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Mot d’introduction 

Dans le cadre de son Plaidoyer Politique pour un financement accru et 

durable des secteurs sociaux (santé, nutrition, éducation, protection de 

l’enfant, protection sociale, eau, hygiène et assainissement) en République 

démocratique du Congo (RDC), le Bureau de l’UNICEF en RDC produit 

régulièrement une série des briefings budgétaires sectoriels.

Ces briefings sont des outils d’analyses simplifiées des modalités de 

financement des secteurs sociaux en RDC avec un regard particulier sur le 

budget de l’Etat et sur les dépenses publiques en faveur des enfants. Ils ont 

pour but d’établir des évidences sur les progrès accomplis et sur les défis à 

relever en termes d’efficacité, d’efficience et d’équité des dépenses dans 

ces secteurs.

Le présent briefing est consacré au financement de la santé avec un zoom 

sur le financement durable de la vaccination. Il contient des messages 

et recommandations clairs afin d’orienter les décideurs politiques et 

administratifs, les partenaires au Development et la société civile sur les 

actions à mener dans le court et moyen terme.

Nos vifs remerciements vont à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration 

de ce briefing, particulièrement les partenaires des Ministères du Budget et 

de la Santé pour les informations et avis partagés. Nos remerciements vont 

également à l’endroit des Sections Santé et Politique Sociale et Evaluation de 

l’UNICEF pour avoir assuré le leadership et la coordination dans la rédaction 

de ce briefing.

         

Edouard Beigbeder

Représentant de l’UNICEF 
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· Le décaissement à temps et régulier des enveloppes destinées à 

la vaccination afin de ne pas perturber le calendrier vaccinal national. 

· La sécurisation et la protection du budget de la vaccination contre 

les coupes intempestives et les réallocations en faveur d’autres 

secteurs.

Procéder à une diversification des modalités de financement du secteur 

de la santé, à travers :

· L’introduction de mécanismes innovants permettant de mobiliser 

des ressources additionnelles, notamment le renforcement du 

partenariat public - privé et la mise en place de mesures incitatives 

permettant d’accroitre les investissements des privés ; 

· L’accélération de la mise en place de l’assurance maladie et la 

mise à échelle rapide du programme STEP II qui sont des outils et 

instruments efficaces pour appuyer et soulager les populations de base 

et renforcer l’utilisation des services sanitaires.

Messages – clés 

Malgré le contexte socioéconomique difficile marqué par la Covid-19, 

le Gouvernement a continué à accroitre ses allocations budgétaires 

en faveur du secteur de la santé. Celles-ci sont passées de 761,5 à 

1519,4 milliards de CDF de 2018 à 2021, représentant respectivement 8,1 

% et 11,5 % du budget.

Le gouvernement devrait poursuivre les efforts d’accroissement 

des allocations budgétaires en faveur de la santé en vue d’une 

opérationnalisation rapide de la CSU. Pour ce faire, les orientations 

suivantes s’avèrent nécessaires :  

· Un relèvement significatif de la part du budget de la santé afin 

d’atteindre la cible de 15 % (selon la déclaration d’Abuja) et réduire 

sensiblement la contribution actuelle des ménages au financement de 

la santé qui reste la première source de financement à hauteur de 43 %.

· Une amélioration significative de l’exécution du budget de la santé 

en faisant passer le taux de 67 à au moins 90 % dans les trois années 

à venir. Ceci passerait aussi par une libération à temps des crédits 

destinés au secteur et améliorerait la crédibilité budgétaire.

· Une réallocation des ressources en faveur des investissements, 

du recrutement, de la formation, de la rémunération effective du 

personnel de santé qualifié afin de répondre efficacement aux besoins 

sanitaires de base des populations à travers tout le pays.

· Une hausse de la part des soins préventifs dans le budget de la santé 

(18,3 % contre 59,7 % pour les soins curatifs en 2019) pour réduire la 

pression sur le système de santé. Ceci suppose une hausse de la part 

de l’Etat dans le budget de la vaccination (90 % venant de l’extérieur).

Des actions sont à mener par les autorités budgétaires (parlement et 

gouvernement) pour s’assurer d’un financement public accru et soutenable 

de la vaccination conformément aux engagements pris lors des forums sur 

la vaccination et l’éradication de la poliomyélite de 2019 et 2021 à travers :

· L’accroissement substantiel de l’allocation au PEV dans le budget 

de la santé de façon à couvrir à court et moyen termes, les besoins en 

vue d’atteindre la couverture vaccinale totale. ©
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Bref aperçu du secteur de la santé 

Après avoir souscrit aux OMD en 2000, la RDC a décidé de mettre en œuvre 

des politiques sanitaires à même de fournir aux Congolais et Congolaises, 

des services sanitaires de qualité accessibles à tous. Cette volonté a été 

réaffirmée par le gouvernement en 2019 avec comme objectif d’atteindre 

progressivement la Couverture Sanitaire Universelle (CSU). Cependant, la 

survenue de la Covid-19 a non seulement majoré les défis auxquels le secteur 

est confronté mais a également pesé sur la consolidation du financement 

du secteur. 

Avec ses capacités d’accueil et de prise en charge limitées, le système de 

santé congolais qui est ponctué par de fortes disparités interprovinciales, 

subit les pressions liées à la Covid-19. L’insuffisance de personnel qualifié 

et le manque d’équipements ainsi que de médicaments essentiels qui 

caractérisent le pays justifient que son indice de sécuritaire sanitaire soit de 

26,5 % et qu’il soit parmi les derniers au monde.1 Du reste, en moyenne, un

1  John Hopkins University – Center for Health Security, Global Health Security Index 2019.

médecin s’occupe de 12.609 personnes et une unité du personnel médical 

de 636 personnes.

La survenue de la Covid-19 a rendu plus difficile, l’accès à la santé en RDC, 

surtout pendant les pics de la pandémie. Avec une couverture de 30 % en 

2019, le système de santé congolais se trouve submergé depuis 2020 par 

la demande additionnelle de soins (et d’oxygène) pour les malades de la 

Covid-19. Le choc a amené la croissance à 1,7 % en 2020 (contre 4,6 % en 

2019) et la pression fiscale à 8,7 % (contre 10,3 % en 2019)2. Ceci n’a pas 

permis d’augmenter les allocations du secteur et atteindre les 15 % de la 

Déclaration d’Abuja. 

But de la CSU. Pour l’OMS, la CSU vise à faire en sorte que tous les 

individus aient accès aux services de santé sans difficultés financières. 

Ainsi, plusieurs facteurs doivent être réunis, à savoir : a) un système 

de santé solide, efficace et bien géré qui réponde aux besoins de santé 

prioritaires au moyen de soins intégrés centrés sur les personnes 

(y compris des services spécialisés dans le VIH, la tuberculose, le 

paludisme, les maladies non transmissibles, la santé de la mère et de 

l’enfant) : b) des soins à un coût abordable – un système de financement 

qui évite aux usagers de rencontrer des difficultés financières lorsqu’ils 

y font appel. 

1.1 Performances et défis dans le secteur de la santé

En dépit du fort niveau de la prévalence des maladies durant les 20 dernières 

années, la RDC a pu réaliser des progrès sur le plan sanitaire grâce aux 

efforts déployés depuis 2000 dans le cadre des OMD puis des ODD. En 

effet, les taux de mortalité infanto-juvénile et infantile ont connu des baisses 

significatives de 2000 à 2018, (voir F1), notamment grâce à la réduction 

drastique de la mortalité néonatale. Cependant, quant à la mortalité 

maternelle, la baisse observée n’est pas significative. Il est à relever que 

son niveau reste assez préoccupant. 

2  Données provenant de la Banque Centrale du Congo, Condensé statistique 2021.
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F1. Mortalité infanto-juvenile et infantile 

Source : Ministère du Plan, Rapport MICS-2018.

F2. Mortalité maternelle

Source : Ministère du Plan, Rapport MICS-2018.

Le paludisme reste la première cause de la mortalité infantile avec plus de 

17.000 décès en 2019 et 20.000 en 2020 (UNICEF 2021) sur un ensemble 

de plus de 21 millions de cas, dont plus de 50 % sont des enfants. D’autres 

épidémies persistent, auxquelles s’est ajoutée la Covid-19. Selon l’OMS, 

8000 personnes, essentiellement des enfants, sont mortes de la rougeole 

de 2018 à 2020 en RDC. En 2019, 514 décès du choléra ont été rapportés et 

177 en début juillet 2020. Le pays a aussi fait face à une nouvelle flambée de 

maladie à virus Ebola en 2020, dans la province de l’Equateur après qu’elle y 

ait fait 2,154 décès en 2019 et une résurgence dans l’Ituri en 2021.  

2 Financement de la santé par l’Etat

Les dépenses de la santé en RDC sont financées en majorité par les 

ménages (43 %) et les partenaires extérieurs (40 %). L’Etat n’intervenant 

que pour 13 % (Voir F3). Avec la mise en œuvre rapide et effective de la 

CSU, la population sera soulagée d’autant plus qu’elle vit à plus de 60 % 

dans la pauvreté. Il faut aussi noter qu’avec la Covid-19,  65 % des ménages 

en RDC, ont perdu des revenus depuis le début de la pandémie et 15 % ont 

perdu tous leurs revenus. Les plus touchés sont ceux à faibles revenus et 

les personnes de plus de 65 ans3.   

3  Voir à ce sujet PERC (Partnership for Evidence-based Response to Covid-19), Responding to Covid-19 in 

African member: Data Deck of polling Results: RDC, mars 2021.
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2.1 Part de la santé dans le budget de l’Etat

Depuis 2010, le Gouvernement congolais s’est évertué à accroître le budget 

de la santé pour répondre aux multiples défis du secteur. Celui-ci est allé de 

377 à 1.519,4 milliards de CDF entre 2016 et 2021, soit une multiplication 

par 4 en terme nominal. Ces efforts ont fait passer la part de la santé de 

7,8 % du budget national à 11,5 % (F4), mais les allocations vers le secteur 

de la santé demeurent encore inférieures à la cible de 15 % fixée par la 

Déclaration d’Abuja4 (voir F5). 

4  Certains pays ont respecté la norme en 2018 : Rwanda (18,8 %), Botswana (17,8 %), Niger (17,8 %), 

Malawi (17,1 %), Zambie (16,4 %) et Burkina Faso (15,8 %)
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F4. Part des secteurs sociaux dans le budget prévisionnel : 2014 – 2021 (%) 

F5. Part de la santé dans le budget public (voté) : 2014 – 2021 (%)

2.2 Evolution et structure des dépenses publiques

 de la santé  

De 2018 à 2021, la part et le montant (en CDF) du budget de l’Etat consacrés 

à la santé ont augmenté, quoiqu’en 2020, ils aient légèrement baissé à la 

suite des effets de la pandémie de la Covid-19 sur l’économie et sur les 

recettes publiques internes. Cependant, libellé en dollars, le budget de la 

santé n’a pas considérablement augmenté en raison de la dépréciation 

monétaire. Les dépenses de l’Etat par tête dans la santé sont restées 

dérisoires en termes réels : 3,4 USD en 2015 et 3,94 USD en 2020 contre 

une prévision de 4,34 USD en 2021.
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F6. Evolution du budget de la santé : 2018 – 2021 

Source : Ministère du Budget, Lois des finances 

F7. Budget de la santé/tête (USD): 2010 - 2021

Source : Calculs à partir des donnéées du Ministère du Budget

Pour matérialiser cette volonté du gouvernement de mettre en œuvre la 

CSU et soulager les besoins sanitaires des congolais, il est nécessaire et 

urgent d’accroître, de manière soutenue, le budget de l’Etat, et sa part 

allouée à la santé. Il faudrait plus de ressources pour couvrir le déficit en 

personnels qualifiés, en infrastructures et en intrants médicaux. Ceci 

passerait entre autres par une amélioration de l’efficacité, de l’efficience et 

une diversification des sources de financement du secteur dans un contexte 

de stabilité macroéconomique.

La structure du budget de la santé montre l’urgence de réallouer les dépenses 

en faveur de la prévention pour ne pas surcharger davantage le système de 

santé et prévenir la population dont les enfants contre les maladies évitables 

par la vaccination. Ceci car 18,3 % du budget va vers les soins préventifs et 

59,7 % vers les soins curatifs. L’essentiel des dépenses curatives va vers 

les maladies infectieuses et parasitaires (paludisme, choléra, rougeole et 

Ebola). Avec la Covid-19, le poids relatif des soins curatifs a dû augmenter 

en 2020.

T1. Dépenses courantes de santé par fonction en 2019

Fonctions Montant en CDF Part

Soins curatifs 1 065 313 515 59,7 %

Soins curatifs hospitaliers 602 668 099 34 %

Soins curatifs ambulatoires 462 645 415 26 %

Services de laboratoire d’analyses médicales 21 100 793 1 %

Médicaments délivrés sur ordonnance 157 336 424 9 %

Appareils thérapeutiques et autres biens médicaux 2 176 560 0 %

Soins préventifs 326 069 157 18,3 %

Gouvernance et administration du système de santé 213 688 978 12 %

Total 1 785 685 426 100 %

Source : Ministère de santé, CNS 2019

L’importance accordée à la lutte contre le Coronavirus dans le monde a 

également joué sur la structure interne des dépenses de santé en RDC 

en 2020, notamment par le fait que lors de l’élaboration dudit budget, la 

survenance de la pandémie n’était pas anticipée et le pays ne dispose pas 

de marges budgétaires conséquentes pour faire face à un choc de cette 

nature et dont les effets ne sont pas que sanitaires. Les dépenses de lutte 

contre la Covid-19 ont certainement évincé les dépenses en faveur d’autres 

maladies.

2.3 Exécution et crédibilité du budget de la santé

Le taux d’exécution du budget de la santé demeure assez faible au regard 

des défis de développement du secteur et la nécessité de répondre à la 

demande des populations. En 2020, il a été de 67 % contre 56 % en 2019, 

soit un accroissement de 11 points malgré le contexte difficile imposé par 

la Covid-19. Cette faible exécution soulève le problème de crédibilité du 
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3 Financement de la vaccination

3.1 Engagement du Gouvernement 

 dans la vaccination

La RDC a souscrit en 1980, à la Charte africaine de développement sanitaire 

avec la Stratégie de soins de santé primaires qui vise à assurer l’accès aux 

services de soins à la communauté avec sa pleine participation, y compris 

la vaccination. C’est ainsi qu’elle a créé au sein du ministère de la Santé, le 

Programme Elargi de Vaccination (PEV) avec comme mission de contribuer à 

la survie de l’enfant en réduisant la morbidité et la mortalité attribuables aux 

maladies évitables par la vaccination. 

Pour mener à bien sa mission, le PEV a adhéré aux grandes initiatives de 

lutte accélérée contre la maladie, notamment l’Initiative pour l’éradication de 

la Poliomyélite (IEP), l’élimination de la Rougeole et du Tétanos Maternel et 

Néonatal (TMN) ainsi que tant d’autres initiatives. Le PEV figure comme un 

programme prioritaire dans le secteur de la santé au regard de l’importance 

de la vaccination. Le gouvernement a même décrété la gratuité de la 

vaccination pour toutes les populations du pays.
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budget souvent lié au retard dans la libération des crédits au ministère de la 

santé et aux agences ou à une surbudgétisation des postes de dépenses. 

On note donc une forte discordance entre la structure du budget voté et de 

celui exécuté. Il ressort de leur comparaison que le budget voté accorde un 

certain poids à quelques dépenses alors que le budget exécuté les renvoie 

au bas de l’échelle (voir F8). De manière systématique, les rémunérations 

connaissent presque toujours des surconsommations des crédits 

budgétaires. L’importance et la persistance des écarts entre prévisions et 

réalisations remettent en cause les processus d’élaboration et d’exécution 

du budget.

F8. Exécution du budget de la santé : 2018 -2020

Légende

Rem. = Dépenses en Rémunérations     

Fonc. = Dépenses de fonctionnement

Inv. Tran. Prov. = Investissement dans les provinces   

Inv. Res. Prop. = Investissement sur ressources propres

Inv. Res. Ext. = Investissement sur ressources extérieures

Source : Calculs à partir des données du Ministère du Budget
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La Stratégie de renforcement du système de santé (SRSS), élaborée en 

2006 et exécutée à travers le Plan national de développement sanitaire 

(PNDS) a noté le besoin d’approvisionner les formations sanitaires en 

médicaments, vaccins et autres produits. C’est ainsi qu’en 2017, le pays 

a adopté le Plan stratégique du système national d’approvisionnement en 

médicaments essentiels (SNAME) et le Plan pluriannuel complet (PPAC) du 

PEV. Le gouvernement a reconfirmé son engagement dans la vaccination 

lors du forum organisé en 2019.

Vaccins introduits par le PEV. Le calendrier vaccinal de la RDC, compte 

en 2021, 9 antigènes (BCG, VPOb, Pentavalent, PVC-13, VAR, Td, VAA, 

VPI, Rota virus). L’introduction des différents antigènes s’est faite 

suivant la séquence ci-après : 2003 : vaccin contre la fièvre jaune (VAA) ;

2009 : pentavalent (PENTA) ; 2011-2013 : pneumocoque (PCV-13) ; 

2015 : VPI ; 2019 : vaccin anti rota virus. Le PEV envisage l’introduction 

d’autres nouveaux vaccins, notamment la deuxième dose du vaccin 

contre la rougeole (VAR2) qui sera administrée aux enfants à 15 mois 

et la deuxième dose du VPI qui sera administrée aux enfants à 9 mois 

en 2021.

Source : RDC/Ministère de la Santé (2021). 

3.2  Bref aperçu sur la vaccination : 

 les performances et défis 

Selon le ministère de la santé, plus ou moins 4 millions d’enfants congolais 

reçoivent chaque année au moins une dose de vaccin dans le cadre du PEV. 

Ceci est très bénéfique au pays dans la mesure où la charge à supporter 

par le système sanitaire est contenue par l’immunisation des enfants et 

certaines dépenses sanitaires sont évitées. Ceci est également bénéfique 

d’un point de vue économique, car les budgets ménagers sont en partie, 

épargnés et réorientés vers la consommation5.

5  La littérature indique que pour 1 USD investi dans la vaccination, il y’a un retour de 54 USD du fait des 

maladies évitées et des avantages sociaux plus larges des personnes vivantes plus longtemps et en 

meilleure santé.

Il est important de relever les efforts déployés en faveur de l’amélioration 

de la couverture vaccinale des enfants en RDC entre 2018 et 2020. Le 

taux de couverture est ainsi passé de 35 % (pour toutes les 26 provinces 

du pays) à 53 % (pour 18 provinces sur les 26 provinces). Ceci tient entre 

autres au double effort du Gouvernement et des bailleurs d’accroissement 

considérable de leurs contributions respectives au financement des 

opérations de vaccination. 

F9. Proportion d’enfants complètement vaccinés

Source : MICS 2018 et Enquête couverture vaccinale 2021

©
 U

N
IC

EF
/U

N
04

97
83

0/
M

ul
al

a

0
10
20
30
40
50
60

MICS 2018
(26 provinces)

Enquête 2020 
(18 provinces)



BRIEFING BUDGÉTAIRE - Décembre 2021 Pour un accroissement soutenable des financements vers le secteur de la santé en RDC

18 19

Toutefois, des défis restent car il y a près de 47,5 % d’enfants 

incomplètement vaccinés et 9,2 % non-vaccinés dans les 18 provinces 

couvertes par l’enquête sur la vaccination en 2020. D’importantes inégalités 

de couverture sont aussi observées entre provinces et au sein de chaque 

province entre zones de santé. Plusieurs provinces font face à une carence 

de vaccins relatives aux défis logistiques dans la chaîne de froid. Dans 

certains territoires, la vaccination est faible à cause du problème d’accès lié 

au manque d’infrastructures routières.

La pandémie de la Covid-19 a par ailleurs pesé lourdement sur le système de 

santé congolais et plus particulièrement sur le sous-secteur de la vaccination 

des enfants en raison de certains facteurs dont entre autres : (i) le manque 

d’équipement adéquat de protection des agents commis aux opérations sur 

terrain pour limiter la contamination au Coronavirus et (ii) la réticence des 

parents à la vaccination de routine pour ne pas exposer leurs enfants au 

risque de contamination. 

S’agissant de la vaccination contre le Coronavirus, la campagne a été lancée 

dans le pays en avril 2021, mais le nombre de personnes vaccinées est encore 

relativement faible (0,1 % de la population contre une moyenne africaine 

estimée à 8 % à la date du 5 septembre 2021), faute d’une communication 

suffisante ainsi que d’un engagement conséquent et de haut niveau. 

F10. Vaccination contre la Covid-19 en Afrique et en RDC (% population vaccinée ayant reçu 

1ère & 2ème dose)

Légende

ANG : Angola BUU: Burundi CAE: Cameroun

CHA: Tchad CNG: Congo  GAB: Gabon 

GEQ: Guinée Equatoriale RCA: Centrafrique  STP: Sao Tomé et Principe

Source : Gavi COVAX Facility, (situation au 20 Octobre)

3.3 Financement de la vaccination en RDC

Selon la Loi-cadre n°18/035 du 13 décembre 2018 sur la santé publique, 

à son article 89, le gouvernement est tenu d‘assurer l’approvisionnement 

et la gestion des vaccins. A cet effet, un cadre national de financement 

ainsi que des plans et budgets opérationnels de vaccination à moyen terme 

et à long terme ont été mis en place. En dépit de l’existence des plans 

budgétisés des structures qui gèrent la vaccination, la part du financement 

du gouvernement est faible, bien que le budget national consacre une ligne 

budgétaire spécifique à la vaccination. 

Les dépenses de vaccination sont largement en dessous des besoins et 

sont toujours supportées en grande majorité par les partenaires extérieurs 

(plus de 90 % en 2018 contre 4 % pour l’Etat). Lors du Forum national sur la 

vaccination et l’éradication de la poliomyélite (juillet 2019), le gouvernement 

avait pris l’engagement ferme d’accroitre les ressources en faveur de la 

vaccination, et appelé les Gouverneurs de chaque province à allouer 1 USD ©
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par enfant pour la vaccination. C’est ainsi qu’en 2020, il a déboursé 16,4 

millions USD.

Le budget alloué au PEV par l’Etat congolais est très faible au regard des 

besoins en vaccins et autres médicaments ainsi que les équipements. De 

2017 à 2021, la part du budget de la santé allouée au PEV a représenté, en 

moyenne annuelle, 1,44 % du budget total du secteur (voir Tableau T2). Par 

ailleurs, il est important de relever que l’essentiel du financement destiné au 

PEV provient des appuis extérieurs, particulièrement de GAVI (plus de 60 %).

T2. Prévisions budgétaires de la santé et du PEV : 2017 – 2021

2017 2018 2019 2020 2021

Budget de la santé (USD) 494.287.229 351.394.465 426.071.638 817.519.709 738.834.021

Budget du PEV (USD) 6.538.423 5.374.267 13.565.516 2.975.055 5.971.582

Part du PEV dans le budget 

santé (%)

1,3 1,5 3,2 0,4 0,8

Source : Ministère de la Santé/PEV, 2021, Plan introduction de l’initiative d’indépendance 

vaccinale.

Du point de vue des dépenses dans le domaine de la vaccination, il est 

important de noter que :

· En 2020, à la suite du Forum de la Vaccination, l’Etat Congolais a déboursé 

16.400.000 USD soit cinq fois le budget alloué au PEV, et correspondant à 

70 % des besoins pour l’achat des vaccins.  

· En 2021, il a déboursé 9.000.000 USD comme contribution à l’obligation 

de préfinancement de Gavi pour les nouveaux vaccins. A ce montant s’est 

ajouté les 8.789.986 USD du prêt de la Banque mondiale ce qui fait un 

total de 17.789.986 USD (couvrant 100 % des besoins pour l’achat des 

vaccins).

· Lors du Forum de la vaccination en 2021, 18 provinces sur 26, soit 69 %

avaient promulgué un édit pour le financement des activités de la 

vaccination ; 763 078 USD (soit 19 % des besoins) ont été versés en 2021 

par 9 provinces.6

6  Il s’agit des provinces ci-après : Kinshasa, Lualaba, Haut-Lomami, Tanganyika, Haut-Katanga, Tshuapa, 

Nord Kivu, Tshopo, Sud Ubangi).
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3.4 Besoins futurs pour la vaccination : 2022 – 2026 

Malgré les efforts de l’Etat et des partenaires au cours des dernières 

années, l’atteinte de la couverture vaccinale totale en RDC nécessite 

encore des efforts plus importants pour couvrir les gaps.  L’estimation des 

besoins durant la période de 2022 à 2026, se chiffre à 547,98 millions USD 

dont 426,23 millions à charge de Gavi et 121,78 millions du Trésor public. 

Comparé au niveau moyen des allocations et dépenses effectuées entre 

2019 – 2021, l’Etat Congolais devra multiplier par 8 la part du PEV dans le 

budget de la santé. 

T3. Estimation des besoins pour la vaccination : 2022 – 2026

Gavi Etat

Vaccins traditionnels 32.186.010 39.887.102

Nouveaux Vaccins 378.620.255 71.901.848

Matériels d'injection 15.427.914 9.964.095

Total 426.234.178 121.753.045

Source : Gavi 2021, Lettres décisions : projections 2022 – 2026

Accélération de la marche vers la CSU : 
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CONSIDÉRER LES MÉCANISMES DE FINANCEMENT INNOVANT POUR 
COUVRIR LE GAP 

Selon le gouvernement, la CSU coûterait 4 milliards USD/an7 alors que le 

budget de la santé de 2021 est de 759 millions USD. L’Etat ne pouvant pas 

supporter cette charge, il faudrait diversifier et attirer les autres sources 

de financement (i) en impliquant le secteur privé et les communautés, 

(ii) en prenant des mesures incitatives pour booster les privés, (iii) en 

orientant mieux les ressources collectées dans le cadre de la RSE et (iv) 

en diversifiant les mécanismes de financement participatifs comme les 

mutuelles communautaires.

PROCÉDER À UNE RÉALLOCATION EFFICIENTE DES DÉPENSES EN 
PRIORISANT LES SOINS PRÉVENTIFS

En plus d’accroître le budget de la santé, il faudrait le recomposer de manière 

à accroître la part des dépenses liées aux soins préventifs, surtout celles 

de vaccination des enfants et de vaccination contre la Covid-19, ainsi que 

les consultations préventives anténatales, post natales tant pour la mère 

que le nouveau-né, et préscolaires. Des efforts d’accroissement du budget 

de la vaccination sont à envisager ainsi que des mesures de sécurisation 

des crédits y relatifs vu le gain stratégique de la prévention et ses effets 

bénéfiques à court, moyen et long terme.

METTRE EN ŒUVRE DES RÉFORMES SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL 
ET DE LA GOUVERNANCE SECTORIELLE

La qualité de la gouvernance du secteur de santé dépend de sa capacité à 

relever les défis rencontrés et à faire face aux épreuves ainsi qu’à composer 

avec les nouvelles réalités et les politiques qui s’imposent. Il faudrait 

améliorer les modalités d’affectation et d’utilisation des ressources humaines 

et financières disponibles en se basant sur les principes de l’efficience 

et de l’équité sociogéographique. Les mécanismes de planification et de 

programmation budgétaire devraient être renforcés pour rencontrer les 

défis et les spécificités des provinces.

7  Voir RDC : 4 milliards USD nécessaires pour une couverture sanitaire universelle | Radio Okapi

4 Engagements pour action 

POURSUIVRE LES EFFORTS D’ACCROISSEMENT DU BUDGET 
DE LA SANTÉ 

L’atteinte de la CSU requiert à la fois un accroissement soutenu du budget 

de l’Etat et de celui de la santé en vue d’une réduction graduelle de la 

contribution des ménages. Un accroissement de la part de la santé jusqu’à 

atteindre 15 % n’aurait pas d’impact si le budget de l’Etat demeure le même 

en termes réels ou se resserre. Les performances macroéconomiques du 

pays ainsi que les réformes dans le domaine de la collecte des recettes 

publiques sont ainsi un impératif dans le cadre de la stratégie globale de 

financement de la santé en RDC. 
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GARANTIR UN FINANCEMENT PUBLIC ACCRU ET SOUTENABLE DE 
LA VACCINATION

Au regard de l’importance de la vaccination dans l’atteinte des objectifs 

d’accumulation du capital humain et tenant compte des engagements pris 

durant les forums de la vaccination de 2019 et 2021, le gouvernement 

congolais devrait accorder priorité aux actions ci-dessous :

· L’accroissement substantiel de la part du PEV dans le budget de la santé 

de façon à couvrir à court et moyen termes les besoins en vue d’atteindre 

la couverture vaccinale totale. 

· Le décaissement à temps et régulier des enveloppes destinées à la 

vaccination afin de ne pas perturber le calendrier vaccinal national. 

· La sécurisation et la protection du budget de la vaccination contre les 

coupes et les réallocations des crédits à cause des difficultés de trésorerie.
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