Les Comptes Nationaux de la Santé (CNS) sont conçus pour répondre à des questions précises sur le
système de santé d’un pays. Ils fournissent une compilation et une estimation méthodique de la dépense
en santé. Ils font le suivi de combien est dépensé, où, sur quoi et pour qui, comment la dépense évolue
dans le temps, comment elle se compare à la dépense des pays rencontrant des problèmes similaires.
Ils constituent une partie essentielle de l’évaluation du succès d’un système de santé et de l’identification
d’opportunités d’amélioration.
Les résultats des comptes nationaux de la santé -RDC qui sont disponibles et publiés sur le site web
du Ministère de la Santé (www.minisanterdc.cd), ont permis au Gouvernement et à ses différents
partenaires techniques et financiers du Secteur de la santé de connaître les Sources de financement,
les Régimes de financement, les Agents de financement, les Prestataires des services et soins de santé,
les différentes Fonctions (activités), les Facteurs de prestation et la Dépense nationale de santé par
habitant et par an. Ils sont actuellement utilisés et aident les décideurs du Secteur de la santé à orienter
les politiques de santé, la planification, la répartition et la distribution, l’affectation et l’utilisation des
ressources en vue d’améliorer les performances de financement notre système de santé.
L’information que fournissent les Comptes Nationaux de la Santé est utilisée dans le processus de la
prise de décisions, parce qu’il s’agit d’une évaluation de l'utilisation actuelle des ressources et est
utilisée pour comparer le financement du système de santé de la RDC avec celui d'autres pays. Les
données sont produites régulièrement et sont disponibles. Elles permettent de suivre l’évolution des
dépenses de santé du Secteur ou d’un acteur donné, et font l’analyse de financement des axes
stratégiques et des programmes du Plan National de Développement Sanitaire « PNDS 2019-2022 »
vers la Couverture Sanitaire Universelle de la République Démocratique du Congo.
À l’heure actuelle, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo ainsi que ses partenaires
techniques et financiers du Secteur de la santé, veulent que la production des Comptes Nationaux de
la Santé soit régulière, donc institutionnalisée, en vue de disposer à temps voulu, des résultats qui
permettent de faire une évaluation plus approfondie du progrès réalisé dans l’atteinte des objectifs
nationaux du système de financement de la santé.
C’est pourquoi, toutes les évaluations du Plan National de Développement Sanitaire « PNDS 20162020 et celui de la période 2019-2022 vers la Couverture Sanitaire Universelle » sera bien menée par
ce que le Ministère de la Santé dispose des résultats des Comptes Nationaux de la Santé qui montrent
des tendances de financement de chaque axe et programmes avec des données de dépenses de santé
probantes y afférentes. Ces résultats sont indispensables également pour le plaidoyer et la mobilisation
des ressources financières et de l’affectation de celles-ci pour les prochaines années de la mise en
œuvre du PNDS 2019-2022 de la République Démocratique du Congo.
Raison pour laquelle, le Ministre de la Santé, à travers son lettre N° MS.1250 /CAB /MIN/ S/ 1074/ DC
/STB/ 2020 du 19 novembre 2020 a transmis ledit Rapport des CNS 2018 RDC à tous les acteurs du
Secteur de la Santé en leur demandant de fournir à temps au Programme National des Comptes
Nationaux de la Santé, sis au N°42/46, avenue des Cliniques, C/Gombe à Kinshasa RDC (Réf. Clinique
Kinoise) les données de dépenses de santé 2019 et celles de 2020 effectuées en RDC afin de produire
les résultats des Comptes Nationaux de la Santé y relatifs.
A ce sujet, nous demandons à tous ceux qui utilisent les résultats des Comptes Nationaux de la SantéRDC de bien vouloir contribuer à la production du rapport en nous fournissant les données de dépenses
de santé dont ils disposent à temps.
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