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1. CONTEXTE
Le projet TOPICs (TechnOlogie, PartIcipation, Citoyenne en santé) vise à contribuer à
l’amélioration de la gouvernance en santé par le renforcement de la participation
communautaire, ceci à travers la mise en place d’un numéro vert gratuit et anonyme
relié à un serveur vocal interactif (NV-SVI). Il prévoit en outre l’amélioration des
connaissances des communautés et particulièrement des femmes, des filles et des
indigent-e-s sur les droits et devoirs en santé. Ce dispositif a pour objectif de faciliter
l’expression des opinions des populations et des agents de santé et ainsi produire des
données probantes à mettre à la disposition des décideurs, des chercheurs et du public.
Ce projet de recherche-action, financé par Affaire Mondiales Canada (AMC), est
implémenté au Bénin, au Burkina et en RDC par des organisations locales en partenariat
avec l’Unité de Santé Internationale du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal
(USI-CHUM) et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ainsi qu’avec des
partenaires techniques AfricaSys (France) et Bluesquare (Belgique). En RDC, il est mis en
œuvre dans la province de Kwango par le RENADEF (Réseau National des ONG pour
le Développement de la Femme) en collaboration avec d’autres associations sur le
terrain pour une durée de deux (02) ans, mais diverses contingences, dont l’instabilité
sociopolitique, la lenteur des opérateurs téléphoniques dans la mise en place des services
sollicités, et la pandémie du COVID19 ont retardé la mise en œuvre du NV — SVI.
Au cours du projet, en plus du NV-SVI et de la promotion des droits en santé, des
activités d’intégration sociale seront organisées dans le but de renforcer le pouvoir d’agir
de la population, notamment les femmes, les jeunes et des groupes particuliers par une
plus grande considération et sensibilisation, afin de renforcer leur confiance en soi et
leur permettre de participer davantage à leur rôle de citoyenne et citoyen. Les résultats
de cette recherche-action seront capitalisés et régulièrement partagés avec le Ministère
de la Santé, les élus locaux, les OSC et le public à travers des restitutions régulières, des
mails, des ateliers délibératifs, sur la page Facebook du projet TOPICs en RDC (droit à
la santé) et disponibles en accès libre sur le site web du RENADEF (http://www.renadefcongo.org) enfin, l’ensemble des résultats du projet TOPICs est disponible sur le site web
(http://www.topics-sante.net). Le but de ce partage est de faciliter l’utilisation des
données pour renforcer les systèmes de santé.
Ce rapport présente les activités réalisées en septembre et Octobre en rapport avec le
lancement du numéro vert.
Nous signalons aussi la difficulté observée par rapport au respect des mesures de
prévention contre la Covid-19 dans les régions rurales où il n’y a pas des cas testés positifs
et où les masques n’existent pas sur le marché vu qu’ils ne sont pas portés.

2. Objectifs de l’activité:


Lancer le numéro 40112 couplé à un serveur vocal interactif afin de donner la parole
aux usagers des centres de santé et agents de santé sur le système de santé de la RDC
par les appels gratuits;






Organiser la diffusion à travers les médias du Kwango l’information sur la
disponibilité d’un numéro vert pour le recueil des avis des populations (agents de
santé et communautés) sur la gouvernance du système de santé en RDC ;
Faire connaitre le numéro vert 40112 à la population estimée à 2 612 040 habitants
et aux agents de santé de la province de Kwango ;
Susciter l’utilisation par la population et les agents de santé, du numéro d’appel
gratuit, anonyme, disponible 7jr/7 et 24 h/24 pour exprimer leurs opinions sur la
gouvernance en santé ;
Informer la population en général et les femmes, filles et garçons ainsi que les groupes
marginalisés en particulier sur les droits et devoirs en santé des utilisateurs et
prestataires des services de santé

3. Déroulement des activités :
A. LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION :
Pour arriver au lancement du NV avec SVI, une campagne de communication avait était
lancée le 02 Octobre 2020 dans la province de Kwango par une équipe de 6 personnes
à travers les 14 ZS que compte la province de Kwango; cette campagne avait pour
objectifs :
•
Préparer le lancement du numéro 40112 pour recevoir des appels gratuits avec
serveur vocal interactif ;
•
Organiser la diffusion à travers les média du Kwango l’information sur la
disponibilité d’un numéro vert pour le recueil des avis des populations (agents de santé
et communautés) sur la gouvernance du système de santé en RDC ;
•
Organiser la diffusion à travers les ZS du Kwango les affiches et panneaux
publicitaires sur la disponibilité d’un numéro vert pour le recueil des avis des populations
(agents de santé et communautés) sur la gouvernance du système de santé en RDC
•
Faire connaitre le numéro vert 40112 à la population estimée à 2 612 040
habitants et aux agents de santé de la province de Kwango ;
•
Susciter l’utilisation par la population et les agents de santé, du numéro d’appel
gratuit, anonyme, disponible 7jr/7 et 24h/24 pour exprimer leurs opinions sur la
gouvernance en santé ;
•
Informer la population en général et les femmes, filles et garçons ainsi que les
groupes marginalisés en particulier sur les droits et devoirs en santé des utilisateurs et
prestataires des services de santé ;
•
Organiser des focus groupes pour la participation citoyenne dans les politiques
de santé et de pouvoir d’agir
Déroulement :
La campagne de terrain avait était lancé avec l’appui de la ministre provinciale en charge
de la santé dans la province de Kwango dans une séance organisée lors de la mission
effectué par l’équipe du projet composée de la Coordinatrice locale du projet, le
promoteur d’activité d’intégration sociale, la comptable et le point focal de Kwango;
Pendant cette mission, différents acteurs impliqués dans le projet TOPICs ont été
sensibilisés sur le bien-fondé de l’activité avec le NV; parmi les acteurs contactés :
madame la ministre provinciale de la santé, le Chef de Division de la santé, le
représentant du PDSS, le médecin chef de zone de Kenge, les responsables de chaines de

radio, les représentants religieux et quelques organisations de la société civiles. En suite
une équipe de 6 personnes s’est déployée pour les objectifs susmentionnés dans les 14
zones de santé de Kwango.
Les activités lors de la campagne de terrain :
ACTIVITES

Attendus

Déployer
les
panneaux  30
panneaux
publicitaires, les T-shirts y
publicitaires,
compris les affiches ayant des  240 T-shirt,
messages sur le NV(40112), les  3360 flyers A5 du
Droits et Devoirs en Santé.
NV
 3360 flyers A5 des
messages sur les
droits et devoirs en
santé,
 1120 affiches A2 du
NV
 1120 affiches A2 des
messages sur les
droits et devoirs en
santé

Organiser des réunions de  28 réunions
sensibilisation sur les NV et les  308 participants
messages des droits-devoirs en
santé avec les médecins chefs
de zones de 14 ZS, les
Administrateurs des territoires,
les chefs de cité, les leaders
communautaires,
les
organisations
des
communautés,…

Organiser des focus groupes  56 séances
pour la participation citoyenne  840 Participants
dans les politiques de santé et
de pouvoir d’agir ;

Réalisés
 30
panneaux
publicitaires,
 240 T-shirt,
 3360 flyers A5 du
NV
 3360 flyers A5
des messages sur
les
droits
et
devoirs en santé,
 1120 affiches A2
du NV
 1120 affiches A2
des messages sur
les
droits
et
devoirs en santé

 28 réunions
 308 participants

 56 séances
 840 Participants

Observation
Les matériels de
communication
ont été déployés
dans les 14 ZS

Les 14 ZS ont été
touchés
par
l’équipe
déployée et les
participants
se
sont
montrés
réceptifs
aux
messages
communiqués

Deux chaines de radio locales de Kwango ont signé des contrats pour la campagne
médiatiques par la diffusion des spots sur le NV, des messages sur les droits-devoirs en
santé et la réalisation des émissions radio selon les plans médias suivant :

Heure
08h30
09h30

Radio le Coq du Kwango,
Lundi
Spot DD
Spot NV
Émission
radio
Spot DD
Spot NV
Émission
radio

10h30
18h30
19h30
20h30

Heure
07h25
07h30
09h25
09h30
18h25
18h30
19h3020h00
20h25
20h30

Mardi
Spot DD
Spot NV
Émission
radio
Spot DD
Spot NV
Émission
radio

Mercredi
Spot DD
Spot NV
Émission
radio
Spot DD
Spot NV
Émission
radio

Jeudi
Spot DD
Spot NV
Émission
radio
Spot DD
Spot NV
Émission
radio

Vendredi
Spot DD
Spot NV
Émission
radio
Spot DD
Spot NV
Émission
radio

Samedi
Spot DD
Spot NV
Émission
radio
Spot DD
Spot NV
Émission
radio

Dimanche
Spot DD
Spot NV

Jeudi
Spot NV
Spot DD
Spot NV
Spot DD
Spot NV
Spot DD

Vendredi
Spot NV
Spot DD
Spot NV
Spot DD
Spot NV
Spot DD

Samedi
Spot NV
Spot DD
Spot NV
Spot DD
Spot NV
Spot DD

Dimanche
Spot NV
Spot DD
Spot NV
Spot DD
Spot NV
Spot DD

Spot NV
Spot DD

Émission radio
Spot NV
Spot DD

Émission radio
Spot DD
Spot NV
Émission radio

Radio KIMVUKA NA LUTONDO
Lundi
Spot NV
Spot DD
Spot NV
Spot DD
Spot NV
Spot DD

Spot NV
Spot DD

Mardi
Spot NV
Spot DD
Spot NV
Spot DD
Spot NV
Spot DD

Spot NV
Spot DD

Mercredi
Spot NV
Spot DD
Spot NV
Spot DD
Spot NV
Spot DD

Spot NV
Spot DD

Spot NV
Spot DD

Spot NV
Spot DD

Ces deux radios ont une couverture sur toute la province de Kwango, pour permettre
d’atteindre toutes les communautés non atteintes par la campagne de terrain.
B. LANCEMENT DU NUMERO VERT
La cérémonie du lancement du NV a eu lieu le vendredi 09 Octobre 2020 à Kinshasa
sous le parrainage du secrétaire général au ministère de la santé publique et comme la
zone de couverture est la province de Kwango, une réunion de sensibilisation avec
présentation sur le numéro vert a été organisée à Kenge.


Cérémonie de Kinshasa :

La journée a démarré vers 08h30 locales après installation des différents invités dont :
la conseillère spéciale du chef de l’état en matière de la jeunesse et violence sexuelle,
des honorables députés nationaux, la représentante de l’ambassadeur de canada, du
secrétaire général du ministère de la sante publique, des représentants de la société civile,
des chefs coutumiers et autres.

Le mot de bienvenu et de remerciements aux invités a été prononcé par le modérateur,
en suite l’hymne nationale a été entonnée, suivie par la présentation du programme de
la cérémonie.
La présentation sur le projet et le numéro vert a été faite par le Data manager pour
expliquer les objectifs poursuivis et résultats attendus du projet, présenter le bailleur et
les différentes parties prenantes au projet et les activités du projet.
Après, le secrétaire général du ministère de la santé a été invité à faire son allocution. Il
était suivi de Mme la coordinatrice national de Renadef qui a pris la parole pour faire
le discours sur la présentation de numéro vert « 40112 » insistant ainsi, sur le contexte de
la mise en place de ce numéro vert, par le projet Topics.
Après la représentante de l’ambassadeur de canada a procédé au lancement officiel ce
numéro vert au nom de l’ambassadeur empêché.
La cérémonie a pris fin vers 13h par un cocktail offert aux 61 invités qui ont répondu à
l’invitation.


La cérémonie de Kenge :

Comme la zone couverte par le numéro vert est la province de Kwango, une séance a
été organisée sous le parrainage du chef de division provinciale de la santé de Kwango.
Le mot de bienvenu a été prononcé par le point focal du projet au Kwango qui a aussi
présenté le programme de la journée en présence de 30 invités dont : le maire de ville,
le chef de division provincial de santé, le médecin chef de zone de Kenge, les
représentants des confessions religieuses, les organisations de la société civile, les chaines
de radio locales, les chefs coutumiers, les leaders communautaires,…
La présentation sur le projet TOPICs et le numéro vert a été faite par le promoteur des
activités d’intégration sociale qui a présenté : le bailleur, les différents partenaires et les
apports, les objectifs du projet, les résultats attendus, les bénéficiaires, les activités du
projet, le contenu du questionnaire et le fonctionnement du numéro vert.
Une session des questions-réponses s’en est suivi et les échanges ont porté
essentiellement les résultats du projet, la différence avec les collectes de données par les
enquêtes, les expériences similaires antérieures, la gratuité des appels, la disponibilité de
l’énergie électrique et des téléphone portables.
Commencé à 09h30, le programme s’est clôturé à 12h par un cocktail offert aux 30
invités ayant répondu à l’invitation.

4. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES/SOULEVÉES POUR LA MISE EN OUEVRE
DES ACTIVITÉS


La grande lenteur des opérateurs téléphoniques pour la mise en place de la
technologie nécessaire pour le fonctionnement du numéro vert;



Indisponibilité des services d’un opérateur téléphonique (Vodacom) sur les 3
opérants à Kenge.

5. Annexes :



Quelques images des activités;
Présentation du jour de lancement;

ANNEXES :


Quelques images des activités

Figure 1 prise après le lancement de la campagne de communication sur le NV, de gauche à droite: Dr Deogratias B.(Promoteur
des activités d’intégration sociale), Dr Lamama N.( Ministre provinciale de la santé de Kwango), Mme Zaina N.( Coordonnatrice
locale du projet) et Mr Stéphan M.(Point focal du projet au Kwango)

Figure 2 : prise après une séance de sensibilisation dans la zone de santé de Kahemba dans le Kwango

Figure 3 : séance de focus group avec les représentants des organisations de la société civile dans la Zone de santé de Boko

Figure 4: prise lors de la cérémonie du lancement à Kinshasa avec le secrétaire général au ministère de la santé publique

Figure 5: prise lors de la cérémonie organisée à Kenge pour le lancement du NV

Figure 6: prise lors d'une émission radio où le point focal de Kwango était invité

