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PREAMBULE  
 
En février 2006, le Ministère de la Santé Publique et l’ensemble des partenaires du secteur ont 
adopté lors de la revue annuelle 2005 une stratégie sectorielle dénommée ‘Stratégie de 
Renforcement du Système de Santé (SRSS)’. Le Comité National de Pilotage de la SRSS 
(CNP) a été créé en vue d’une meilleure coordination des interventions et des intervenants 
dans le secteur de la santé. La SRSS a fait de la reforme l’une des priorités pour une offre de 
soins de santé de qualité à l’ensemble de la population. Elle permet à ce titre d’accélérer la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement et d’autres objectifs de santé.    
 
La flexibilité de nouveaux financements (comme GAVI, Fonds Mondial, etc.)  constitue une 
opportunité pour la mise en place des mécanismes de financement de la santé à la fois 
consensuels et efficaces. Ceci devra favoriser l’alignement des interventions des partenaires 
sur les systèmes nationaux pour améliorer l’efficacité des interventions conformément à la 
Déclaration de Paris et au Programme d’Actions d’Accra.    
 
Cette reforme du financement de la santé s’inscrit dans le cadre de la mise en place de 
l’approche sectorielle dans le secteur de la santé ce qui, à terme devra évoluer vers un appui 
budgétaire. La reforme proposée constitue entre dans le cadre des recommandations du Forum 
de Haut Niveau sur l’efficacité de l’aide qui a été organisé par le Gouvernement du 15 au 16 
juin 2009.  
 
I. LES ENGAGEMENTS 
 
Nous, Membres du Gouvernement et les partenaires du secteur de la santé, nous engageons à : 
 

1. Travailler ensemble à la mise en place d’une reforme du financement de la santé en 
vue d’en améliorer l’efficacité. Cette reforme inclut : (i) l’utilisation du Comité 
National de Pilotage du Secteur de la santé comme seule instance  de coordination du 
secteur, (i) la mise en place d’une Cellule d’Appui et de Gestion du financement du 
secteur de la santé, (ii) la mise en place d’une ou des agences fiduciaires autonomes et, 
(iv) l’utilisation dans la mesure du possible, des procédures consensuelles pour 
l’exécution de différents financements ; 

 
2. Négocier nos futurs apports financiers au secteur de la santé dans le cadre du dispositif 

qui sera issu de cette reforme. Ces négociations doivent tenir compte du caractère bi et 
multi multilatéral des relations qui lient la République Démocratique du Congo aux 
différents pays et organisations partenaires.  

 
II. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
Etant donné les difficultés évidentes à passer d’un mécanisme de financement à un autre et 
l’impact que cela peut avoir sur la mise en œuvre des actions dans le secteur, le Ministère de 
la Santé Publique et ses partenaires travailleront à la mise en place des dispositions 
transitoires dans les domaines où cela sera nécessaire selon les sources de financement. Ces 
dispositions décriront la manière dont chaque source de financement s’alignera sur les axes de 
cette reforme et, le cas échéant, le calendrier de mise en œuvre de cet alignement.  
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Elles permettront ainsi d’éviter des désagréments tels que le retard dû à un changement hâtif 
des mécanismes de financement existant dans le secteur. Ces dispositions seront discutées 
dans un cadre bi et/ou multilatéral.  
 
III. SUIVI ET EVALUATION DES PROGRES 
 
Vu la nécessité de rendre compte et le souci d’améliorer les performances du dispositif mis en 
place,  
 

1. Nous nous engageons : 
 rendre disponibles les informations financières chacun en ce qui le concerne en 

vue d’améliorer le processus de planification et d’affectation des ressources dans le 
secteur ; 

  à mettre en place des mécanismes conjoints de suivi des performances du 
dispositif  relatif au financement de la santé mis en place.  

 
2. Nous acceptons de soumettre l’ensemble du dispositif à une évaluation externe de 

façon périodique. La périodicité des évaluations sera déterminée par le Comité 
National de Pilotage.  

 
III. PROCESSUS D’ADHESION AU PRESENT MEMORANDULM 
 
L’adhésion à ce mémorandum se fait par la signature de ce dernier. Les partenaires 
(coopération bi et multi latérales, chefs d’agences des organisations internationales et les 
représentants des organisations des droits privés sans but lucratif) qui souhaiteront adhérer au 
processus dans l’avenir le feront en apposant leurs signatures sur les pages du mémorandum 
qui seront ouvertes à cet effet au Secrétariat Technique du Comité National de Pilotage, sis 
avenue de la justice N° 39.   
 
IV. ANNEXES 
 
Les annexes à ce mémorandum font partie intégrante de ce dernier. Ce sont :  
 

1. les arrêtés portant création des Comités national et Provinciaux de Pilotage du Secteur 
de la Santé, 

2. l’arrêté portant création de la Cellule d’Appui à la Gestion (CAG) du Ministère de la 
Santé Publique  

3. la déclaration finale du forum de Haut Niveau organisé par le Gouvernement du 15 au 
16 juin 2009.  

 
D’autres annexes vont être ajoutées à ce mémorandum. Il s’agit du ‘Montage institutionnel de 
la Cellule d’Appui et de Gestion du MSP’, du ‘Manuel des procédures de gestion applicables 
aux financements du secteur de la santé (PGFSS) du MSP’  des documents spécifiques tels 
que le ‘Plan de renforcement des capacités de la Cellule d’Appui et de Gestion’, du ‘Plan de 
dévolution entre le Ministère de la Santé Publique et le PNUD dans le cadre du Fonds 
Mondial de Lutte contre le VIH/SIDA, le Paludisme et la Tuberculose’, des ‘dispositions 
transitoires relatives à la mise en œuvre de ce mémorandum’, etc.  
 
Chaque annexe fera l’objet d’une adhésion individuelle ou collective de la part des partenaires 
au développement.   
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V. DISPOSITIONS FINALES 
 
Ce mémorandum d’entente est conclu pour une durée indéterminée. Sa révision se fera sur 
base d’un consensus dans le cadre du Comité National de Pilotage du Secteur de la Santé. 
 
 
Fait à Kinshasa, le  
 
 

1. Signature des Membres du Gouvernement 
 

 
N° 
 

Ministères Signatures  

1 
 

Plan   

2 
 

Coopération Internationale  

3 
 

Finances   

4 Santé 
 

 

 
 

2. Signatures des partenaires au développement 
 
N° 
 

Ambassades et Organisations 
Internationales  

Signatures  

1 
 

Organisation Mondiale de la Santé  

2 
 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance  

3 
 

Fonds des Nations Unies pour le 
Développement 

 

4 Banque Mondiale 
 

 

5 Banque Africaine de Développement 
 

 

6 Programme des Nations Unies pour le 
Développement 

 

7 Banque Mondiale 
 

 

8 Ambassade de Belgique 
 

 

9 Commission Européenne 
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10 Ambassade d’Allemagne  
 

 

11 Ambassade du Canada 
 

 

12 
 

Agence Américaine pour le 
Développement International  

 

13 
 

Ambassade du Japon  

14 Ambassade d’Italie 
 

 

15 Ambassade de la Grande Bretagne  
 

 

16  
 

 

17  
 

 

 


