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Rapport de l’atelier de restitution de Septembre 2021 au Kwango/RDC

Contexte
Le projet TOPICs (TechnOlogie, PartIcipation, Citoyenne en santé) vise à contribuer à
l’améliorer la gouvernance en santé par le renforcement de la participation communautaire,
ceci à travers la collecte d’avis des usagers et prestataires de santé par un numéro vert gratuit et
anonyme relié à un serveur vocal interactif (NV-SVI) et à travers la collecte au moyen des
questionnaires/évaluations à l’issue d’autres activités. L’amélioration des connaissances des
communautés et particulièrement des femmes, des filles et des indigent-e-s par la promotion
des droits et devoirs en santé fait partie aussi des objectifs.
L’intervention s’adresse à des problématiques de participation citoyenne dans les politiques de
santé et de pouvoir d’agir grâce aux activités d’intégration sociale, pour la réédition de compte,
redevabilité et renforcement du système de santé, notamment sur la qualité de prise en charge
des soins, l’accès et l’utilisation des services de santé pour la population en générale, et
spécifiquement pour ceux qui ont le plus besoin, qui sont vulnérables, et qui sont la plus part
du temps en retrait de la société ; les femmes, les filles, les indigent(e)s.
Ce projet de recherche action est implémenté au Bénin, au Burkina et en RDC en partenariat
avec l’Unité de Santé Internationale du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (USICHUM), l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et l’équipe RENARD de l’UM
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 de la société
civile.
Objectifs de l’activité :
1) Organiser un Atelier de restitution auprès des décideurs, des prestataires, des représentants
religieux et des représentants des ONG sur les résultats du projet TOPICs ;
2) Partager les résultats de cette recherche action avec les acteurs du Ministère de la santé, les
élus locaux, les OSC et le public à travers cette restitution ;
3) Faciliter l’utilisation des données disponibles pour renforcer les systèmes de santé dans un
processus de transfert de connaissance ;
4) Présenter la première note de politique élaborée dans le cadre du projet TOPICs ;
5) Administrer les 3 questionnaires de collecte en rapport avec le dispositif technologique
(numéro vert), la formation sur le transfert de connaissance et pour la formation EFH :
l’intégration des indicateurs d’inclusion et d’équité dans la planification;

Déroulement :
Trois grandes étapes ont marqué la réalisation de cette activité :
1) Avant l’atelier :
Depuis le lancement du numéro vert le 09 Octobre 2020, l’équipe du projet a trouvé nécessaire
et selon la demande des décideurs, de communiquer sur les premiers résultats collectés à ce
jours pour que avoir aussi les retours des différentes parties impliquées dans le projet et
permettre que le processus demeure participatifs.
Parmi les parties impliquées dans cette activité, nous avons les responsables de la Division
provinciale de la santé de Kwango, les(3) médecins chefs des zones de santé, le médecin
directeur de l’hôpital général de référence de Kenge, les infirmiers titulaires des Aires de santé
urbaines, les Responsables de l’inspection provinciale de la santé de Kwango, les journalistes
des chaines de radios partenaires, les responsables des organisations de la société civile, les
responsables des affaires sociales, les représentants des confessions religieuses,….
Une première note de politique, dans le cadre de ce projet, a été rédigée et distribuée aux
participants identifiés et une présentation des résultats a été aussi apprêtée pour partager
d’avantage sur les résultats.
Cette étape avait commencé depuis juillet 2021 avec la participation de tous les acteurs
impliqués dans le projet TOPICs.
2) Pendant l’atelier :
L’atelier s’est tenu le jeudi 09 Septembre dans la salle de réunion du diocèse de Kenge de 10H
à 14H ;
Sous la modération du médecin chef de zone de santé de Kenge, le Chef de division
provinciale de la santé a ouvert les assises par un mot de bienvenu à l’endroit de tous les
participants qui se sont par la suite présentés par le nom et la provenance ;
Mme la Coordinatrice locale du projet a ensuite circoncis le cadre en faisant un point global
sur le projet TOPICs : les activités depuis le démarrage, les réalisations et les différentes
difficultés et contraintes qui ont amené à certains changements dans la programmation des
activités du projet ;
Le promoteur d’activité d’intégration sociale a présenté ensuite les résultats du projet
TOPICs collectés par le canal du dispositif technologique (numéro vert) du 09 Octobre 2020
au 09 Juin 2021 en quatre points à savoir : Réalisations de la mise en place du NV avec SVI,
Indicateurs généraux, Indicateurs usagers de santé et Indicateurs agents de santé ;
Durant cette présentation, les participants ont pris connaissances :




Evolution du nombre d’appel par jour : 8110 appels ont été enregistrés sur cette période
avec un trou au mois de novembre 2020 lié à la panne du serveur et à l’inachèvement
du paramétrage des opérateurs téléphoniques, le pic a été noté en janvier 2021 avec 363
appels enregistrés en seul jour et à partir de mars 2021, le rythme a été presque constant ;
Répartition des appels par choix de langue : 4749 Appelant ont fait le choix de langue
sur les 5 proposées (français, Kikongo, Lingala, Kipelende et Kiyaka), avec le Kikongo
en première position avec 1396 appelants, en suite le français avec 1243 Appelants, puis
le Lingala avec 1062 appelants, puis le Kiyaka avec 417 appelants et enfin le Kipelende
avec 431 appelants ;














Répartition des appels par usager et agent de santé : sur les 2955 appelants qui ont
accepté de s’identifier : 66,8% sont des usagers des services de santé et 33,2% des agents
de santé ;
Répartition selon le choix de la formation sanitaire : sur les 571 usagers des services de
santé ayant appelé : 59,4% ont fréquenté les hôpitaux publics, 27,1% les hôpitaux privés
et 13,5% n’ont pas su faire le choix ;
Répartition selon le thème choisi global : 589 usagers ont donné leur avis sur les 5
thèmes proposés : 48% sur l’accueil, 24% sur la consultation, 18% sur les médicaments
et les produits pharmaceutiques, 6 % sur le prix et 4% sur la gratuité des soins ;
Répartition de la satisfaction selon les avis des usagers : à ce point, on note
principalement : les avis positifs à 79,4% pour la consultation et 25% d’avis négatif sur
la gratuité des soins ;
Répartition par genre des usagers : sur 200 appelants ayant signalés leur sexe : 74% sont
des hommes, 24% des femmes et 1% n’a pas souhaité répondre ;
Répartition par tranche d’âge des usagers : sur 201 appelants qui ont signalé leur sexe :
77 sont âgés de 20 à 40 ans, 59 de 15 à 19 ans, 37 plus de 40 ans, 25 inférieurs à 15 et
3 n’ont pas souhaité répondre ;
Répartition par fonction exercée dans la santé : sur les 656 agents de santé ayant répondu
à cette question : 43,9% sont des personnel soignant, 36,1% de responsable/appui
technique ou gestion des programmes, 5,8% des administratifs et 14,2% d’autres
Répartition selon le thème : 755 agents de santé ont fait leur choix sur un des 9 thèmes
proposés : 278 ont choisi la prestation de service et seulement 3 ont choisi la recherche ;
Répartition de la satisfaction selon les avis : 84% d’agents sont satisfaits sur la prestation
des services alors que 100% d’avis signales une faiblesse dans la recherche
Répartition selon les territoires : sur les 266 agents des services de soin : 46,6% sont
dans le territoire de Kenge, 22,9% à Kasongo-lunda, 19,5% à Feshi, 8,3% à Kahemba
et seulement 2,6% à Popokabaka ;
Répartition selon l’année d’expérience : sur les 243 agents de santé ayant donné leurs
avis : 45% ont entre 5 et 10 ans d’expérience, 42% ont moins de 5 ans d’expérience et
13% plus de 10 ans ;
Difficultés rencontrées : sont d’ordre technique avec la panne du serveur, sanitaire avec
la pandémie de covd-19 et politique avec l’instabilité des responsables des institutions ;

Quelques questions ou points d’échange ont suivi cette présentation :






Observation 1: Le médecin chef de zone de Kimbau a signalé que dans sa zone de santé,
seulement deux sites sont couverts par les opérateurs téléphoniques : Lusamba et
Kimbau et cela peut affecter le taux des appels dans sa zone de santé ; il a suggéré aussi
l’intensification de la communication et le suivi régulier des agents de terrain pour
atteindre toutes les zones à couvrir.
Enfin, le MCZ a proposé de partager les informations sur les activités à réaliser lors des
réunions de monitorage avec les infirmiers titulaires des aires de santé.
Question 1 : L’Ass. du Chef de division de santé a voulu savoir si les opérateurs
téléphoniques ont été contacté pour leurs demander d’accroitre la couverture dans les
autres zones ;
Question 2 : Quel est l’impact négatif au projet suite à l’instabilité politique mentionnée
dans les difficultés ?
Question 3 : Le système de communication et sensibilisation ne pourrait-il pas être
permanant ?




Question 4 : Après le parcours des villages, postes de santé et aires de santé pour la mise
en place des comités d’indigents, le projet ne pourrait-il pas poursuivre avec les activités
pour atteindre les indigents ?
Question 5 : En établissant le lien entre les résultats par indicateurs et les difficultés
évoquées, quelles sont les stratégies pour booster les indicateurs ?

Aux questions, nous avions précisé que :







Avis à la question 1 : L’initiative d’étendre la couverture d’un opérateur téléphonique
dépend surtout de leur ambition/politique commerciale mais avec la lenteur observé
dans la mise en place des services sollicités, le Renadef était réservé pour demander une
extension de la couverture des opérateurs téléphoniques dans les zones non couvertes ;
Avis à la question 2 : L’instabilité politique peut influer la dynamique engagée pour
aboutir à certains changements mais pour le cas du projet TOPICs, l’impact était ressenti
au démarrage du projet suite à la difficulté de certains déplacements de certains acteurs
et aussi le changement de certains responsables des institutions ;
Avis aux questions 3 et 5 : Actuellement, il est planifier l’implication des points focaux
dans chaque zone de santé et la sensibilisation parraine par les crieurs durant le projet
mais aussi des descentes régulières des acteurs de terrain ;
Avis à la question 4 : Les activités liées au ciblage des indigents ont été arrêtées dans le
cadre du projet TOPICs suite à certaines incertitudes dont la durée de la couverture des
soins des indigents ;

L’étape suivante était la présentation de la première note de politique produite dans le
cadre du projet TOPICs par le point focal du projet au Kwango :
Le point focal a commencé par présenter le processus de transfert de connaissance et les
activités réalisées depuis les activités de formation, de production de plan de TC, et la
production de la première note de politique avec l’accompagnement de l’équipe RENARD ;
La NP, mis à la disposition des participants 24H avant l’atelier, est intitulée « l’utilisation des
nouvelles technologies, un moyen pour améliorer la gouvernance en santé ! » a deux pages et a
un gabarit de 6 sections dont : le résumé, les faits saillants, l’introduction, l’approche/et les
résultats, la conclusion et enfin les recommandations ;
Les participants ont manifesté une satisfaction dans cette nouvelle approche qui se focalise sur
l’essentiel du projet d’une manière très synthétique avec une bonne présentation facilitant la
compréhension ; nous citons un des avis « cette façon de communiquer permet aux acteurs
impliqués au projet d’être éclairé sans ambigüité et de raisonner sur base des évidences pour
les planifications qui peuvent être envisagées ».
A l’issue de cet atelier, quelques recommandations ont été formulées :
N° Problèmes
soulevés

Recommandations

Responsables

1

Faible taux des Intensifier les activités de communication et RENADEF,
appels
sensibilisation sur le NV 40112
acteurs impliqués

2

Faible
Communiquer sur le NV lors des réunions de Médecin chef de
implication des monitorage des zones de santé avec les infirmiers zone,
Zones de santé titulaires,

Demander aux de communiquer lors de leurs Infirmiers
réunions avec les relais communautaires, les titulaires
CAC (cellule d’animation communautaire), le
CODESA (Comité de développement sanitaire
des aires de santé), …
Faire une noter circulaire à adresser aux zones de Chef de Division
santé non présentes à cet atelier pour de la santé de
Communiquer sur le NV 40112 lors des réunions Kwango
de monitorage des zones de santé

3) Apres l’atelier :
Nous avons débuté la collecte des avis des participants pour les 3 questionnaires à savoir :
•
•
•

Questionnaire complémentaire lié aux formations EFH suivies dans le cadre du projet
TOPICS ;
Questionnaire de satisfaction face aux formations de transfert de connaissances suivies
dans le cadre du projet TOPICS ; et
Questionnaire sur l'accès aux dispositifs technologiques d’expressions d’opinions mis
en place par le projet TOPICs

En fin le rapport de l’atelier de restitution a été élaboré avec la participation de l’équipe du
projet.
En annexe la liste des participants et les images prises pendant l’atelier.
Fait à Kinshasa, le 14 septembre 2021 ;

Annexe 1 : Liste des présences à l’atelier de restitution :
N°

NOMS

1.
2.
3.
4.

Dr Piere Mwela
Dr Nkunzi Anaclet
Dr Francois Pelende
Kambamba Nkosi JP

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mbemba Lukelo Anaclet
Luhambu Batuyekula Chrispin
Mwadi Maba Levieux
Kipa Ndoko Anaclet
Nganda Kitomsuna
Kitata Mwemba
Butonda Sayekwaku Pierre
Mampasi Bikay Jeannete
Dr Emmanuel Kondo Sema
Kabanzi Mpasi Pervais
Chantal Mbakata
Junior Kabaka
Makakala Landry
Kapende Makambu Heritier
Butandu Mankweno Franck
Longi Matondo Deo
Herve Kambundi
Solange Mihala
Nkufi Rombau
Mukinzi Tiabakweno
Dr Deogratias Busangu

STRUCTURE
Division Provincial de Santé
Zone de Santé de KENDE
Zone de santé de KIMBAO
Comité de développement sanitaire des aires de
santé(CODESA)
Centre de santé CBCO
CS CBCO
ATK
PROT.CIV/Mairie de Kenge
Inspection provinciale de santé de Kwango
DPS Kwango
IPS Kwango
FKDI
Hôpital général de Kenge
CS Barbwrere
DPS
DPS KGO
Ministère Prov Affaires sociales
NDJF
BCZ Kenge
CAS
CAUSE RURAL
BCZ Kenge
PDSS/EUP Kenge
Division prov AFF.SOC
RENADEF

26
27
28
29
30

Munzenza Stéphane
Mayala Carmen
Makambu Olivier
Mufundu Kayengo Chantal
Nyombo Zaina Marie

RENADEF
FEMME LEADER
PEAK
CS CBCO
RENADEF

FONCTION
Chef de Division
Médecin chef de zone
Adm. Gestionnaire/Fin.
Président

CONTACT
+243 815202542
+243 817795858
+243 824952781
+243 821075124

Infirmier Titulaire
PAST.DIST.CBCO
Président
Coord Urbain
Inspecteur
Assistant CD
Inspecteur
Membre
MDH
Infirmier titulaire
Annaliste
PF M&E Vacc
PARSEC.MIN.AFF.SC
Animateur communautaire
Infirmier Superviseur
Animateur
Point Focal
Animateur communautaire
Vérificateur
CHEF DE DIVISION
Promoteur d’activité d’intégration
sociale/TOPICs
Point focal/TOPICs
Vice-présidente
Animateur
IT
Coordinatrice locale TOPICs

+243 810604557
+243 822772176
+243 813104232
+243 819057874
+243 81196425
+243 824334880
+243 825370013
+243 816919241
+243 8116734493
+243 825295011
+243 811533963
+243 82134222
+243 813982117
+243 812828111
+243 812740003
+243 8219959369
+243 814471494
+243 823143677
+243 810140447
+243 810098678
+243 812166991
+243 822972037
+243 814403245
+243 821772849
+243 810604557
+243 8131128239

Annexe 2 : les images prises lors de l’atelier :

Figure 1: Mot d'ouverture de l'atelier par le Chef de Division de Kwango

Figure 2: Mot de circonstance et briefing du projet TOPICs par la Coordinatrice locale du projet

Figure 3: Présentation des résultats par le promoteur d'activités d'intégration sociale

Figure 4: présentation de la NP par le Point focal du projet TOPICs au Kwango

