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Objectifs

• Disséminer les informations
relatives aux dépenses de la santé 
de la mère et de l’enfant

• Interroger notre responsabilité
collective sur la difficulté d’accès 
aux soins maternels et infantiles

Résultats attendus

• Notre connaissance sur les 
sources et le niveau des 
ressources de la santé de la mère 
et de l’enfant est accrue

• Un engagement accru de notre 
plateforme en faveur de plus de 
ressources pour la santé de la 
mère et de l’enfant est obtenu

Informer                                                   pour                             Agir et Transformer
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Indicateurs de Santé Maternelle et Infantile

Taux de mortalité néonatale pour 1000 naissances vivantes 28

Taux de mortalité chez l’enfant de moins de 5 ans, pour 1000 
enfants

104

Taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes 846

Taux de malnutrition chronique chez l’enfant de moins de 5 ans, 
pour 100 enfants

43

Taux de malnutrition aigüe chez l’enfant de moins de 5 ans, pour 
100 enfants

8

Source: Min. Plan, RDC: Rapport EDS, 2014
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De quoi on parle!

1. La population déjà pauvre supporte à plus de 80% les 

soins de santé de la reproduction et doit payer de sa 

poche pour accéder aux soins (de qualité ?) et à des 

tarifs souvent prohibitifs.

2. Sans l’aide au développement, la situation sanitaire 

serait plus dramatique. 

3. Les financements mondiaux de la santé de la mère et 
de l’enfant ont tendance à diminuer.
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Principaux motifs de non consultation 
des ménages
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Recettes totales en
pourcentage du PIB

RDC : 7 %
Afr. Sub Sahara:  18 %

Evolution du budget de la santé et des crédits de 
rémunération entre 2016-2018

3. Gestion des Ressources Humaines

7% 8% 8%
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Perspectives

G MAYALA, AFMED 2019 10



Opportunités:   Nouveau leadership/Nouvelle vision/CSU
Loi sur la santé publique:

• Adoptée le 13 décembre 2018, la Loi n°18/035 fixant les principes 

fondamentaux relatifs à l’organisation de la Santé Publique entre en vigueur ce 

13 mars 2019.

• L’institutionnalisation de l’organisation et du fonctionnement du système 

national de santé publique.

• La santé de la reproduction comme moyen efficace et efficient de réduction 

de la mortalité infantile et maternelle

• La vaccination obligatoire

• Le financement du système de santé

• La pénalisation des abus liés à la non-observance des dispositions de la 

présente loi.
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Quid de la mise en œuvre ?

Je vous remercie
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