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1. PÉRIODE 

D’avril à novembre 2020. 

2. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 

 

Linda Francois   : Coordinatrice des Projets/USI 

Sandrine Biau Lalanne   : Coordinatrice régionale du Projet TOPICs 

Nyombo Zaina  : Coordinatrice locale du Projet TOPICs/RDC 

Déogratias BUSANGU     : Promoteur d’activités d’intégration sociale 

Jolie MUTOBA  : Assistante technique chargée de l’EHF 

Safi Ohano   : Comptable 

Pichel TSHITENGE  : Data manager 

3. 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 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.renadef-

congo.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 d’avril en novembre 2020. 

4. ACTIVITÉS REALISES ET RESULTATS: 

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 déployé pour les objectifs susmentionnés dans les 14 

zones de santé de Kwango. 

 

 



Les activités lors de la campagne de terrain : 

ACTIVITES Attendus Réalisés Observation 

Déployer les panneaux 

publicitaires, les T-shirts y 

compris les affiches ayant des 

messages sur le NV(40112), les 

Droits et Devoirs en Santé. 

 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 

 

 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 

 

Les matériels de 

communication 

ont été déployés 

dans les 14 ZS 

Organiser des réunions de 

sensibilisation sur les NV et les 

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,… 

 

 28 réunions 

 308 participants 

(Responsable 

politico-adm, 

Membres des 

Equipes cadres des 

14 ZS, Membres des 

équipes de gestion 

des Formations 

sanitaires) dont 79 

Femmes 

 28 réunions 

308 participants 

Les 14 ZS ont été 

touchés par 

l’équipe 

déployée et les 

participants se 

sont montrés 

réceptifs aux 

messages 

communiqués 

Organiser des focus groupes 

pour la participation citoyenne 

dans les politiques de santé et 

de pouvoir d’agir ; 

 

 56 séances 

 840 Participants 

(Responsable admin, 

représentants des 

OAC, journalistes et 

responsables des 

radio, leaders 

communautaires et 

religieux) au sein de 

la société civile dont 

254 Femmes 

 56 séances 

840 Participants 

 



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 : 

 Radio le Coq du Kwango, 

Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

08h30 Spot DD Spot DD Spot DD Spot DD Spot DD Spot DD Spot DD 

09h30 Spot NV Spot NV Spot NV Spot NV Spot NV Spot NV Spot NV 

10h30 

Émission 

radio 

Émission 

radio 

Émission 

radio 

Émission 

radio 

Émission 

radio 

Émission 

radio Émission radio 

18h30 Spot DD Spot DD Spot DD Spot DD Spot DD Spot DD Spot DD 

19h30 Spot NV Spot NV Spot NV Spot NV Spot NV Spot NV Spot NV 

20h30 

Émission 

radio 

Émission 

radio 

Émission 

radio 

Émission 

radio 

Émission 

radio 

Émission 

radio Émission radio 

 

 Radio KIMVUKA NA LUTONDO 

Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

07h25  

07h30 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

09h25 

09h30 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

18h25 

18h30 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

Spot NV 

Spot DD 

19h30-

20h00             Émission radio 

20h25 

20h30 

Spot NV 

Spot DD 

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. 

Les organes de presse ayant couvert la cérémonie de lancement du NV et leur plan de 

diffusion: 

           ORGANES INVITES ORGANES AYANT 

REPONDUS 

 PLAN MEDIA du 09 et 10 Octobre 

2020 

Chaines de radio et télévision  

RTNC TV OK 09 Octobre : 12h, 20h, 23h30 

RTNC RADIO OK 09 Octobre : 16h, 18h, 20h, 06h 

10 Octobre : 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 

16h, 18h, 20h 

TELE 50 OK 09 Octobre : 19h30, 20h, 21h,  

10 Octobre : 06h30, 07h 

B-ONE TV OK 09 Octobre : 19h30, 21h30, 00h 

TOP CONGO FM OK 09 Octobre : 14h, 16h, 18h, 20h, 

RADIO OKAPI FM OK 6h, 8h, 10,12, 14, 16,18, 20h 

 

 

LINGALA FACILE 

 

 

OK 

09 et 10 Octobre : 

Direk TV : 21h, 23h, 06h, 08h30, 

11h, 14h 

WASA TV(TNT) : 20h, 08h10 

MERCURE TV: 22h45,  7h00 

BARAKA TV: 23h30, 06h30 

PSTV: (TNT,EASY,STARTIMES): 

21h10,6h00 

Radio KIMVUKA NA 

LUTONDO 

OK 09 Octobre : 16h, 18h, 20h, 06h 

10 Octobre : 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 

16h, 18h, 20h 

Radio le Coq du Kwango OK 09 Octobre : 16h, 18h, 20h, 06h 

10 Octobre : 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 

16h, 18h, 20h 

Presse écrite 

Le potentiel OK Parution du 14/10/2020 

La pourelle (presse en ligne OK Parution du 14/10/2020 



 

 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. 

C. Constitution du Cadre de concertation : 

Le Project TOPICs en cours d’exécution au Kwango bénéficiera des avis/orientations 

réguliers d’un cadre de concertation constitué de 14 Membres suivants : 

N° Nom & Post Nom Sexe Structure  Fonction Mail 

1 Dr. Marie-Jeanne Bokoko F Ambassade de 
Canada/RDC 

Spécialiste en santé 
publique 

mjbokoko@psatrdc.org 

2 Dr Mukoma Mulamba 
Héritier 

M Secrétariat 
général/Cellule tech 

Expert hertiermukoma04@gmail.com 

3 Dr Dieudonné N’SEKELA M SG Expert dmwanza123@gmail.com 

4 Lamama NDANDU 
AKAMBA 

F Ministère Provincial 
de santé de Kwango 

Ministre lamamandandu@gmail.com 

5 BINDANDA MABAKWENO 
Mermose 

F Ministère Provincial 
de santé de Kwango 

Agent mermosebindanda@gmail.co
m 

6 MARIE NYOMBO ZAINA F RENADEF Coordonnatrice  
Locale projet 
TOPICs 

nyombozaina@gmail.com 

7 MUKINZI TIABAKWENO 
Christophe 

M Division Affaires 
Sociales 

Chef de Division divaskwango@gmail.com 

8 KAYOLO MABANA Aimé M Division prov. De 
santé de Kwango 

Chef de Division Aime.kayolo@gmail.com 

mailto:mermosebindanda@gmail.com
mailto:mermosebindanda@gmail.com
mailto:divaskwango@gmail.com
mailto:Aime.kayolo@gmail.com


N° Nom & Post Nom Sexe Structure  Fonction Mail 

9 KAFUNDA NDUNGU 
Christian 

M Division prov. De 
santé de Kwango 

Gestionnaire de 
Donnés 

christianndungu@gmail.com 

10 Léon MAKAMBU M Zone de santé de 
Kenge 

Médecin Chef de 
Zone A.I. 

drleonmakambu@gmail.com 

11 MUNZENZA MVULA 
Stéphane 

M RENADEF Point 
Focal/Kwango 

stephanemunzenza@gmail.co
m 

12 DEOGRATIAS BUSANGU M RENADEF Promoteur d’AIS deogracias.renadef@gmail.co
m 

13 PICHEL TSHITENGE M RENADEF Data Manager Pichel.renadef@gmail.com 

14 JOLIE MUTOBA M RENADEF Ass EFH Joliemutoba648@gmail.com 

 

D. PARTICIPATION DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE : 

Pour améliorer la participation communautaire et l’implication des ONG de la société 

civile, le RENADEF a impliqué les 9 organisations suivantes lors des activités 

d’information, de sensibilisation et de mobilisation communautaire dans le but d’élargir 

la participation de population : 

1) FKDI  : Femme Kwangolaise pour le Développement Intégré; 

2) GM  : Groupe Mamans Luzo; 

3) ATK  : Association Tuvukana KWANGO; 

4) FIFEF  : Forum International des Femmes de l'Espace Francophone; 

5) AMT  : Association Mamans Tobongisa; 

6) ASEPEVHAK : Association pour Encadrement des Personnes Vivants avec Handicap 

de Kenge; 

7) CR   : Cause Rurale, 

8) NDJF  : Nouvelle Dynamique de la Jeunesse Féminine; 

9) ADIK  : Association pour le Développement Intégral du KWANGO 

 

E. FORMATION SUR LE TRANSFERT DES CONNAISSANCES : 

La formation a démarré le 6 Aout 2020 après quelques réunions préparatoires et de 

briefing avec les participants de Kinshasa et de Kwango sous la facilitation du professeur 

Christian. 

Un module est exploité par semaine et une réunion zoom est organisée toutes les deux 

semaines durant lesquelles les échanges tournent sur les questions et les observations 

sous la facilitation du Professeur Christian. 

Nombre des participants au démarrage : 49 Participants( 37H et 12F) dont : 

 Les participants du secrétariat général de la santé, 

 Les participants des différents programmes du ministère de la santé publique, 

 Les participants du ministère provincial en charge de la santé de Kwango, 

 Les participants de la division provinciale de la santé de Kwango, 

mailto:christianndungu@gmail.com
mailto:stephanemunzenza@gmail.com
mailto:stephanemunzenza@gmail.com
mailto:deogracias.renadef@gmail.com
mailto:deogracias.renadef@gmail.com
mailto:Pichel.renadef@gmail.com
mailto:Joliemutoba648@gmail.com


 Les participants de RENADEF(Kinshasa et Kwango), 

 Les participants de quelques organisations de la société civile. 

Nombre des participants ayant suivi entièrement le MOOC1 : 15 Participants ayant reçu 

les attestations de participation au 05 Novembre 2020. 

A ce jour 10 modules ont été entièrement exploités sur les 15 que comptent les deux 

MOOC de la formation; la dernière réunion a eu lieu le jeudi 05 Novembre sur les deux 

premiers modules du MOOC1 : « Qu'est-ce qu'une note de politique? » et « Que dit la 

recherche sur les notes de politique? » ; et la prochaine réunion, qui portera sur les 

modules 3 et 4, est programmée le 19 Novembre 2020 à partir de 14h00, heure de 

Kinshasa. 

 

5. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES/SOULEVÉES POUR LA MISE EN OUEVRE 

DES ACTIVITÉS 

 Les restrictions liées à la pandémie de la Covid-19 ayant imposé le 

confinement de Mars en Aout 2020 qui ont rendu impossible tout 

déplacement sur Kenge; 

 La grande lenteur des opérateurs téléphoniques pour la mise en place de la 

technologie nécessaire pour le fonctionnement du numéro vert; 

 Manque d’engagement clair du PDSS/MS sur la prise en charge des indigents. 

 

6. 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 

ANNEXES : 

 Quelques images des activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


