
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Intitulé du projet Appui au système de santé de la Province 
du Sud Kivu 

Commettant/ Cient Direction du Développement et de la 
Coopération suisse (DDC)  

Organisme 
d’exécution  

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Zone du projet République Démocratique du Congo, 
Province du Sud Kivu 

Organisme de tutelle Ministère Provincial de la Santé Publique au 
Sud Kivu  

Durée  PASS IV : 01.01.2018 - 31.05.2021 
PASS V : 19.05.2021 - 30.04.2023  

Budget PASS IV : 7.521.811,39 CHF  
(Soit 6 898 326 euros)  
PASS V : 5.055.865,09 CHF  
(Soit 4 636 876 euros)  

Le contexte 

La situation, tant au niveau national qu’au niveau de la 

province du Sud Kivu, est très complexe. L’état de santé de 

la population est désastreux. Les taux de mortalité maternelle 

et infanto-juvénile restent élevés, particulièrement au Sud 

Kivu où l’on constate le taux le plus élevé du pays. 

L’accessibilité aux soins, qu’elle soit géographique, financière 

ou culturelle, est difficile, ce qui explique le taux relativement 

faible d’utilisation des services de santé. Outre le paludisme, 

les infections respiratoires aigües, la malnutrition, les 

parasitoses qui sont les maladies les plus fréquentes, des 

épidémies frappent régulièrement la population de la 

Province (choléra, rougeole, et tout dernièrement maladie à 

virus Ebola).  

 

 

 

 

 

 

La phase IV du projet PASS a pris fin le 31 mai 2021 pour 

donner lieu à une nouvelle phase qui a débuté le 19 mai 2021. 

La phase V du PASS couvre les zones de santé de Kaziba, 

Minova, Mubumbano, Mwana, Nyangezi, Nyantende, 

Ruzizi et Uvira à travers une équipe d’experts basée à 

Bukavu pour une population estimée à environ 1.812.123 

habitants. La GIZ travaille en partenariat avec le Ministère 

Provincial de la Santé, la Division Provinciale de la Santé et 

l’Inspection Provinciale de la Santé. La stratégie de mise en 

œuvre associe au renforcement institutionnel du système de 

santé le financement basé sur la performance appliqué à 

Objectif 

Améliorer l’état de santé physique, mental et social de la 

population du Sud Kivu grâce à une offre de soins de 

qualité et accessible à tous.  
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l’ensemble de la pyramide sanitaire à partir de son unité 

opérationnelle, le district de santé (appelé Zone de Santé en 

RDC). Les activités sont mises en place suivant différents 

axes d’intervention afin d’améliorer l’état de santé de la 

population, notamment en rendant plus équitable l’accès aux 

soins de santé de qualité, mais aussi en facilitant 

l’approvisionnement en médicaments essentiels des 

structures sanitaires appuyées par le Programme et en 

réhabilitant les infrastructures sanitaires. L’amélioration de la 

couverture et de la qualité de l’offre des soins passe aussi par 

le renforcement de la qualification du personnel. Par ailleurs, 

la bonne gouvernance et la promotion de l’égalité de genre 

dans le secteur santé au niveau provincial et périphérique 

sont parmi les cibles prioritaires du Programme, qui soutient 

aussi l’objectif de la couverture sanitaire universelle à travers 

l’appui au système de Mutuelles de santé mises en place dans 

la région. 

 

 

Le projet PASS, dans sa phase IV, a pu réaliser des avancées 

importantes dans l’amélioration de l’accès aux soins.  

• Construction/réhabilitation de 10 structures sanitaires 

ainsi que d’un auditorium pour les femmes à Uvira, 

permettant ainsi de faciliter l’accès géographique aux 

soins et d’améliorer l’état des structures sanitaires 

dégradées ; 

• Renforcement des capacités du personnel de santé de 

126 structures sanitaires de premier niveau (Centres de 

Santé), 8 Hôpitaux de référence et 8 équipes de Gestion 

des zones de santé (Equipe Cadre) ; 

• Renforcement des organes décentralisés de 

coordination et gestion du secteur santé au niveau 

provincial et au niveau périphérique ; 

• Renforcement des mutuelles de santé existantes et mise 

en place d’une nouvelle initiative mutualiste avec la 

gestion pilote des mutuelles de santé grâce au système 

Insurance Management Information System (IMIS). Il 

s’agit d’un outil Open Source qui permet de gérer 

électroniquement l’activité des mutuelles. Son 

utilisation est appuyée par la GIZ dans le monde entier, 

par exemple au Népal et au Cameroun. Dans le projet 

sectoriel « Protection sociale », la GIZ et la DDC 

collaborent dans la mise en place de l’outil IMIS. 

• 4.500 patients indigents, dont 50 % de femmes, ont été 

pris en charge chaque année pendant trois ans, par les 

Centres de Santé et les Hôpitaux des huit zones de santé 

appuyées. A partir de la deuxième année, 120 enfants 

indigents en situation de malnutrition sévère ont pu être 

pris en charge chaque année à l’Hôpital de Minova. Au 

cours de la dernière année s’est ajoutée la prise en 

charge au centre psychiatrique Sosame de 400 

personnes indigentes souffrant d’une pathologie 

mentale en provenance de toute la province du Sud 

Kivu ; 

• 40.003 jeunes (dont 21.739 filles) ont été sensibilisés à 

la santé sexuelle et reproductive, et à la prévention des 

maladies sexuellement transmissibles et au VIH/Sida 

dans 14 centres pour jeunes situés dans les centres de 

santé ; 

• 10.513 exploitants miniers artisanaux ont été 

sensibilisés à la prévention des maladies 

professionnelles, des maladies hydriques, des accidents 

sur leur lieu de travail ainsi qu’à la prévention des 

maladies sexuellement transmissible et du VIH/Sida sur 

6 sites miniers artisanaux. 
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Resultats 

Consultation pré natale dans un centre de santé 

Séance de sensibilisation des jeunes sur la santé 
reproductive et sexuelle 
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