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CONTEXTE

La République Démocratique du Congo à travers son gouvernement a adopté la stratégie de
renforcement du système de santé (SRSS) afin qu’il soit capable d’offrir, avec la participation
communautaire, des soins de qualité, globaux, continu, équitables et d’accroître l’accessibilité du plus
grand nombre des populations aux services et soins de santé de qualité.
En lien avec cette stratégie, le secteur de la santé dispose d’un Plan National de Développement
Sanitaire recadré (PNDS 2019-2022) comme cadre stratégique de référence pour la planification et la
mise en œuvre des interventions dans le secteur de la santé. Son opérationnalisation en provinces se
fait à travers l’élaboration et la mise en œuvre effective des Plans de Développement Sanitaire des
Zones de Santé (PDZS 2016-2020) et des Plans Provinciaux de Développement Sanitaire (PPDS 20162020) assortis des Plans d’Actions Opérationnels (PAO) annuels.
Le devoir de rendre compte et de mieux cerner la mise en œuvre des activités des Soins de Santé
Primaires contenues dans les différents PAO, exige régulièrement des évaluations après validation des
données produites par les ZS en vue de prendre de bonnes décisions basées sur les faits avérés
débouchant sur la programmation stratégique et opérationnelle.
A cet égard, la revue constitue un moment privilégié pour les cadres et intervenants du ministère de la
santé ( national, provincial et opérationnel y compris les partenaires d’appui technique et financier),
d’évaluer à mi-parcours les réalisations et les performances tant techniques qu’administratives au
niveau de la province engagées dans l’atteinte des Objectifs de Développement Durables (ODD 20162030) dont le 3ème entièrement consacré à la santé visant l’amélioration de l’accessibilité pour tous, sur
tous les points, aux services de santé de qualité et de donner aux individus les moyens de mener une
vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges.
Cela dans le but de mettre en place des stratégies pour réajuster les faiblesses afin d’atteindre les
résultats fixés. Tout en sachant que la couverture universelle des soins reste la finalité de toute analyse
et de toute planification et doit sonner comme un impératif devant tout responsable de santé épris de
désir ultime d’amélioration de la qualité de soins et de la santé de la population sous sa responsabilité.
Au terme du premier semestre 2019, quoi de bon s’arrêter et organiser une revue qui offre un cadre
d’échanges pour faire l’évaluation des activités qui ont été mis en œuvre, tirer des leçons et proposer
des stratégies réalistes pour le second semestre afin d’atteindre les objectifs assignés.

