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Présentation du Congo 	  
–  Pays	  de	  l’Afrique	  Centrale	  	  
–  Superficie	  de	  342.000	  km2.	  	  
–  RGPH2007:	  3.695.579	  	  habitants.	  	  
– Densité	  :7,9	  habitants	  au	  km2,	  	  	  
–  Enfants	  de	  moins	  de	  5	  ans	  :	  20	  %	  de	  
la	  populaOon	  du	  pays.	  	  

–  PopulaOon	  féminine	  :	  	  51%	  de	  la	  
populaOon	  totale.	  	  

–  Indice	  synthéOque	  de	  fécondité	  (ISF)	  
est	  de	  	  5,1	  

–  Taux	  d’accroissement	  annuel	  :	  3,4%	  	  
Doublement	  de	  la	  populaNon	  tous	  les	  25	  ans.	  
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Tendance	  de	  la	  MMNI,	  1990-‐2015	  



Tendances de la MMNI 	  
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Départements	  
Nombre	  décès	  

d'enfants	  <	  28	  jours	  
%	  total	  de	  
décès	  

Brazzaville	   173,447	   42%	  

Pointe-‐Noire	   52,603	   13%	  

Bouenza	   44,697	   11%	  

Plateaux	   24,016	   6%	  

Cuve]e	   22,583	   5%	  

Likouala	   21,640	   5%	  

Niari	   20,817	   5%	  

CONGO	   416,062	   100%	  

ReparNNon	  par	  departement	  de	  
la	  mortalite	  neonatale	  au	  Congo	  
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QuoNents	  de	  mortalité	  néonatale	  pour	  la	  période	  des	  10	  ans	  ayant	  précédé	  l'EDSC	  2011	  selon	  certaines	  

caractérisNques	  démographiques	  de	  la	  mère	  et	  des	  enfants	  	  



Politiques et documents de stratégies disponibles  
sur la SMNI 

	  

•  Document	  de	  stratégie	  pour	  la	  croissance,	  l’emploi	  
et	  la	  réducOon	  de	  la	  pauvreté	  (DSCERP	  2012-‐2016)	  

•  Plan	  naOonal	  de	  développement	  sanitaires	  
2013-‐2016	  	  

•  Feuille	  de	  route	  pour	  la	  RMM	  2008-‐2015	  	  
•  Plan	  d’éliminaOon	  de	  la	  TME	  2013-‐2016	  	  
•  Plan	  stratégique	  survie	  de	  l’enfant	  2013-‐2016	  
•  Stratégie	  de	  la	  gratuité	  du	  paludisme,	  tuberculose,	  
VIH	  ,	  et	  de	  la	  césarienne	  et	  des	  autres	  IOM	  	  

•  PoliOque	  des	  audits	  des	  décès	  maternels	  	  
•  Cours	  de	  l’OMS	  sur	  les	  soins	  essenNels	  au	  
nouveau-‐né	  
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MobilisaOon	  sociale	  grâce	  à	  la	  CARMMA	  
Stratégie	  PCIME,	  VaccinaOon	  	  
Stratégie	  sur	  les	  transferts	  sociaux	  en	  cours	  	  
PoliOque	  naOonale	  pour	  la	  nutriOon	  en	  adente	  
de	  validaOon.	  	  
Document	  naOonal	  de	  lude	  contre	  la	  
malnutriOon	  2012-‐2016	  	  
Plan	  stratégique	  sur	  le	  reposiOonnement	  de	  la	  PF	  	  
Normes	  et	  procédures	  en	  CPN	  recentré,	  SONU	  et	  
PF	  

Politiques et documents de stratégies disponibles  
sur la SMNI 



Système de santé	  
OrganisaNon	  pyramidale	  à	  trois	  niveaux	  :	  
  Central	  :	  MSP,	  DirecOons	  centrales,	  rôle	  dans	  la	  définiOons	  des	  poliOques,	  

stratégies	  et	  normes,	  supervision	  	  
  Intermédiaire	  :	  DDS,	  coordinaOon,	  contrôle	  
  Périphérique	  :	  District	  sanitaire/CSS	  (CSI	  +	  HR)	  
Plan	  NaOonal	  de	  Développement	  Sanitaire	  	  basé	  sur	  les	  SSP	  et	  IB	  
	  
DysfoncNonnement	  du	  système	  de	  santé	  :	  	  
Faibles	  couvertures	  en	  CSI	  raOonnalisé,	  Insuffisance	  des	  RH	  qualifiées,	  	  
Faible	  capacité	  de	  gesOon	  des	  médicaments,	  Système	  d’informaOon	  sanitaire	  
en	  construcOon,	  Faible	  parOcipaOon	  communautaire,	  faible	  accès	  financiers	  	  
des	  populaOons	  aux	  soins	  de	  santé	  (46%	  des	  ménages	  pauvres,	  ECOM	  2012),	  	  
Insuffisance	  de	  moyens	  logisOques,	  etc.	  
	  
PromoNon	  de	  la	  décentralisaNon	  en	  cours	  dans	  le	  pays	  (loi	  n°	  	  9	  du	  
6	  février	  2003)	  :	  	  
-‐  début	  de	  planificaOon	  décentralisée	  des	  CSS	  	  
-‐  financement	  des	  CSS	  par	  le	  budget	  de	  l’Etat.	  	  
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Financement	  du	  système	  de	  santé	  au	  Congo	  



EvoluOon	  des	  Couvertures	  des	  
intervenOons	  à	  haut	  impact	  selon	  le	  

conOnuum	  de	  soins	  



– Plaidoyer	  pour	  conOnuer	  à	  faire	  de	  la	  SMNI	  
une	  priorité	  	  
– Renforcement	  du	  disposiOf	  de	  planificaOon,	  
suivi	  et	  évaluaOon	  des	  programmes	  de	  SMNI	  
– Renforcement	  quanOtaOf	  et	  qualitaOf	  des	  
ressources	  humaines	  a	  tous	  les	  niveaux	  
– AllocaOon	  des	  ressources	  budgetaires	  
suffisantes	  en	  faveur	  de	  la	  santé	  de	  la	  mère	  et	  
de	  l’enfant	  	  
– Renforcement	  du	  systeme	  
d’approvisionnement	  et	  de	  gesOon	  des	  
medicaments	   12	  

Défis pour la réduction de la MMNI 



– FoncOonnalite	  du	  systeme	  d’informaOons	  
sanitaires	  performant	  
– Renforcement	  du	  cadres	  de	  concertaOon	  et	  
de	  collaboraOon	  intra	  et	  intersectorielle	  
– PromoOon	  des	  approches	  communautaires	  et	  
renforcement	  des	  partenariats	  locaux	  
– Conduite	  des	  études	  sur	  la	  qualité	  des	  
services	  de	  santé	  maternelle	  et	  sur	  	  
recherche-‐acNon	  sur	  la	  mortalité	  néonatale	  
a	  Brazzaville	  en	  vue	  d’en	  maîtriser	  les	  
causes,	  les	  raisons	  des	  disparités	  et	  les	  
acNons	  specifiques	  a	  mener	   13	  

Défis pour la réduction de la MMNI 



OrientaNons	  stratégiques	  pour	  SMN	  
1.	  Focus	  sur	  les	  aires	  géographiques	  les	  plus	  
déprivées	  
PopulaOon	  à	  majorité	  urbaine	  (64%)	  dont	  de	  56%	  
regroupée	  dans	  2	  villes	  (Brazza	  et	  Pointe-‐Noire).	  La	  
déprivaOon	  dans	  l’accès	  et	  l’uOlisaOon	  des	  services	  est	  
plus	  importante	  en	  milieu	  rural	  surtout	  dans	  les	  
départements	  où	  il	  y	  a	  les	  peuples	  autochtones	  	  
(Likouala,	  Sangha,	  Lekoumou,	  Cuvede	  Ouest,	  Bouenza	  
et	  Plateaux),	  qui	  concentrent	  les	  taux	  de	  mortalité	  U5	  
les	  plus	  élevés.	  
	  	  
	  

	  2.	  Focus	  sur	  les	  populaNons	  les	  plus	  
pauvres	  et	  les	  plus	  déprivées	  en	  
maNère	  d’accès	  et	  d’uNlisaNon	  des	  
services	  
Pays	  à	  revenu	  intermédiaire	  avec	  son	  
GDP	  de	  5,330$	  et	  sa	  richesse	  
pétrolière	  importante,	  le	  progrès	  sur	  
le	  plan	  naOonal	  cache	  d’énormes	  
disparités.	  Sur	  le	  plan	  naOonal,	  la	  
pauvreté	  a	  été	  réduite	  de	  50.1%	  en	  
2005	  à	  46.5%	  en	  2011,	  	  mais	  elle	  s’est	  
accrue	  dans	  le	  milieu	  rural,	  passant	  
de	  64,8%	  en	  2005	  à	  74,8%	  en	  2011.	  	  
	  	  



OrientaNons	  stratégiques	  pour	  SMN	  
	  3.	  Focus	  sur	  la	  mise	  en	  œuvre	  
des	  IHI	  suscepNbles	  d’accélérer	  
l’a]einte	  des	  OMD	  santé	  
Grace	  à	  l’ouOl	  LiST,	  une	  
simulaOon	  mathémaOque	  a	  été	  
faite	  pour	  connaitre	  les	  
intervenOons	  sensées	  avoir	  un	  
impact	  important	  pour	  accélérer	  
l’adeinte	  de	  l’OMD	  4.	  Le	  pays	  
connait	  ces	  intervenOons	  et	  va	  
les	  medre	  en	  œuvre.	  
	  	  

	  4.	  Focus	  sur	  le	  travail	  en	  intersectorialite	  avec	  des	  domaines	  connexes	  influant	  sur	  
la	  santé	  maternelle	  et	  infanNle	  	  
Une	  étude	  dans	  Lancet	  a	  démontré	  que	  1	  an	  de	  plus	  à	  l’école	  pour	  la	  mère	  et	  une	  
amélioraOon	  de	  50%	  	  du	  revenu	  par	  tête	  d’habitant	  permedent	  de	  contribuer	  à	  la	  
réducOon	  de	  la	  mortalité	  U5	  respecOvement	  de	  6	  à	  12%	  et	  de	  6	  à	  9%.	  
Le	  taux	  net	  de	  scolarisaOon	  au	  Congo	  (92%)	  est	  parmi	  les	  plus	  élevés	  en	  Afrique.	  	  

	  ContribuNon	  de	  diverses	  intervenNons	  à	  l’a]einte	  des	  OMD	  santé	  si	  la	  couverture	  de	  90%	  est	  a]einte	  pour	  
chacune	  d’elles	  se	  basant	  sur	  les	  données	  de	  l’EDSC	  2011	  
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Nous	  vous	  remercions	  	  
	  

Matondo	  


