donner trimestriellement les
informations sur la mise en œuvre des activités relatives à l’amélioration des services offerts à la population à travers les différentes Structures et Services
spécialisés des Ministères impliqués dans la lutte
contre la maladie réalisée en République Démocratique du Congo (RDC). Il entend également accorder
la parole (interviews) aux acteurs clés des ministères
engagés dans la lutte contre la maladie, responsables de la prévention et détection des maladies de
toute origine, y compris dans la réponse et contrôle
des épidémies, épizooties, endémies et toute urgence de santé publique .
L’équipe de rédaction du BLM sous la coordination
du Directeur Général de la Direction Générale de la
Lutte contre la Maladie (DGLM) du Ministère de la
Santé Publique, Hygiène et Prévention, se propose
de tenir également informés, outre l’appui des partenaires techniques et financiers des secteurs clés
dans la résilience des populations et des structures
sanitaires, sur les différentes activités en lien avec la
lutte contre la maladie au niveau de l’interface
homme-animal et environnement en RDC, dans le
but d’engager tous les acteurs, les décideurs et les

communautés dans la promotion des meilleures
pratiques susceptibles de changer la donne au
regard des enjeux de la sécurité sanitaire mondiale.
Selon le Secrétaire Général des Nations Unies, avec
plus de 195 millions de cas et plus de 4 millions de
décès dans le monde, la Covid-19 a également non
seulement aggravé la morbidité et la mortalité, mais
a aussi provoqué des troubles sociaux, exacerbé
l’insécurité alimentaire, perturbé l’éducation et les
moyens de subsistance, déstabilisé les services
sociaux et médicaux essentiels. La pandémie pourrait coûter 10 000 milliards de dollars à l’économie
mondiale. Elle a poussé environ 114,4 millions de
personnes dans une pauvreté extrême, dont 57,8
millions sont des femmes et des filles.
Ces statistiques éloquentes ne sont qu’une illustration des menaces permanentes auxquelles plusieurs
pandémies, épidémies et autres évènements de
santé publique menacent le monde entier dont la
RDC, notre pays. Les conséquences multiformes
causées par la covid-19, ont révélé la fragilité des
systèmes mondiaux de lutte contre la maladie.
Le constat à ces jours est que la plupart pays ne sont
pas préparés à détecter rapidement, à prévenir et à
riposter aux épidémies et autres urgences de
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santé publique. Grâce à l’évaluation externe conjointe (EEC) de 2018 - un outil d’évaluation des capacités
du pays dans la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (RSI) 2005, - l’on sait que les lacunes sont évidentes, et un investissement substantiel
est par conséquent nécessaire pour les combler.
La mutualisation des efforts et le renforcement de
la redevabilité autour d’un leadership fort et une
bonne gestion de données et évidences scientifiques
permettront de guider les politiques et les réponses
aux urgences de santé publique.
Pour rappel, dans sa mission régalienne, la Direction
Général de Lutte contre la Maladie a pour prérogatives de :
•
Assurer la conception et l’élaboration de projets de politique, des stratégies et
des normes relatives à la surveillance épidémiologique, aux laboratoires et à l’hygiène
publique et suivre leur mise en œuvre après
validation ;
•
Assurer la conception et l’élaboration des Projets des plans directeurs et des
projets d’investissements pour le développement des structures sanitaires et suivre leur
mise en œuvre après validation ; des avantprojets de textes législatifs et des projets de
textes règlementaires relatifs à l’organisation
et à la gestion des soins de santé ;
•
Assurer le suivi de la mise en œuvre
des politiques, stratégies et normes relatives
à la surveillance épidémiologique, aux laboratoires et à l’hygiène publique ;
•
Assurer la coordination et le suivi et
l’évaluation des programmes spécialisés et des
interventions de lutte contre les épidémies, urgences et catastrophes, les grandes endémies,
les maladies non transmissibles, dégénératives et carentielles ;
•
Appuyer l’initiation des études et
des recherches relatives à l’amélioration de la
riposte contre les épidémies, urgences et catastrophes ;
•
Assurer l’application de la réglementation sanitaire internationale ayant trait à la
lutte contre les épidémies, les urgences et les
catastrophes ainsi qu’à l’hygiène-salubrité pu-

blique ;
•
Coordonner l’élaboration du plan
stratégique national de l’hygiène-salubrité
publique et de la lutte anti vectorielle ;
•
Coordonner les études et des recherches relatives à l’amélioration de
l’hygiène-salubrité publique et de l’hygiène
aux frontières ;
•
Promouvoir les pratiques innovantes
susceptibles d’améliorer la qualité de la vie
D’où l’occasion pour nous d’exprimer notre reconnaissance envers son Excellence Monsieur le Président de la République Felix Antoine TSHISEKEDI
TSHILOMBO pour son impulsion ainsi que le gouvernement central dirigé à travers le leadership de son
Excellence Monsieur le premier ministre Jean-Michel
SAMA LUKONDE KYENGE pour avoir inscrit parmi les
priorités des priorités les deux axes (prioritaires) (49
et 50) du programme du Gouvernement sur l’amélioration des conditions sociales particulièrement en
ce qui concerne la mise en œuvre de la Couverture
Santé Universelle (CSU) et la prise en compte des activités de contrôle et de la gestion des épidémies,
des endémies et des maladies non transmissibles.
C’est ici également l’occasion pour nous, de reconnaitre l’engagement sans cesse renouvelé de son
Excellence Monsieur le ministre de la santé publique, hygiène et prévention à mettre en œuvre cette
feuille de route gouvernementale pour le bien-être
et l’amélioration de l’état de santé de la population
congolaise.
Nos remerciements les plus sincères sont adressés
à Monsieur le secrétaire général à la santé pour sa
coordination de différentes activités exécutées dans
le cadre de la lutte contre la maladie.
Le BLM comprend, outre l’Editorial, 4 rubriques regroupées de la manière suivante : Coordination et
Gouvernance, Evènements, Revue des données et
Sécurité sanitaire dans lesquelles les différentes activités sont déroulées sous la forme des articles de la
presse écrite. Nous vous recommandons vivement
ce document.

Dr. MWAMBA KAZADI Dieudonné
Directeur Général de la DGLM

LA CTLM A VALIDE LE MODULE ET GUIDE DE FORMATION
EN SURVEILLANCE INTÉGRÉE DE LA MALADIE ET LA
RIPOSTE (SIMR) 3ème EDITION

L

a Commission Technique
de Lutte contre la Maladie
(CTLM) a adopté au cours de
sa réunion extraordinaire, tenue
le vendredi 28 janvier 2022 dans
la salle de réunion de l’immeuble
Reine de la Paix, deux documents
ci-après : le guide de facilitateur
pour la formation des Infirmiers
Titulaires en Surveillance Intégrée de la Maladie et la Riposte
(SIMR3), et le Module de formation des infirmiers titulaires en
SMIR 3.
Cette réunion a été présidée par
le Directeur Général de la Direction Générale de Lutte contre la

Photo prise lors de la réunion de la CTLM

Maladie (DGLM) Dr. Dieudonné
Mwamba Kazadi en sa qualité de
président de la CTLM.
Les résumés de ces deux
documents ont été présentés en
powerpoint et partagés à tous les
participants à la réunion de
validation connecté sur zoom afin
de leur permettre d’y apporter
des inputs complémentaires, les
documents ayant déjà été
partagés au préalable pour
exploitation. A l’issue de la
présentation, un débat a été
ouvert sur le contenu de chacun
des deux documents ce, avant
leur adoption.

En effet, le Guide du facilitateur
pour la formation des Infirmiers Titulaires et le Module de formation
des infirmiers titulaires en SMIR3
visent pour le premier à aider le
facilitateur à piloter une session
de formation afin de renforcer les
capacités du l’Infirmier Titulaire
(IT) dans l’accomplissement de sa
mission de surveillance
intégrée des maladies et riposte
alors que le second va contribuer à
la formation des infirmiers Titulaires efficacement à la surveillance
intégrée des maladies et riposte
dans sa troisième version
Pour atteindre les objectifs assi-
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Photo prise lors de la réunion de la CTLM

gnés, les activités de formation
ont tenu compte des directives
pédagogiques/
andragogiques
consignées dans ce Guide. Le Guide vise à faciliter l’appropriation
des compétences tirées du Manuel de SIMIR 3ème édition.
La DGLM par une approche participative avec les différentes parties prenantes dans la lutte contre
la Maladie, tels les programmes
spécialisés, les autres directions
centrales et les partenaires d’ap-

pui se fait le devoir de contribuer
à la production et la validation
de divers documents techniques,
règlementaires et stratégiques
en assemblée plénière de CTLM.
Elle se réunit en session ordinaire
pour répondre à cette exigence.
Avant de tenir la réunion plénière
de la CTLM, les invitations sont
lancées aux membres après que
le programme ait au préalable reproduit et distribué les documents
y afférents aux membres, deux se-

maines avant. Les documents en
soft, quant à ce, sont partagés par
mail. Ainsi ; la DGLM soumet ces
termes de référence pour l’organisation de ces assises.

ELABORATION DU PLAN D’ACTION OPERATIONNEL
(PAO-2022) CONSOLIDE DE LA DIRECTION GENERALE DE
LUTTE CONTRE LA MALADIE (DGLM)

Photo prise lors de l’atelier sur le POA c2022 à Kisantu

L

a Direction Générale de Lutte contre la Maladie (DGLM)
s’est dotée de son tout premier plan d’action annuel opérationnel (PAO) consolidé pour l’année 2022, au cours d’un atelier
qui a eu lieu du 08 au 13 Février
2022 à Kisantu dans la province
du Kongo Central.
Les travaux de cette session ont
été lancés par le Secrétaire Général (SG) à la Santé Dr Pierre LOKADI
OTETE, en présence du Directeur
général de la DGLM, Dr Dieudonné
MWAMBA KAZADI. L’élaboration
de ce plan vise l’amélioration du
leadership et de la coordination
des ressources et opérations par
la DGLM ainsi rendre disponible
un document de plaidoyer en
faveur de la lutte contre la maladie en RDC.
Dans son discours d’ouverture, le
SG à la santé a indiqué que l’élaboration du PAO-2022 consolidé
pour la DGLM est un exercice annuel de planification des activités,
à la fois nécessaire et obligatoire.

Ce dernier, doit être en lien avec
les deux axes prioritaires (49 et
50) du programme du Gouvernement sur l’amélioration des conditions sociales particulièrement en
ce qui concerne la mise en œuvre
de la Couverture Santé Universelle (CSU) et la prise en compte
des activités de contrôle et de la
gestion des épidémies, des endémies et des maladies non transmissibles.
Dans ses orientations, le SG à la
santé a appelé à la mise en place
rapide des Equipes d’Intervention Rapide (EIR) et du Centre des
Opérations d’Urgences de Santé
Publique (COUSP), impérieux dans
le processus du renforcement de
la sécurité sanitaire et de la surveillance épidémiologique.
Ces assises ont été marquées par
plusieurs présentations.
La présentation de la DGLM a porté sur sa vision, ses missions suivant les réformes en cours et les
recommandations du ministère
de la Santé Publique, Hygiène et

Prévention, découlant du Comité
National de Coordination (CNC)
extraordinaire du 12 Janvier 2022.
Les présentations de différents
partenaires techniques et Financiers (PTF) qui ont suivi ont résumé les interventions qu’ils ont eu
à mener au cours de l’année 2021
ainsi que leurs prévisions de l’année 2022.
La cartographie des zones d’interventions et des axes d’interventions de JHPIEGO a été faite et a
notamment porté sur le renforcement du cadre de gestion des urgences de santé publique, le renforcement de la mise en œuvre
du cadre de suivi et d’évaluation
du RSI en RDC, le renforcement
de la mise œuvre des différents
programmes de santé publique, la
mise en place de l’Institut National de Santé Publique (INSP) et les
activités de formation des épidémiologistes du terrain.
La communication de CDC Atlanta
a porté sur la gestion des urgences en santé publique autour des
6 piliers d’intervention.
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Le niveau de mise en œuvre en
RDC de la 4ème phase du projet
Régional de Renforcement des
Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique Centrale (REDISSE IV) a été présenté.
En RDC, ce projet concerne sept
provinces : Equateur, Kasaï
Central, Kasaï Oriental, Kwilu,
Nord Kivu, Tshuapa, et Tshopo
avec un financement à hauteur de
150 millions de dollars americains
(dont 75 don et 75 autres prêt).
Quatre projets mis en œuvre actuellement par la JICA ont été présentés dont le projet de renforcement du système de surveillance
épidémiologique des maladies
transmissibles à hauteur de 448
000 USD.
Quant à l’UNICEF sur le plan de
travail actuellement en exécution,
comprend un budget planifié à 96

422 348 97$ pour l’exercice 20222023.
Ces différentes présentations
ont été suivie des échanges qui
avaient porté sur l’alignement
des partenaires techniques et financiers au programme du gouvernement et le renforcement
du leadership des institutions du
Ministère de la Santé Publique,
Hygiène et Prévention.
Concernant les réalisations du
programme santé et urgences
de l’OMS pour les années 20202021, plusieurs aspects ont été
présentés parmi lesquels : le renforcement des capacités sur le
RSI, renforcement des capacités
de détection.
Il a été ressorti qu’au cours de la
revue 2021 de la DGLM, que le
PAO consolidé avait prévu 91 ac-

tivités dont 32 seulement ont été
réalisées soit un taux de réalisation de 36%, 11 activités ont été
partiellement réalisée, ce qui représente 12%, et 47 activités ont
été non réalisées, soit 42%.
Ainsi, sur plus de 2000 activités
provenant de différents PAO des
directions et des programmes
passées en revue par l’ensemble
des groupes, et après reformulation, 62 activités ont été retenues
dans le PAO consolidé 2022 de la
DGLM. 15 activités pour le premier
axe du PNDS, 22 activités pour le
deuxième axe, et 25 activités pour
le troisième axe.
Le budget total du PAO consolidé
de la DGLM a été estimé à 30 743
319,7 $, dont 4 647 527,37 USD
(15% du budget total) pour le premier axe, 20 713832,33 USD (67%
du budget total) pour le deuxième

Photos prises lors de travaux en groupe sur
le PAO c2022 à Kisantu
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Photos prises lors de travaux en plénière
à Kisantu

axe et 5 381960 USD (18% du budget total) pour le troisième axe.
A la fin de l’atelier, il a été présenté
la feuille de route de l’année 2022
et le tableau des recommandations découlant de l’atelier.
Les travaux ont été clôturés par le
DG de la DGLM à l’issue de la
présentation de la feuille de
route.

Une équipe restreinte constituée
des Experts de la DGLM et de la
direction d’études et planification
(DEP) était restée pour la finalisation des différents livrables, notamment : le document du PAO
consolidé de la DGLM et ses annexes, le rapport de l’atelier et le
rapport annuel de la DGLM.
L’exercice de planification a
permis d’avoir un document

concerté entre toutes les parties
prenantes de la lutte contre la
maladie pour améliorer la mise en
œuvre et les performances dans
la prévention, la détection, la
préparation et la réponse aux
problèmes de santé des
populations.

ELABORATION ET HARMONISATION DES OUTILS DE
COLLECTE DES DONNEES DU MODULE HYGIENE AUX
FRONTIERES DANS LE LOGICIEL DHIS2/DSNIS

I

l s’est tenu à l’hôtel EN VRAC
dans la ville de Kinshasa, du
vendredi 09 au mardi 13 avril
2021, un atelier d’information et
formation sur le SNIS/DHIS2. Organisé par le Programme National de l’Hygiène aux Frontières
(PNHF), plusieurs cadres et agents
de ce programme ont pris part à
ces assises.
Durant ces travaux, les participants ont procédé à la mise à
jour sur le fonctionnement du
SNIS et la mise en œuvre de ses
différentes composantes, avec
l’accompagnement financier de
RTI.Il a été dégagé au cours de cet
atelier un besoin urgent, pour le
PNHF, d’harmoniser les outils de
collecte avec le SNIS, d’élaborer
les manuels de remplissage et de
définir un circuit de transmission
suivant le modèle de la pyramide
sanitaire du pays.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’intégration du Programme
National de l’Hygiène aux Frontières (PNHF) au SNIS à travers le
DHIS2 comme plateforme de gestion des données et de rapportage
électronique adoptée par la RDC.
Selon un accord de coopéra-

tion entre RTI International et le
Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) , les États-Unis
d’Amérique se sont engagés à
fournir un soutien technique à
la RDC, en faisant progresser ses
capacités de base pour mettre en
place un système de surveillance
de la santé publique fonctionnel,
capable d’identifier les événements potentiels de santé publique de portée internationale et
d’autres menaces pour la sécurité sanitaire, RTI, CDC travaillent
avec le PNHF et le DSSP/SNIS pour
développer et piloter un système
basé sur la plateforme DHIS2 afin
de renforcer la collecte, la gestion, l’analyse, la dissémination,
et l’utilisation des données de
surveillance au niveau des Points
d’Entrée prioritaires.
Faisant suite au suivi des actions
dudit atelier et dans le souci de
répondre efficacement à sa mission, le PNHF a tenu du 14 au 17
Février 2022, un atelier résidentiel
d’harmonisation et d’élaboration
des outils de collecte des données
du module Hygiène aux Frontières
(PNHF-RTI-CDC) au Centre Nganda dans la Commune de Ngaliema
avec l’appui financier de RTI.

L’objectif de l’atelier était d’améliorer la disponibilité et la qualité
des informations transmises par
les Points d’Entrée (PoE) et Point
de Contrôle (PoC) au PNHF à travers l’utilisation du SNIS via le logiciel DHIS2 notamment :
•		
Discuter et valider les indicateurs à paramétrer dans le DHIS2 sur la
base des outils de collectes
sélectionnés ;
•		
Elaborer ou harmoniser les fiches/registres
de collecte qui seront inclus
dans le DHIS2 ;
•		
Discuter et valider le circuit de l’information ;
•		
Elaborer un manuel de remplissage des fiches de collecte ainsi qu’un
dictionnaire des données ;
•		
Identifier et définir les rapports et tableaux
de bord PNHF qui doivent
être généré par le DHIS2 ;

REVUE DES DONNEES

14

•		
Dresser la cartographie des points d’entrée et points de contrôle
concernés pour les ajouter/

mettre à jour dans la hiérarchie organisationnelle
dans le DHIS2 ;
Revue et mise à jour du
planning des prochaines

étapes et identifier les personnes
responsables

Indicateurs PNHF retenus dans le SNIS via le DHIS2
Indicateurs

Périodicité

Promptitude des rapports au PoE

Journalière/Hebdomadaire

Niveau de
collecte
PoE/PoC

Complétude des rapports au PoE
Proportion des voyageurs vaccinés contre la
fièvre jaune
Proportion des voyageurs vaccinés contre la
Covid-19
Nombre de voyageurs immigrants effectivement
contrôlés
Nombre de voyageurs émigrants effectivement
contrôlés
Nombre d'alertes détectées à l'arrivée
Nombre d'alertes détectées au départ
Proportion d'alertes investiguées
Nombre des voyageurs malades à l'entrée
Nombre des voyageurs malades au départ
Proportion d'alertes validées/cas suspects
Proportion des cas confirmés
Proportion de cadavres/restes humains
transféré dans les normes au PoE.
Nombre des voyageurs sensibilisés

Journalière/Hebdomadaire
Journalière

PoE/PoC
PoE

Journalière

PoE

journalière

PoE

Journalière
Journalière
Journalière
Journalière
Journalière
Journalière
Journalière

PoE/PoC

Journalière

PoE/PoC

Les résultats atteints étaient les
suivants :
o 15 indicateurs ont été 		
identifiés avec leur mode
de calcul ainsi que les 		
variables ;
o Les outils de collecte à 		
intégrer dans DHIS2 ont
été identifié, élaborés 		
pour standardisation ;
o Le circuit de l’information
est discuté et validé ;
o Le manuel de remplis
sage des fiches de
collecte ainsi qu’un
dictionnaire des données
ont été élaborés ;
o La pyramide du PNHF a 		
été partagé;

o Le planning des
prochaines étapes 		
est mis à jour.
Spécifiquement en
ce qui concerne le
paramétrage
initial du système.
Remerciements
Le PNHF salue la coopération
charnière et teintée de réalisme
qui règne entre CDC Atlanta et
la RTI et en venant en appui au
Programme en ce qui concerne
la prise en compte et l’utilisation
des données (indicateurs) dans le
SNIS au travers le logiciel DHIS2.
Le PNHF profite de l’occasion pour
adresser ses remerciements à

PoE/PoC
PoE/PoC
PoE/PoC
PoE/PoC

CDC Atlanta et RTI pour leur soutien tant financier que technique
tout au long de ce parcours d’élaboration, d’harmonisation, et de
sélection des indicateurs et des
outils de collecte.
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PNECHOL-MD :
EVALUATION DU PLAN MULTISECTORIEL D’ELIMINATION
DU CHOLERA (PMSEC) AU COURS D’UN ATELIER TENU A
KINSHASA

L

a République démocratique
du Congo a procédé à l’évaluation du Plan Multisectoriel
d’Elimination du Choléra (PMSEC)
2018-2022 au cours d’un atelier
de 3 jours organisé du mercredi
9 au vendredi 11 mars 2022 à la
maison de France en plein Kinshasa.
Cette activité a été organisée
par le Comité National d’Actions
d’Eau, Hygiène et Assainissement
(CNAEHA) qui regroupe plusieurs
départements du gouvernement
central, parmi lesquels : les ministères : du Plan, de la Santé,
hygiène et prévention, Environnement et Développement durable
pour ne citer que ceux-là. C’est le
ministre national du Plan, Charles
Mwando qui a présidé la cérémonie d’ouverture de ces assises en
présence de plusieurs autorités
du pays parmi lesquelles, le Directeur du Programme National de
l’Elimination du Choléra et autres
Maladies Diarrhéiques
(PNECHOL-MD).

Cette activité avait pour objectif, l’évaluation des différentes
stratégies mises en place par la
communauté internationale et les
communautés nationales sur l’élimination du Choléra en RDC et en
Afrique.

maladies diarrhéiques. Cette évaluation a porté sur un débat actuel en lien avec la sécurité sanitaire notamment sur la nécessité
de la mise en place du Cadre de
Concertation Multisectoriel pour
la Sécurité Sanitaire (CCMSS).

Spécifiquement pour la RDC, ces
travaux visaient la réalisation d’un
état de lieu de la situation du Choléra en RDC depuis le début de la
mise en œuvre du troisième PMSEC 2018-2022 recadré et faire
un bilan des défis du processus
de mise en œuvre du PMSEC de
2008. Les participants devaient
également valider un plan de travail pour l’élaboration du PMSEC
2023-2027 suivant les propositions de Novembre 2021 adoptées par toutes parties impliquées
dans le PMSEC.

Durant ces 3 jours de travaux, les
résultats suivants ont été obtenus
: Un état de lieu de la situation
du choléra en RDC entre 2017 et
2021 a été réalisé,

Ainsi, la multisectorialité dans lutte contre le choléra a replacé l’eau
et l’assainissement au cœur des
stratégies pour l’élimination du
choléra et le contrôle des autres

• Une évaluation du niveau
de mise en œuvre du PMSEC
2018-2022 a été réalisée,
• Un bilan des défis du processus de mise en œuvre du
PMSEC depuis 2008 a été fait
en proposant les pistes de solutions qui seront intégrées
dans le PMSEC 2023-2027,
• Le plan de travail pour
l’élaboration du PMSEC 20232027 a été amendé avec pour
objectif de le finaliser au plus
tard en Juillet 2022 afin d’anticiper le processus d’alignement

17
présenté et validé pour sa présentation le 21 Mars 2022 lors
du Forum mondial de l’eau,
• A travers cet appel, les
participants à l’atelier des différents pays se sont accordés
pour la mise en place d’une
union sacrée autour de l’Union

Africaine pour l’élimination du
choléra en Afrique en replaçant l’eau, l’hygiène et l’assainissement au cœur des stratégies de lutte.

EVENEMENT

de ce plan au plan budgétaire
2023. Un point de la situation
actuelle du choléra en Afrique
avec un focus sur la RDC et les
pays de la zone CDEAO a été
fait,
• L’appel pour la généralisation de l’objectif d’élimination
du choléra en Afrique a été
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ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES 14
STRUCTURES GOUVERNEMENTALES DANS LA MISE EN
ŒUVRE DU PROJET REDISSE IV SUR L’ELABORATION DES
TDRS & EXPRESSIONS DE BESOINS

Photo de famille prise lors de l’atelier

A

u total 33 cadres dont 5
en ligne provenant de 14
structures gouvernementales mettant en œuvre le Plan de
Travail Budgétisé Annuel (PTBA)
2022 du projet REDISSE IV ont
participé à l’atelier de renforcement des capacités dans la mise
en œuvre du projet REDISSE IV
sur l’élaboration des termes de
référence en vue de contribuer au
processus de passation des marchés pour les consultants, les travaux et fournitures. Ces travaux
ont été organisés par la Direction
Générale de Lutte contre la Maladie (DGLM) avec l’appui financier
de la Banque Mondiale à travers
le projet REDISSE IV et l’accompagnement technique de l’Equipe d’Accélération soutenue par
l’équipe de Resolve To Save Live
qui a séjourné à Kinshasa pour le
besoin de la cause. Le Directeur
Général de la DGLM Dr MWAMBA
KAZADI Dieudonné a présidé la
double cérémonie d’ouverture et
clôture de cet atelier.

Outre les 3 représentants du bureau du DG de la DGLM, la DLS,
l’INRB ont été également représentés par 3 participants. La DSE,
le PNHF, le PFN RSI, le PNCPS, le
LAPHAKI, le SENES, le LABOVET, le
DCN ont été chacun représentés
par 2 cadres. La DPM, l’Ecole de
Santé Publique (ESP), l’Université
de Kinshasa (UNIKIN) ont, chacune envoyé 1 délégué. L’atelier
s’est deroulé à Kinshasa du 22 au
24 Mars 2022 dans la salle de réunion de PATH.
Se servant de la feuille de route
pour la rédaction des documents
de justification de demande de
financement « REDISSE » et du «
Règlement de Passation des Marchés de la Banque Mondiale »
pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement des Projets d’Investissement (FPI), les participants à
ces assises devraient être en mesure: de comprendre les processus
de décaissements des fonds du
projet REDISSE IV/BM en vue de
soumettre à temps les requêtes,

d’être en mesure de designer les
4 différentes catégories de passation de marché selon le cadre de
passation de marché de la Banque
Mondiale, d’élaborer et Analyser
les documents des termes de référence (incluant les expressions
de besoins) en vue d’en améliorer
la qualité, d’Intégrer les notions
de genre et de communication
dans l’amélioration de la qualité
des projets/activités et d’être capable de rédiger des documents
de décaissement de qualité (Notes Conceptuelles et Termes de
référence incluant les expressions
de besoins) en vue d’accélérer les
décaissements pour la mise en
œuvre des activités du PTBA du
REDISSE IV/BM.La facilitation et
la modération des sessions ont
été assurées par l’équipe d’accélération (A-team/DGLM) et l’UG
PDSS. Les différentes sessions ont
été transmises online grâce au
lien zoom.
Les méthodes d’andragogie utilisées pour faciliter l’apprentis-

sage ont été privilégiées à savoir
les échanges : les discussions et
les travaux dirigés en groupe. Les
quelques présentations magistrales du reste limitées ont aidé les
participants à atteindre des objectifs d’apprentissage cognitifs. Les
aides audiovisuelles ont été utilisées notamment l’usage de rétroprojecteurs (en plénière).

genre dans les TDRs. Les participants ont été également sensibilisés sur l’importance d’une bonne
communication et la circulation
de l’information clé au sein de
leurs structures respectives puis
entre elles, l’UG-PDSS et la Banque Mondiale pour favoriser une
bonne collaboration entre les différentes parties prenantes.

L’intervention (présentation) de
l’équipe de passation de marché
de l’UG-PDSS et les multiples
échanges dans les groupes thématiques ont permis aux participants de reconnaitre les 4 différentes catégories de passation
de marché selon le cadre de passation de marché de la Banque
Mondiale à la suite d’un dialogue
sincère entre les parties prenantes à ce processus. L’intégration
de l’aspect genre dans les TDRs a
été également saluée et adoptée
par les participants à la suite de la
présentation sur l’Intégration de

Durant ces travaux, les résultats
suivants ont été obtenus : les 14
structures gouvernementales ont
maitrisé le processus de rédaction
des TDRs (incluant les expressions
des besoins), Les 14 structures
sont compétentes dans la rédaction des TDRs (incluant les expressions des besoins) de qualité, 4
TDRs et Expressions de besoins
de qualité sont produits en respectant les dispositions de la BM
telles que requises dans le Règlement de Financement des
Investissements.

En 2022, il est planifié 128 activités dans le Plan de travail budgétisé annuel (PTBA) dont 63 Notes
conceptuelles et 53 Termes de
référence incluant les expressions
des besoins dont l’ensemble
représente 66 981 019,6 USD.
Il est clair que les TDRS et Expressions de besoins représentent
à eux seuls 66,3% sur le total du
budget annuel du projet donc,
Il était important que ce genre
de cadre ait eu lieu, si l’on veut
booster l’atteinte des résultats du
projet REDISSE IV en facilitant la
réalisation du plan de passation
de marché à travers un processus pertinent et de qualité pour
l’identification d’un besoin, la
planification, la préparation d’un
cahier des charges/exigences.

Photo prise lors de travaux en plénière
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Photos prises lors de travaux en groupes

De gauche à droite: DG/DGLM et le Directeur Dev/
RTSL à Kinshasa.
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ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LE
GENRE, L’EQUITE ET LES DROITS HUMAINS DANS LES
ACTIVITES DE RIPOSTE ET DE RELEVEMENT EN SANTE
DANS LE CONTEXTE DE COVID-19

Photo prise lors de travaux en plénière
dans la salle de reunion/OMS

L

’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) a procédé au
renforcement des capacités
des équipes nationales en vue de
permettre une intégration efficace
des questions de genre, de l’équité et des droits humains aux programmes de santé en utilisant les
outils mis à disposition par l’OMS.
C’était au cours d’un atelier de 8
jours qui s’est déroulé en 2 phases
de 4 jours chacune sur la période
allant du 10 au 22 mars 2022.
L’atelier a connu les participantes
venues du ministère de la santé
plus précisément de la Direction
Générale de Maladie (DGLM), Direction de l’Hygiène et Salubrité
Publique (DHSP), Direction Santé
Famille et Groupe Spécifique
(DSF-GS), du Programme National de Santé de la Reproduction
(PNSR), Programme National de la
Santé Adolescent (PNSA), PNIRA,
Programme National de Nutrition
(PRONANUT), Direction d’Etude
et Planification (DEP), Santé mentale, Programme Elargie de Vaccination (PEV) ainsi que les délégués de la Société civile.

Chaque structure avait a été représentée par un délégué. Seules
la DGLM et la DHSP avaient 2 représentants.
Ces assises ont été animées par
les experts de l’OCHA, du Ministère du genre, de la santé (DGLM)
et de l’équipe de l’OMS Afro.
En effet, le Programme de développement durable à l’horizon
2030 et les objectifs de développement durable (ODD) ont placé
l’égalité entre les sexes, l’équité et
les droits humains au centre des
programmes de développement,
notamment en matière de santé.
Dans un élan d’accompagnement
des pays afin que ces derniers
atteignent cet objectif en temps
voulu.
L’OMS a fourni des orientations
concernant les éléments à considérer et les approches à privilégier pour permettre l’intégration
de mesures appropriées liées à
ces questions dans le domaine de
la santé de manière générale et
plus précisément dans la riposte à

la COVID-19.
Les formateurs se sont appesantis
sur les outils suivants :
1. L’Echelle d’évaluation de
l’intégration des sexospécifiques,
2. Questions d’analyse des
spécificités de chaque sexe
(GAQ) de l’OMS,
3. La Grille d’analyse des spécificités de chaque sexe,
4. L’outil d’évaluation de
l’équité en santé (HEAT =
Heath Equity Assessment
Toolkit) L’Innovation à mettre
à l’actif de cette approche est
l’intégration de plusieurs outils
pour examiner les programmes
nationaux de santé, il fournit
une méthodologie pour analyser les défis qu’un programme
de santé peut rencontrer pour
«ne laisser personne de côté»
et explorer les solutions possibles pour atteindre une équité
effective.

Photo de famille avec le DG de la DGLM

A la suite de l’apprentissage des
différents concepts GER et outils
de l’OMS pour intégrer la dimension GER dans les politiques et
programmes de santé :
Un test final (après formation)
pour réévaluer le niveau des
connaissances des participants
à la fin de la première phase de
l’atelier a été organisé.

La deuxième phase s’est déroulée sous forme d’un exercice de
groupe et a consisté à intégrer les
questions de genre, d’équité et
des droits humains lors de la
riposte et à la phase de relèvement
dans le contexte de la COVID-19,
en utilisant les outils mis à disposition par l’OMS, les actions prioritaires et les points d’intervention,
ce qui a abouti à des recomman-

dations dans le but d’améliorer le
plan stratégique de renforcement
de la préparation et de la riposte
contre la COVID 19 en RDC en
intégrant la dimension GER pour
ne laisser personne de côté.
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TENUE DE LA 9éme REUNION DE PARTAGE
D’INFORMATIONS DE LA SURVEILLANCE « One Health »,
A KINSHASA

Photo prise au cour de la présentation
en plénière

A

u total 20 personnes ont
pris part à la 9ème réunion mensuelle de partage
d’informations de la surveillance
« One Health », tenue le vendredi
07 Janvier 2022 dans la salle de
réunions de
l’immeuble Reine de la paix dans
la ville de Kinshasa.
Les participants venaient des
structures parties prenantes de
l’approche « One Health ».
Il s’agissait pour la Santé humaine des délégués de la DGLM, de
la DSE, de la DLS, et de PNHF, la

Santé animale a été représentée
par les délégués de SENES, de
LABO VET et de la DLMA, la Santé
environnementale a été pour sa
part représentée par les délégués
de la DCN et de l’ICCN, et l’ESPKIN a représenté le secteur de la
recherche. La répartition de des
délégués par structure n’a pas été
équitable, simplement par le fait
que certaines structures auraient
une grande responsabilité opérationnelle dans la surveillance que
d’autres. L’ouverture solennelle
de cette réunion a été faite par

Dr Karl Angendu représentant du
Directeur Général de la Direction
Générale de la Lutte contre la Maladie (DGLM), structure lead de
cette activité.
L’objectif poursuivi est l’harmonisation et le partage d’informations sur la surveillance dans le
cadre de l’approche « One Health
» en vue de la formulation des recommandations afin d’orienter les
décideurs à la prise des décisions
promptes. Au cours de cette séance, chaque secteur a procédé à la
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présentation des données de la
surveillance, à l’issue desquelles
des échanges entre participants
ont permis la clarification des informations partagées.
A l’instar des rencontres précédentes, l’ensemble des données
présentées ont été harmonisées
séance tenante, les faiblesses et
forces de ces données ont été relevées en vue de les améliorer lors
des prochaines présentations.
A l’issue des différentes présentations des données, ces dernières
après harmonisation ont été mises
en commun et partagées d’abord
entre toutes les parties prenantes

de la réunion mais aussi avec les
autorités concernées sous forme
des notes techniques en vue de la
prise de décision nécessaires.
Financées par la Banque Mondiale à travers le fond REDISSE IV, les
reunions mensuelles de partage
d’informations sur la surveillance
« One Health » sont à ces jours à
leur 9ème session. Plusieurs
recommandations pertinentes et
réalisables ont été formulées,
notamment : des plaidoyers
menés auprès du coordonnateur
du CTP/REDISSE IV pour
l’intégration des activités de surveillance pour la santé environnementale, pour l’élargissement

des activités de surveillance pour
la santé humaine et animale.
Parmi les réalisations l’on note 2
missions d’investigation réalisées
par les équipes multisectorielles :
l’une dans la province de l’Equateur, et l’autre dans la Province du
Kasaï.
Parmi les perspectives, les experts
de ces différents secteurs clés et
la coordination du Comité
Technique du Projet (CTP)
REDISSE IV envisagent de :
Disposer d’un système de
surveillance électronique selon
l’approche One Health ;
Disposer d’un portail web ; Disposer d’un serveur selon l’approche

Photo prise au cour de la présentation
en plénière

« One Health ».
Pour rappel, Il n’existait pas en
République Démocratique du
Congo un cadre élargi de partage
d’informations de la surveillance
selon l’approche « One Health »,
alors que celui-ci demeure très
indispensable. La mise en place et
la mise en œuvre de ce cadre de
partage grâce aux fonds du projet

REDISSE IV présentent plusieurs
intérêts parmi lesquels : Etablir ou
renforcer et maintenir une
collaboration étroite entre les
systèmes de Santé humaine, Santé
animale et Santé environnementale au niveau national d’abord, à
travers des réunions mensuelles
de monitoring afin de prendre des
mesures appropriées en temps

voulu, en vue contribuer à la mise
en place du système de surveillance intégrée et de l’approche « One
Health ».
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1er ATELIER D’EVALUATION ET DE MISE A JOUR DU
PROTOCOLE NATIONAL DE PRISE EN CHARGE Covid-19

Photo prise lors de travaux en plénière à
Kisantu

L

e Programme National des
Urgences et Action Humanitaire (PNUAH) a organisé le 1er
atelier d’évaluation et de mise
à jour du Protocole national de
prise en charge COVID-19 avec
l’appui de ses partenaires.

Cette activité a eu lieu à Kisantu
dans la province du Kongo Central
; ville située à plus au moins 76Km
de la ville de Kinshasa.

taires sur toute l’étendue du territoire national. Ses attributions
sont entre autres : Concevoir et
coordonner la politique nationale
de gestion des urgences et des
catastrophes ainsi que des conséquences humanitaires qui en découlent, élaborer les plans d’action spécifiques de prévention et
de gestion des urgences, catastrophes et drames humanitaires

connexes, Implanter et organiser
des coordinations provinciales des
urgences et action humanitaire et
de les doter de stocks d’urgence
en médicaments, vaccins, réactifs
et autres matériels de prélèvement, Elaborer un programme de
formation et de recyclage en
gestion des urgences,
catastrophes et drames
humanitaires, Elaborer un

Pour rappel, le PNUAH a été créé
par arrêté ministériel portant

création et Organisation du 5
octobre 2002.
Il a pour mission : la préparation
de la réponse et la gestion des
situations d’urgence et catastrophes médicales et/ou humani-

programme d’éducation et de
sensibilisation des communautés
dans les domaines des urgences,
catastrophes et problèmes
humanitaires pour ne citer que
cela.
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PRE-REMPLISSAGE DE L’OUTIL SPAR 2.0 LORS DE L’ATELIER RSI SUR L’EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE
L’AN 1 DU PANSS/RDC TENU A KISANTU

U

n atelier regroupant différentes parties prenantes
impliquées dans la sécurité sanitaire en RDC a été organisé par le Programme National
de l’Hygiène aux
Frontières (PNHF) et la Direction
Générale de lutte contre la
Maladie (DGLM) du 03 au 09 mars
2022.
Le but était de d’évaluer la performance et le niveau de mise en
œuvre du PANSS, et conduire le
pré-remplissage de rapport SPAR,
outil par excellence de rapportage sur le Règlement Sanitaire
International (RSI). L’activité a été
présidée par le Directeur Général
de la DGLM, en présence du Point
Focal National du RSI (PFNRSI).
L’approche de remplissage de
l’outils SPAR précédemment utilisée était restreinte en ceci que
le seul Point Focal du Règlement
Sanitaire International (PNHFRSI)
convoquait un groupe restreint de
structures pour faire cette autoévaluation des performances de
la mise en œuvre du PANSS. Ainsi,
le consensus obtenu sur les résultats était d’un noyau restreint

Photo prise à l’ouverture de travaux de
l’atelier

d’acteurs. Dans cette nouvelle
méthodologie prônée par l’OMS
et adoptée au cours de cet atelier, les scores ont été discutés par
consensus plus large entre tous
les différents acteurs clés et partenaires de la Sécurité sanitaire
dans le Pays. Ainsi, en possession
des résultats de l’évaluation bilan
du PANSS, le choix des scores a été
basé cette fois-ci sur des évidences concrètes de performances.
Cette session de pre-remplissage
a dont fait appel à environ 30 participants en présentiel et 15 participants en mode virtuel.
Au cours de cet atelier, Il a été
procédé de prime à bord à la répartition des participants en groupes fonctionnels de travail. Ainsi,
4 groupes dont la Prévention,
Détection, Réponse et autres
(les points d’entrée, les urgences
chimiques, les risques radiologiques et les maladies zoonotiques)
ont été mis en place. Comme le
démontre la figure ci-dessous,
le groupe prévention a porté sur
6 capacités (C1, C2, C3, C9, C12,
C13).
Le deuxième sur 3 capacités (C4,
C5, C6) contenant à leur tour, 9

indicateurs, le troisième groupe
4 capacités (C7, C8, C10, C14)
comprenant 10 indicateurs et le
quatrième groupe comptant 3 capacités (C11, C14, C15) et 5 indicateurs zoonoses.
Dans la première série de travaux
en groupe, il a été question de
conduire l’évaluation des performances du PANSS. Les résultats de
cette session ont permis aux participants d’avoir les informations
et des données nécessaires au
pré-remplissage de l’outils SPAR.
Dans les différents groupes, les
participants ont recherché dans
les rapports SPAR précédents le
niveau du score des indicateurs
non modifiés et les ont parcourus
par capacité.
Ils se sont ensuite appuyés sur les
résultats de l’évaluation bilan tout
juste effectués ainsi que les résultats de la cartographie des ressources en leur disposition pour
discuter et par consensus remplir
chaque indicateur de l’outils SPAR2.0 à leur disposition. Au cours
des discussions, les groupes ont
fait ressortir par capacite technique, les leçons apprises, les défis
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Photo prise lors de travaux en groupe

et les recommandations.
SPAR-2.0 récemment produit, est
un nouvel outil d’auto-évaluation.
Le premier comprenait 13 capacités et 24 indicateurs tandis que
le nouveau SPAR Second Edition
(2021) a 15 capacités et 35 indicateurs. Le système de notation a
été le même soit e– 1 à 5 niveaux
pour chaque indicateur et 1 à 5
indicateurs pour chaque capacité.
Le score de chaque niveau d’indicateur est classé en pourcentage
de performance sur l’échelle « 1 à
5 ». Le niveau de la capacité est
exprimé comme la moyenne de
tous les indicateurs.
Les indicateurs pour chaque capacité sont interprétés comme suit :
(1) signifie qu’aucune capacité n’a
été atteinte, (2) une capacité limitée, (3) une capacité démontrée,
(4) une capacité développée et (5)
une capacité durable. Ce qui équivaut respectivement à 20 %, 40 %,
60 %, 80 % et 100 %.
Les scores de capacités non atteintes ont été obtenus pour 5
capacités comprenant les Points
d’entrée, la sécurité alimentaire,
les événements chimiques, les
évènements radiologiques. Le
score de capacité limitée a été obtenu pour 6 capacités dont le laboratoire, la sécurité alimentaire

et la communication des risques.
Le score de capacités démontrées
a été obtenu pour 3 capacités
comprenant la PCI et les zoonoses
et le score de capacité développée (60%) a été observé pour la
capacité relative à la coordination
du RSI.
Au total, à l’issue de travaux de
Kisantu, le résumé des capacités
a montré une moyenne de 37%,
ce qui signifie que le pays a des
capacités limitées dans la mise en
œuvre du plan PANSS. Les résultats du SPAR 2020 avaient révélé
aussi une capacité limitée dans la
mise en œuvre du PANSS.
Il a été fortement recommandé la
nécessite de renforcer la coordination en utilisant une approche
« One Health» qui devrait se baser sur une collaboration franche
multisectorielle pour mettre en
œuvre un plan d’action axé sur la
prévention, la détection précoce
et la réponse en créant une plateforme de partage d’informations
avec toutes les parties prenantes
pour un système efficace et résilient de gestion des urgences en
RDC.
Pour les accomplissements ayant
permis ces performances, nous
observons certaines activités tel-

les le processus de la mise en œuvre du système de surveillance en
temps réel avec des outils électroniques de performance de
commutation, l’élaboration des
normes, des lignes directrices
et d’un manuel sur la conduite
d’exercices de simulation,
la Formation de formateurs sur
des exercices de simulation de
mise en œuvre dans certains
secteurs, et l’élaboration d’un plan
de renforcement des capacités
des 18 points d’entrée désignés.
Cette nouvelle approche de
remplissage du SPAR permet de
susciter un engagement plus
important entre les différents
acteurs du PANSS et de les
sensibiliser sur ce processus
obligatoire et essentiel du Plan de
Suivi Evaluation du RSI. L’exercice
a été effectué selon la méthodologie du RSI avec le nouvel outils
SPAR.
Les nouvelles capacités que sont
la PCI et les Finances ont eu des
scores respectifs de 50% et 30%.
Ainsi, le remplissage du SPAR par
le point focal RSI sera plus complet, plus aisé et basé sur les informations correctes et consensuelles obtenues selon une approche
participative.
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POTENTIALISER LES RESSOURCES AU COURS D’UN
ATELIER 3_IN_1 POUR LA REVUE ANNUELLE DES
PERFORMANCES DU PANSS-2021, LA CONDUITE DU SPAR
ET LA PLANIFICATION DES ACTIVITÉS DU PANSS-2022
EN RDC
Photo prise lors de travaux en groupe

L

a mise en œuvre du Plan
National sur la Sécurité Sanitaire (PANSS) nécessite une
organisation et une collaboration
harmonieuse entre les parties
prenantes dans le pays.
Ainsi, après sa première année de
mise en œuvre, la RDC a planifié
initialement trois différents ateliers pour conduire trois activités
majeures que sont (1) le bilan de
la mise en œuvre du PANSS de
l’année en cours, (2) la conduite
du pré-remplissage du SPAR-2,
et (3) le développement du draft
avancé du plan d’action opérationnel du PANSS-2022.
Ces trois ateliers auraient pris du
temps, engagés des ressources
énormes et mobilisés les partenaires au moins trois fois, afin
d’aboutir aux résultats escomptés.
Aussi, au vu de son programme,
saturés par différentes urgences,
le pays est condamné à faire face
à tous ces évènements.
Afin de maximiser les ressources
et gagner du temps, la RDC soutenue par OMS et RTSL a développé
une approche pour la mise en œu-

vre de ces trois activités au cours
d’un atelier de 6 jours dénommé
atelier 3-In-1 de fin d’année du
PANSS/RSI. Malgré que ces trois
exercices aient été effectués en
même temps, les dispositions ont
été prises afin qu’elles respectent
les méthodologies idoines à chacune d’elles.
L’atelier 3-In-1 regroupant différentes parties prenantes a été
organisé par le Programme
National de l’Hygiène aux Frontières (PNHF) et la Direction Générale
de lutte contre la Maladie (DGLM)
du 03 au 09 mars 2022 dans le
but d’évaluer le niveau de mise en
œuvre du PANSS, conduire le préSPAR sur la base des résultats des
résultats de l’évaluation des activités RSI., puis la planification de
l’année à venir.
L’activité a été présidée par le
Directeur Général de la DGLM, en
présence du Point Focal National
du RSI (PFN-RSI) et a regroupé 45
participants dont 15 participants
en mode virtuel issus de 17
structures des Ministères c
orrespondant à différents secteurs
du One Health.

Mais avant cela, des sessions
préparatoires de l’équipe
restreinte du PANSS/RSI composée du PFN-RSI, OMS, DGLM avec
l’appui technique de l’Equipe d’Accélération (A-team) ont abouti à
un consensus sur la qualité des
participants à inviter, les pré-collectes de données à effectuer, la
méthodologie de chacune des
sessions et les rôles des facilitateurs.
L’atelier a reçu l’appuis financier
et technique de l’OMS. Toutes les
trois sessions se sont passées en
travaux de groupe.
La première session concernant
l’évaluation des performances
du PANSS a permis de former les
groupes fonctionnels du PANSS
qui sont restés les mêmes tout au
long de l’atelier. Pour l’évaluation
bilan, Une per-collecte a permis
de gagner du temps dans la revue
et validation des données aux fins
de compile lors des travaux de
groupe. Ainsi, chaque partenaire
et partie nationale a reçu une
fiche qu’elle devrait préremplir en
mentionnant le statut des activités du PANSS qu’ils auraient mis
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en œuvre au cours de ces 18
derniers mois.
Les résultats de cette première
session donnent les performances qui sont : un total de 9,58%

des activités planifiées de tout le
PANSS ont été totalement mise
en œuvre tandis que seulement
7,26% sont partiellement mis en
œuvre. Ainsi, les activités ont
totalement été réalisées par

domaine technique et ont été pour
la Prevention de 4,9% ; Détection
de 16,96% ; Réponse de 6,47% ; et
autre capacité des 5,7%.

% ACTIVITES RÉALISÉES PANSS-2021 RDC
9%; 9%
27%; 27%

PREVENTION
DETECTION

27%; 27%

REPONSE
37%; 37%

La session de pré-remplissage du
SPAR a été dirigée par l’OMS et la
grande innovation a été l’utilisation de l’outils SPAR-2.0 qui comporte 15 Indicateurs contre 13
Initialement.
Une présentation du nouvel outil
ainsi que sa différence avec le
précédent ont capté l’attention

des participants. A l’issu de la
session, les résultats ont montré
que la moyenne des capacités a
été 37% ce qui signifie que le pays
a des capacités limitées pour la
mise en œuvre du plan NAPHS.

Dans le cadre de la planification,
une méthodologie basée sur l’utilisation d’un outil de synthèse des
évaluations en cours a été utilisée.
En effet, il a été utilisé les résultats

des RAA de la MVE et le la Méningite pour prioriser les activités de
l’année prochaine.

AUTRES

été C6, C14 et C15 aucune capacité ; C1, C4, C6, C13 capacités limitées ; C2, C3, C5, C10, C11, C12
capacités démontrées ; C8 : Capacité démontrée.

Ainsi, les performances obtenues
par chacune des catégories ont

Il a été donc dégagé pour le POSS-

2022, un nombre de 256 activités
dont 85 en Prevention, 68 en Détection, 55 en Réponse et 48 pour
les autres domaines.
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Des stratégies sont mises en œuvre pour dérouler de façon efficiente le cadre de mise en œuvre
du PANSS/RSI aux fins de répondre aux besoins et contraintes du
moment. Ainsi, cet atelier 3_in-1
a permis de gagner du temps
et faire des économies substan-

tielles de ressources (humaines,
matériels et financières) tout en
permettant d’atteindre trois objectifs en même temps. A la fin de
l’atelier, les participants ont ainsi
pu faire le point de la mise en œuvre et donne les grandes lignes
de la vision pour la sécurité sani-

taire en 2022. Chaque partenaire
et institution n’aura donc qu’a se
munir de ces documents pour organiser leurs plans respectifs pour
concourir à l’atteinte de objectifs
du PANSS/RSI de la RDC.

REVUE ANNUELLE DES PERFORMANCES DE L’AN-1 DU
PLAN D’ACTION NATIONAL SUR LA SECURITE (PANSS)/
RDC

Photo prise lors des travaux à Kisantu

L

’évaluation des performances
de la mise en œuvre de l’an 1
du Plan d’Action National de
la sécurité Sanitaire (PANSS) s’est
tenue du 03 au 09 mars 2022 lors
d’un atelier présidé par le Directeur Général de la Direction Générale de Lutte contre la Maladie
(DGLM) en collaboration avec le
Point Focal National du Règlement
Sanitaire International (PFN-RSI).
Cet atelier a rassemblé 30 participants en présentiel et 15 en ligne parmi lesquels les responsables des directions, programmes
et services engagés dans la lutte
contre la maladie y compris les
experts provenant des autres
secteurs en rapport avec la sécurité sanitaire.
Un certain nombre de partenaires
financiers et techniques de la
sécurité sanitaire dont l’OMS,
CDC/Atlanta, FAO, JICA et RTSL
ont pris part active à ces travaux.
L’évaluation du bilan de l’an 1 du
PANSS/RDC est une sérieuse opportunité pour situer les tendances en matière de renforcement
des capacités du RSI.

Dans une série de travaux en
groupe, les participants ont procédé à la validation des données
relatives à la mise en œuvre des
activités de l’année 2021. Ainsi,
ils ont mis à jour les données de
l’évaluation bilan 1 du PANSS/RDC
à partir des données qui ont été
pré-collectées avant l’atelier
proprement dit. Il s’agissait alors
de consolider et vérifier en
groupe, les données récollectées.
Dans les groupes, ils ont produit
ensuite une analyse de la mise
en œuvre de l’an 1 du PANSS/RDC
et listé les activités non mises en
œuvre comme activités prioritaires pour l’an 2 du PANSS.
Quatre groupes ont été mis en
place en se penchant sur les 3
composantes du PANSS + Autres
dangers. Dans chaque groupe,
1 facilitateur, 1 rapporteur & les
personnes ressources ont été mises à contribution. Trois différents
outils ont été utilisés à savoir :
l’Outil de l’évaluation bilan de l’an
1 (renseigné par les structures),
Fichier de cartographie des ressources (renseigné par les parte-

naires techniques (PTF) au cours
de l’atelier REMAP) et l’Outil de
restitution de l’analyse de la mise
en œuvre de l’an 1 du PANSS. Il a
été question de comparer les activités de mises en œuvre au cours
de l’an 1 du PANSS capacité par
capacité dans chaque domaine
et détecter les statuts de mise en
œuvre et les niveaux de performances.
Un total de 9,58% des activités
planifiées de tout le PANSS ont
été totalement mises en œuvre
tandis que seulement 7,26% sont
partiellement mises en œuvre.
Ainsi, les activités ont totalement
été réalisées par domaine technique et ont été pour la prévention
de 4,9% ; détection de 16,96% ;
réponse de 6,47% ; et autre capacité des 5,7%. Le score total est
de 47 % ce qui signifie que la capacité en prévention, détection et
réponse est limitée en RSI.
Les capacités ayant les plus grandes performances sont les suivantes : C8 Prestation des soins avec
une capacité démontrée à 80 %
observés, C2 Coordination du RSI,
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C3 Financement, C5 Surveillance,
C10 Communication des risques,
C11 Points d’entrées, C12 Maladies zoonotiques avec une capacité démontrée respectivement à
60%.
Plus de 74% d’activités ont été
uniquement mis en œuvre au
niveau central délaissant ainsi
le niveau périphérique .
Les capacités telles que la
vaccination, le système de
la boratoire, les points d’entrées,
la communication des risques, les
zoonoses et la vaccination ont été
les capacités ayant mis en œuvre
le plus d’activités. Malheureusement, les capacités que sont la
sécurité et la sureté des aliments,
la législation et politique, les liens
avec les autorités en charge de
la santé et la sécurité ont été les
capacités qui n’ont reçu aucun
soutien technique donc n’ont menées aucune activité en liens avec
le PANSS.
La DLS et le SENES sont les structures nationales qui ont le plus
mis en œuvre des activités liées
au PANSS 2021. Cette évaluation
a permis de capter les leçons apprises, les bonnes pratiques et les
principaux challenges de sorte à
mieux planifier l’an2.
Ainsi, les plus importantes leçons
apprises ont été entre autres :
la mise en œuvre partielle de
la coordination intégrée « One
Health » dans le but d’une approche collaborative, multisectorielle
et transdisciplinaire
- travaillant aux niveaux
local, régional, national et
mondial
- pour obtenir des résultats
optimaux en matière de
santé (et de bien-être) en
reconnaissant les interconnexions entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement

commun. Cela a été soutenu par l’élaboration d’un
plan d’urgence RSI qui comprenait des événements
liés aux humains, aux animaux et à l’environnement
avec les fonds disponibles.
Le processus de la mise en œuvre du système de surveillance en
temps réel avec des outils électroniques de performance de
commutation.; les meilleures
pratiques ont été : la politique
relative aux infections associées
aux travailleurs de la santé a été
mise en œuvre et certaines données sur la surveillance de ces
infections parmi les personnes
infectées sont disponibles auprès
du département national de la
santé et OMS, des stratégies de
communication sur les risques ont
été mises en œuvre pour réduire
la désinformation et les brochures
et traduites dans les langues
locales et les médias locaux.
Les principaux défis sont : la mise
en œuvre d’une seule stratégie de
santé dans tous les secteurs reste
un défi malgré l’élaboration d’un
plan multisectoriel RSI selon la
norme de l’OMS. Un alignement
et une harmonisation insuffisants
entre les secteurs ainsi que le
partage limité des données
pourraient avoir un impact négatif
sur le processus de planification
des interventions, de la logistique
et de la communication dans les
situations d’urgence.
Au cours de l’évaluation, plusieurs
défis ont été relevé parmi lesquels
:
-		
Un financement
insuffisant, stable et prévisible pour la santé publique et l’absence d’un fonds
pour la gestion des urgences sanitaires et autres événements liés à la SEP ;
-		
Volonté insuffi-

sante pour l’élaboration
de réglementations et de
normes pour la gestion des
produits chimiques et la
gestion des déchets en général.
À la lumière des résultats obtenus à l’issue de ce processus, les
participants ont également reformulé plusieurs recommandations
parmi lesquelles :
-		
Nécessité de renforcer les mécanismes de
coordination des acteurs et
des interventions dans le
cadre du RSI pour assurer
la bonne mise en œuvre du
plan NAPHS en utilisant le
cadre interne « One Health
»;
-		
Plaider
auprès
des autorités pour la signature de textes juridiques
dans le cadre de la mise
en œuvre du RSI (Cadre de
Concertation Multisectoriel de Sécurité Sanitaire et
autres textes).
-		
Plaider
auprès
des autorités et des partenaires pour le financement
des activités du NAPHS,
notamment les fonds d’urgence sanitaire.

SECURITE SANITAIRE

33

ORGANISATION DE LA REVUE APRES ACTION DE LA
GESTION DE LA 13ème EPIDEMIE DE LA MALADIE A
VIRUS EBOLA DU 10 AU 12 MARS 2022 A GOMA

Photo de Famille à la clôture de l’atelier

L

e Ministère de la santé publique, hygiène et prévention
avec l’appui de l’Organisation
Mondiale de la Santé, a organisé
une Revue Après Action (RAA) de
la gestion de la 13ème épidémie
des maladies à Virus Ebola. Les
travaux ont eu lieu du 10 au 12
Mars 2022 à Goma dans la province du Nord Kivu. La RAA offre
un cadre qui permet de tirer les
leçons et décrire les meilleures
pratiques pour renforcer les capacités de préparation et de réponse
à tout type d’urgences sanitaires
en République Démocratique du
Congo.
Ces travaux ont connu la participation du Conseiller Principal du
Gouverneur militaire en charge de
la santé, des acteurs du Ministère
de la santé publique hygiène et
prévention, des Partenaires Techniques et Financiers, le président
des comités de développement
de santé de la ville de Beni.
Durant ces assises, d’énormes acquis ont été enregistrés en termes
de coordination, de surveillance,
d’implication et engagement des
leaders communautaires, de décentralisation et de qualité de la
prise en charge médicale, de la

prévention contre les violences et
abus sexuels de la vaccination.
Cependant quelques défis ont été
relevés entre autres : la mise en
place des mécanismes clairs de
gestion de l’incident au niveau
opérationnel avec l’appui du
niveau provincial et national, la
recherche de la dynamique du
virus Ebola chez les survivants, la
prise en charge des acteurs impliqués dans l’épidémie. La revue a
abouti à des recommandations
dont la mise en œuvre, nécessite
l’implication de tous les acteurs
du système de santé et ses partenaires.
Avec l’appui des partenaires techniques et financiers, le Ministère
de la santé publique, hygiène et
prévention a élaboré et mis en œuvre le plan d’Action de l’Incident,
plan qui intègre le renforcement
de la coordination, la surveillance,
le laboratoire, la prise en charge
médicale des cas, la prévention
et le contrôle de l’infection, la
communication sur les risques et
engagements communautaires, la
vaccination, la psychosociale et la
logistique
Pour rappel, le 08 Octobre 2021,
la République Démocratique du

Congo a déclaré sa 13ème épidémie de la maladie à Virus Ebola,
dans la province du Nord Kivu,
zone de santé de Beni, avec 11 cas
dont 08 cas confirmés et 3
probables.
Un total de neuf décès a été
enregistré avec une létalité
globale de 82%. L’efficacité des
moyens de prévention, la prise en
charge des cas et le suivi
biologique ont permis de
contenir l’épidémie.
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ACTIVITES DANS LE SECTEUR DE LA SANTE ANIMAL

Photo prise lors des travaux en plénière

L

Es

activités dans le secteur
animal ont été marquées
par une série d’Ateliers de
formation. Parmi lesquels l’on
note : L’atelier de formation sur
la surveillance de la résistance
aux antimicrobiens et le suivi de
l’utilisation des antimicrobiens
(RAM) dans le secteur de la santé
animale, de l’alimentation et de
l’agriculture du 11 au 13 Janvier
2022, avec l’appui de la FAO.
Atelier sur la budgétisation des
campagnes de vaccination de
masse contre la rage dans les 8
provinces appuyées par le projet
REDISSE IV/LINGWALA/KINSHASA.
A ceux-ci s’ajoute, l’atelier de
formation des agents de terrain du

Service National d’Epidémiosurveillance (SENES) du Ministère de
Pêche et Elevage en surveillance
électronique en temps réel avec
l’outil Ema-/FAO tenue à Kinshasa
du 24 au 28 Mars 2022, avec l’appui de la FAO. Au total, 55 agents
dans 8 provinces (Lualaba, HautKatanga, Ituri, Sud-Ubangi,
Nord-Ubangi, Sud-Kivu, Haut-Lomami et Tanganyika) ont été
formés pour la 3 ème vague.
L’atelier de formation des agents
de terrain en épidémiologie de
terrain du programme ISAVET/
FAO, tenu à Kinshasa au centre
Eucharistique/Mont-Ngafula/
Février 2022/Investigation du syndrome épizootique ulcératif aigu
chez les poissons à Kinshasa dans

la province du Kongo Central au
mois de Janvier 2022.
La participation du SENES à
l’atelier sur la prévention et le
contrôle de l’envenimation par
morsures des serpents avec
l’appui de l’OMS (tenue au 9 et 23
Février 2022).
Participation des experts du
SENES et du laboratoire vétérinaire central à l’atelier de formation
des formateurs sur l’intelligence
épidémique à partir d’une source
ouverte (EIOS) selon l’approche
« Une Santé », tenu à Matadi du
9-13 Mars 2022
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ATELIER DE DEFINITION DU CONTENU DU MANUEL DES PROCEDURES
DE GESTION DYNAMIQUE ET PERMANANT DES RUMEURS QUI
CIRCULENT AUTOUR DES ZOONOSES PRIORITAIRES EN RDC DU 28
FEVRIER AU 02 MARS 2022 AVEC L’APPUI TECHNIQUE ET
FINANCIER D’INTERNEWS

Mots de clôture par le représentant d’Internews et Directeur du PNCPS

ATELIER D’ORIENTATION POUR LE RENFORCEMENT DE LA
COORDINATION DE LA COMMUNICATION SOCIALE POUR LA LUTTE
ET LA RESILIENCE DE LA PANDEMIE A COVID -19 EN RDC ORGANISE A
L’HOTEL BEATRICE, KINSHASA DU 23 AU 24 MARS 2022 SOUS
LA COORDINATION DU SG A LA SANTE AVECL’APPUI FINANCIER DE
PDSS/PUAR COVID-19 ET RTI/CDC

Le SG à la Santé entouré de deux DG de la DGLM et DGOGSS et du
Directeur National du PNCPS lors de l’atelier



Une feuille de route a été élaborée à
l’issue dudit atelier contenant cinq
activités à savoir ;

•

Finaliser le rapport de l’atelier à partager
à tous les participants.
Organiser la réunion de coordination avec
les parties prenantes à tous les niveaux :
définir les éléments clés de la coordination.
Elaborer le plan de communication intégré
(inclusif) avec toutes les parties prenantes
Cartographier les financements et les
acteurs de la communication sur la
COVID-19.

•
•
•

Photos de famille de l’atelier avec le SG à la santé


•
•
•
•
•

Cinq recommandations ont été formulées
à l’issue de cet atelier :
Rétablir le lien entre le Secrétariat
Technique du CMR et le PNCPS pour qu’il
puisse jouer son rôle.
Aligner toutes les commissions de
communication sous le leadership du
PNCPS.
Redynamiser les interventions des autres
parties prenantes.
Aligner tous les Partenaires.
Aligner les cellules des Directions et
Programmes sous le leadership du PNCPS.
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RÉALISATION MAJEURE 1. DÉCENTRALISATION DES PLATEFORMES UNE
SANTE DANS LES PROVINCES PILOTES DU NORD – KIVU ET KONGO
CENTRAL: ÉLÉMENT CRUCIAL POUR ACCROÎTRE LA COUVERTURE ET LA
RESPONSABILISATION SUR LE TERRAIN
Appui technique/Co-financé pour l’élaboration et la validation du guide de décentralisation;
Facilitation/contribution aux réunions virtuelles d’analyses des contextes avec les parties
prenantes provinciales;
Appui technique/Co-financé et coaching pour la mise en place des plateformes Une Santé
(zones de la FAO; provinces du Haut Katanga, Kasai Oriental et Sud Kivu)

•
•
•

RÉALISATION MAJEURE 2. FORMATION DES PROFESSIONNELS DES MÉDIAS
ET DES PORTES – PAROLES DU GOUVERNEMENT SUR L’APPROCHE UNE
SANTE ET LA CREC: DES INFORMATIONS ESSENTIELLES ET PRÉCISES SONT
PARTAGÉES AVEC LE PUBLIC
Breakthrough ACTION en collaboration avec AFROHUN, a soutenu techniquement et financièrement
le Comité de Coordination Une Santé (CCUS) pour la formation des professionnels des médias et des PPG
sur l’approche Une Santé et la CREC:
•

35 professionnels de santé et
porte- parole des gouvernements formés.

•

Les séances de restitution ont été
organisées par les participants dans leurs
provinces.

•

Les émissions interactives à la radio et la
télévision sur l’approche Une Santé sont
aujourd’hui animées pour vulgariser
l’approche (exemple du Kasaï–oriental,
la Lomami, le Sud-Ubangi).

RALISATIONS MAJEURS : 3
COMMUNICATION PUBLIQUE EN CAS D’URGENCE: LES INFORMATIONS
ESSENTIELLES SONT PARTAGÉES AVEC LE PUBLIC EN TEMPS
OPPORTUN ET DE MANIÈRE PRÉCISE

P

our améliorer le score du pays en matière de la communication publique en situation d’urgence
comme celle de la Covid-19, Breakthrough ACTION a soutenu financièrement et techniquement
les sessions d’informations sur les risques liés à la Covid-19 et l’intérêt de se faire vacciner en RDC
notamment :
•		
Les travailleurs de santé;
•		
Les influenceurs.
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RÉSULTAT MAJEUR 5. ETUDE QUALITATIVE POUR EXPLORER LES
DÉTERMINANTS SOCIAUX, CULTURELS ET INDIVIDUELS DES
COMPORTEMENTS DE RISQUE, DE PRÉVENTION ET DE RIPOSTE LIÉS
AUX ZOONOSES PRIORITAIRES EN RDC: DES CONNAISSANCES
CONTEXTUELLES CRUCIALES POUR PERMETTRE DES INTERVENTIONS
ÉCLAIRÉES

E

n février-mars 2022, Breakthrough ACTION RDC
et ses partenaires du Ministère de la Pêche et
de
l’Élevage, du Ministère de la Santé et du Ministère
des Services Vétérinaires ont mené une étude
qualitative pour explorer les déterminants sociaux,
culturels et individuels des comportements de
risque, de prévention et de riposte liés aux zoonoses
prioritaires en RDC.
Méthologie: groupes de discussion, des entretiens
individuels et des observations
Cibles: éleveurs, chasseurs, bouchers, vendeurs de
produits animaux, population générale (hommes et
femmes), professionnels de la santé animale et
humaine, leaders communautaires et des
professionnels des médias
Provinces: Haut Lomami, Kongo Central et
Sud-Ubangi.

Les équipes ont effectué des observations pour mieux
comprendre :
•
Les interactions avec les animaux 		
ou les produits animaux.
•

Les pratiques sanitaires et
d’hygiènes.

•

La manipulation des produits
animaux.
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Jhpiego en République Démocratique du Congo
hpiego est une organisation non gouvernementale affiliée à
Johns hopkins University basée à Baltimore.
Jhpiego a pour mission de renforcer la performance des
prestataires et du système de santé afin d’offrir des services de
santé de qualité pour les femmes et leurs familles.
Présent dans plus de 55 pays et avec plus de 2500 employés
aux USA et dans le monde, Jhpiego a ouvert ses portes en RDC
depuis Juillet 2017 avec des représentations dans le Kwango, le
Kwilu et le Maniema avec des projets dans plus de 8 provinces.
Depuis son implantation en RDC, Jhpiego met en œuvre les
programmes et projets innovant dans le but de contribuer à
la santé maternelle et des nouveaux nés avec le financement de
USAID, UNITAID, CDC, Bill and Melinda Gates dans plus de 9
DPS en général et dans le contexte des urgences sanitaires
Kinshasa,
Pullman du 05 au 07 Avril 2022
mondial
en particulier.

Jhpiego dans la Sécurité Sanitaire Mondiale
Jhpiego appuie les Ministères de la santé
publique de plusieurs pays du monde dans le
cadre du programme Sécurité Sanitaire
Mondiale (SSM) ou Global Health Security
Agenda (GHSA). Jhpiego/RDC a été désigné
pour abriter du 05 au 07 Avril 2022, la
Réunion régionale Jhpiego des pays mettant
en œuvre le projet de SSM/GHSA. Au cours
de cette réunion, 12 délégations (32
personnes) des pays : RDC (Hôte), Mali, Togo,
Ghana, Burkina-Faso, Nigeria, Cote d’ivoire,
Liberia, Sierra Léone, Guinée, Pakistan et
USA ; ont présenté les avancées et défis de la
mise en œuvre du GHSA dans leurs pays
respectifs,
suffisamment
échangé des
expériences et discuté sur les perspectives en
la matière ; où entre autres Jhpiego envisage
intervenir dans le domaine humanitaire.

1
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Quelques visites des sites ont été réalisées
pour montrer aux visiteurs les capacités du
pays dans la Gestion des urgences
notamment la Surveillance épidémiologique
dans les FOSA, l’INRB comme laboratoire
national de référence pour la détection des
épidémies (virologie et bactériologie), les
sites de prise en charge Covid-19 et les
vaccinodromes. En outre, cette réunion
régionale s’est tenue à l’occasion des 50 ans
de Jhpiego qui intervient dans plus de 55
pays à travers le monde dans les domaines
techniques de SMNE-PF, GHSA, VIH-TB
Immunisation, Covid-19 et maladies
émergentes, Prévention contrôle de
l’infection, Renforcement du système de
santé, Genre et équité, Apprentissage et
performances, Innovations, etc.

Quelques actions appuyées par le
a DGLM
I 2022

TRIMESTRE

1. Appui à la Formation sur la Gestion des urgences de santé publique dans la Division provinciale
de la santé du Kongo-Central (31 Janvier au 05 Février 2022) : 22 cadres provinciaux ont été
formés et certifiés ;
2. Appui à l’Atelier d’adaptation du Module de formation des Equipes d’intervention rapide (EIR)
27 au 29 Janvier 2022 : Support de base de référence à la DGLM pour la formation des EIR
à travers le pays ;
3. Appui au Groupe technique de travail de Gestion des urgences de santé publique (GTTGUSP) :
Ce groupe est à pieds d’œuvre au sein de la DGLM et tient des réunions hebdomadaires. Cadre
de réflexion et d’appui à la production des outils sur la Gestion ;
4. Appui au Groupe technique de travail de l’Institut National de Santé Publique (GTTINSP) : Ce
groupe assure le processus de mise en place de l’INSP et tient des réunions hebdomadaires ;
5. Appui à la formation des Décideurs/Managers du Ministère de la Santé publique, Hygiène et
Prévention sur la Gestion des urgences de santé publique (31 Mars 2022) : Plus de 43
Décideurs/Managers du Ministère ont reçu un condensé sur la Gestion des urgences de santé
publique et été formés et certifiés ;
6. Appui à la Gestion des connaissances (Knowledge management) : Collecte des outils de gestion
de réponse aux épidémies de Maladie à Virus Ebola, leur standardisation et validation et vue
2
de la création d’un repositoire électronique à la DGLM pour la gestion des urgences ultérieures.
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