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République Démocratique du Congo : Gestion 
financière des subventions de GAVI et du 
Fonds mondial 
Objectif : Contrôler et gérer les risques financiers des subventions du Fonds 

mondial/GAVI reçues par le Ministère de la Santé en RDC 
 

Les enjeux 

La population de la République démocratique du Congo 

(RDC) est exposée à des risques sanitaires élevés dans 

une grande partie du pays. Outre les déficits dans la 

lutte contre les maladies infectieuses très répandues 

telles que le sida, le paludisme et la tuberculose, l’accès 

à la vaccination contre les maladies mortelles telles que 

l’hépatite B, la fièvre jaune et la méningite est précaire. 

Dans le cadre de la réforme du financement de la santé 

en RDC, une structure d’amélioration de la coordination 

et de la mise en œuvre des financements externes, la 

Cellule d’Appui et de Gestion Financière (CAGF), a été 

mise en place au sein du Ministère de la Santé en 2009. 

La GIZ assume depuis décembre 2014 la mission 

d’Agence Fiduciaire des subventions de l’Alliance du 

vaccin (GAVI) et du Fonds mondial (GFATM) en appui au 

Ministère de la Santé Publique à travers la CAGF. L’ob-

jectif du projet est de s’assurer que le Ministère congo-

lais de la Santé utilise les fonds du GFATM et de GAVI 

de manière transparente et conformément aux règles. 

L’approche  

À travers cette Agence Fiduciaire, la GIZ apporte une 

assistance technique au Ministère de la Santé Publique 

pour satisfaire différents objectifs. D’une part, l’Agence 

Fiduciaire veille à garantir la transparence et la confor-

mité aux exigences des bailleurs et des standards in-

ternationaux dans la gestion par le Ministère de la Santé 

Publique des fonds de GAVI et du Fonds mondial, les-

quels ont représenté plus de 50 milllions de dollars en 

2018. Le projet se concentre par ailleurs sur le renfor-

cement des compétences du Ministère de la Santé en 

matière de finances, de passation de marchés, de 

comptabilité, de reporting et de gestion organisation-

nelle. En tant que gestionnaire de fonds fiduciaires, la 
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Projet d’appui dans la fourniture des ser-
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tions de GAVI et du Fonds mondial 
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GIZ travaille directement avec le Ministère de la Santé 

au niveau central, à Kinshasa, et avec les autorités sa-

nitaires dans les 26 provinces du pays. Elle dispose 

d’une présence permanente dans 14 provinces par le 

biais de chefs comptables et de trésoriers pour la ges-

tion des fonds basés dans les Divisions Provinciales de 

la Santé décentralisées. 

L’intervention de la GIZ englobe de nombreuses tâches, 

à savoir l’assurance qualité par le biais de mécanismes 

de contrôle efficaces et la vérification de l’éligibilité et 

la justification étayées des paiements, l’appui à la CAGF 

dans la maintenance des registres financiers pour 

toutes les transactions avec précision et en temps op-

portun, la production des rapports à l’intention de GAVI 

et du Fonds Mondial en temps voulu et conformément 

aux délais contractuels de la subvention, le renforce-

ment des capacités financières du partenaire. Toutes 

ces actions visent à réduire les dépenses inéligibles et 

garantir sur le long terme que la CAGF sera en mesure 

de gérer les fonds de manière efficace et sans irrégula-

rité, de façon autonome. 

Les résultats en chiffres et en faits 

La GIZ a accompagné l’élaboration des manuels de pro-

cédures pour la gestion des finances, des paiements et 

des achats conformément aux recommandations du 

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et 

le paludisme et de GAVI et conformément aux régle-

mentations nationales. Ces procédures sont appliquées 

systématiquement par le Ministère de la Santé au niveau 

central et dans les 26 provinces du pays. Cela a permis 

d’introduire des processus administratifs transparents 

et efficaces qui ont considérablement réduit les coûts 

non facturables du Ministère de la Santé. Par ailleurs, le 

Ministère de la Santé a augmenté ses dépenses et, par 

là-même, le nombre d’activités de projet mises en 

œuvre. La GIZ contresigne les comptes du Ministère de 

la Santé et fait régulièrement des rapports au GFATM et 

à GAVI sur les dépenses, les transactions d’approvi-

sionnement et les irrégularités constatées. 

L’Agence Fiduciaire GIZ effectue une révision de cha-

cune des passations de marché et des demandes de 

paiements de la CAGF sur les subventions de GAVI et du 

Fonds mondial. Les activités financées concernent prin-

cipalement les projets paludisme, tuberculose et VIH du 

Fonds mondial d’une part, et d’autre part le projet GAVI 

sur la vaccination. Ce dernier se concentre sur la ges-

tion efficace des vaccins, leur transport et l’élaboration 

du plan d’amélioration de la qualité des données de 

vaccination, entre autres. 

Des mécanismes de contrôle et de suivi efficaces ont 

également été mis en place, ce qui permet de minimi-

ser de manière significative les risques financiers dans 

la gestion des subventions de GAVI et du GFATM tout 

en développant les compétences de la CAGF. Ainsi des 

checklists, un registre des risques et un outil de suivi 

des DPS ont été élaborés et un système de coopération 

intégré a été établi entre la GIZ et la CAGF. Grâce au 

soutien de la GIZ, les deux donateurs reçoivent les rap-

ports financiers du Ministère de la Santé. 

En coopération avec les autres donateurs internatio-

naux dans le secteur de la santé, la GIZ a élaboré un 

plan visant à développer les compétences et les capa-

cités du Ministère de la Santé en matière de gestion fi-

nancière et de gestion des achats. L’amélioration con-

tinue de la gestion financière par le Ministère de la 

Santé est mesurable dans l’administration à Kinshasa et 

dans les 26 provinces.
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