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VOLET 1. ACTION SUBVENTIONNÉE PAR LA COOPÉRATION BELGE 

Titre :  Programme pluriannuel 2017-2021 dans la Division Provinciale de Santé (DPS) de la Lomami ». 

Contexte :  

Cap Santé est partenaire de BAC associé dans le consortium « Ensemble Avançons » à 3 autres 
organisations belges (Congodorpen, Rotary Club For Development et FONCABA ). 

Il s’agit de consolider les acquis des programmes antérieurs dans la Zone de santé de Kabinda et de 
poursuivre la diffusion vers les Zones de santé de Ngandajika et à de Kalonda-Est, tout en appuyant 
la nouvelle Division Provinciale de Santé (DPS) de Lomami. Renforcer les capacités et le leadership de 
l’équipe cadre de la DPS est indispensable pour garantir l’efficacité de son fonctionnement et assurer 
l’harmonie dans ses relations avec les Zones de santé dont elle doit soutenir la performance. 
Parallèlement, Cap Santé continue à soutenir des activités visant à améliorer la production agricole et 

les revenus des familles du Territoire de Kabinda. 

Coût total de l’action de Cap Santé : 618.642,53€ dont 80% DGD et 20% Cap Santé 

Période d’exécution : du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021 

Bailleur : Coopération Belge au Développement - DGD 

Objectifs du programme 

Objectif global : Améliorer de manière durable le bien-être des populations dans une démarche 
participative en renforçant les initiatives locales et l’autonomisation des communautés. 

Objectifs spécifiques (OS) : 

OS 1. Les populations de zones d'intervention ont accès à des services de base de qualité, 
prioritairement la santé. 

OS 2. Les bénéficiaires (hommes, femmes, enfants) augmentent leurs revenus durablement, par 
l'utilisation du potentiel agricole et d'élevage, afin d'améliorer l'accès aux services de base, 
prioritairement à la santé. 

Résultats attendus 

R1.1: Les femmes et les hommes des communautés de base ciblées ont développé des initiatives 
locales concrètes dans le domaine de la santé. 

Axe d’action de Cap Santé : renforcement de la dynamique communautaire en santé 

R1.2 : La qualité des soins de santé est améliorée, grâce au développement des capacités 
(institutionnelles, organisationnelles et individuelles) des structures et des organisations actives dans 
ce domaine. 

Axe d’action de Cap Santé : renforcement des capacités des acteurs de santé 

R1.3 : L'accessibilité des soins est améliorée, grâce à des mécanismes financiers équitables et 
durables. 

Axe d’action de Cap Santé : promotion de l’approche Mutuelle de Santé 

R2.1: La structuration des initiatives socio-économiques est renforcée, au sein des communautés. 

Axe d’action de Cap Santé : appui au regroupement coopératif des paysan  
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Bénéficiaires du programme 

• Bénéficiaires directs (Groupes cibles) :  

- Les équipes cadres de la DPS de Lomami et des Zones de santé ciblées dans la même DPS ; 

- Les prestataires des soins des Zones de Santé ; 

- Les membres des organes à base communautaire (CODESA, CAC, RECO) en santé ; 

- Les équipes de gestion de la Mutuelle de Santé de Kabinda (MSK) et de la Coopérative Agricole 
Kibungie Mudimi (CAKM) et les membres des Familles Agricoles.  

• Bénéficiaires indirects : La population des Zones de santé de la Province de Lomami  

 

Partenaires de la mise en œuvre en 2019 

- La Division provinciale de santé de Lomami (DPS) 

- La Zone de santé de Kabinda 

- La Mutuelle de Santé de Kabinda (MSK) 

- La Coopérative Agricole Kibungie Mudimi (CAKM) 

 

Activités réalisées en 2019 

Formations sanitaires 

• Appui au maintien de qualité des soins et des infrastructures sanitaires par la prise en charge des 
2 Infirmiers Superviseurs de la Zone de Santé de Kabinda chargé du suivi de 9 centres de santé (CS 
Lualaba, CS Katombole, CS Ngombe Nyama, CS Vunayi, CS Zewe, CS Tshipakula, CS Musuma, CS 
Mulemayi et CS Tshitentame) en faveur de 48.596 utilisateurs potentiels. 

• Travaux de maintenance de 7 centres de santé (CS) précédemment construits par Cap Santé et 
dont bénéficient 97.900 utilisateurs potentiels.  

• Appui la construction de citernes de recueil d’eau de pluie pour les travaux d’entretien. 

 CS de Katombole 
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Mutuelle de Santé de Kabinda (MSK) 

• Appui à un programme d’amélioration de la gestion et de la sensibilisation pour la MSK.  

Actions réalisées :  

• Prise en charge des frais de fonctionnement 
de la mutuelle et de la rémunération du 
caissier ; 

• Appui au Point d’approvisionnement 
médicaments essentiels générique (PAMEG);  

• Financement d’un stage pour le 
renforcement des capacités de la Présidente 
du CA et de l’animateur principal à 
Bwamanda (province de l’Equateur) ; 

• Appui à la sensibilisation de la 
communauté (messages radiodiffusées, séances de sensibilisation dans les villages et dans les 
écoles. 

Coopérative Agricole Kibungie Mudimi (CAKM) 

Actions réalisées :  

• Prise en charge des frais de fonctionnement de la coopérative ainsi que de la rémunération de 
l’agronome gérant et du responsable des finances de la CAKM. 

• Appui à l’encadrement : engagement et rémunération de 2 moniteurs agricoles pour le 
renforcement de la structuration 
des 54 familles agricoles qui 
regroupent 1.256 membres (626F 
et 630H).  

• Appui à la supervision des champs 
communautaires par 2 Moniteurs 
Agricoles (369 missions en 2019) 

• Appui à l’installation de 40 champs 
écoles paysans dans la Zone de 
Santé de Kabinda (au total 54,5 ha 
emblavés avec manioc, niébé, maïs, 
soja et arachide. 

 

Engagements financiers 2019 pour le PPA 

Total : 102.790,37 €, dont : 

• Subvention DGD : 75.176,45 € 

• Apport propre Cap Santé : 27.613,91€ 
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VOLET 2.  RENFORCEMENT DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 
DANS LES PROVINCES DU KASAÏ ORIENTAL ET LOMAMI 

Titre: « Projet d'amélioration de la qualité des soins de santé primaire dans les provinces du Kasaï 

Oriental et Lomami ». 

Contexte : Cap Santé a été partenaire de Save The Children (SCI) pour l’exécution de ce projet qui fait 
partie du Programme de Renforcement de l'Offre et Développement de l’accès aux soins de Santé en 
République Démocratique du Congo (PRODS) financé par le 11ème Fonds Européen de Développement 
(FED11) pour 48 mois à partir de l’année 2018. 

Les activités confiées à Cap Santé par SCI étaient :  

1. Le renforcement de la Participation Communautaire (PARTICOM) dans les ZS de Tshofa, Kabinda, 
Ngandajika et Makota  

En ce qui concerne la PARTICOM, les discussions avant le démarrage des activités avec SCI, la Direction 
des Etudes et Planification (DEP) du ministère de la santé et la délégation de l’Union Européenne ont 
proposé l’orientation de « mobiliser la communauté dans une coalition contre la faim et la pauvreté 
». Cap Santé été invité à mettre en place des stratégies pratiques innovantes ou validées qui 
contribuent à la prévention de la malnutrition dans la communauté. Référence est faite notamment 
à l’expérience de Cap Santé avec une coopérative couplée à une mutuelle de santé dans la ZS de 
Kabinda.  

 

2. La mise en place de la Tarification Forfaitaire dans les ZS de Tshishimbi, Ngandajika et Tshofa et son 
suivi dans les ZS de Miabi, Kabinda, Makota, Tshilenge et Kasansa qui l’appliquent depuis le FED10.  

Pour la Tarification Forfaitaire : l’intervention de Cap Santé se limitera à l’application de la TF dans les 
Centres de Santé (CS).  

Bailleur : 11ème Fonds Européen de Développement (FED1) via l’ONG Save the Children. 

Coût total prévu : 190.278 USD 

Période d’exécution : du 1 mai 2018 au 30 avril 2019 

Budget consommé : 17.343,60 € 

Le contrat a été rompu faute d’une entente entre Save The Children et Cap Santé sur la vision du 
projet. 
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VOLET 3. PROGRAMME NUTRITION ET SANTÉ 

Titre du projet : Nutrition et Santé - Projet de mobilisation de la communauté contre la 

malnutrition et pour la santé dans les provinces de Lomami et du Kasaï Oriental 

Contexte : incidence élevée de l’insécurité alimentaire dans plusieurs régions des provinces de 

Lomami et du Kasaï Oriental, zone d’intervention de Cap Santé. 

Objectif général : Contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire tout en améliorant la 

nutrition et l’accès aux soins de santé. 

Cibles stratégiques : 

1. Accroitre la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté : par le regroupement des ménages sous 
un mode coopératif (Famille Agricole) pour accroître la production et les revenus sur des 
exploitations familiales intégrées. 

2. Prévenir la malnutrition : par la diversification de la source des aliments, la vulgarisation de 
bonnes pratiques en nutrition. 

3. Promouvoir l’adoption des pratiques familiales favorables à la santé et l’utilisation des services 
de soins curatifs, notamment par l’extension de l’approche « Mutuelle de santé ». 

Durée du projet : du 10 juillet 2019 au 10 juin 2021 

Budget total :  624.890 €, dont  

- Subvention Union Européenne : 500.000 € 

- Apport Cap Santé : 124.890 € 

Engagements financiers année 1 : 176.672 € 

Activités réalisées : ci-dessous une synthèse du rapport intermédiaire de l’année 1 du projet (du 

9 juillet 2019 au 10 juin 2020).  

Cibles géographiques : Zones de santé ciblées 
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Bénéficiaires 

o  

Zone De Santé → Kabinda Ngandajika Tshilenge Miabi TOTAL 

Population de la ZS, Hab 389.992 355.498 335.128 180.429 1.261.047* 

AS ciblées 4/26 5/19 4/21 4/14 17 

Population des AS ciblées, Hab 76.039 76.615 11.207 47.703 256.592 

Bénéficiaires directs  

Nbre de FA 32 34 32 32 130 

Ménages 410 491 459 476 1.836 

Personnes ménage 2.280 2.507 2.163 2.613 9.563 

Femmes 409 491 456 475 1.831 

Hommes 408 482 458 474 1.822 

Enfants < 18 ans 1.463 1.534 1.249 1.664 5.910 

Production sur les champs communautaires pour les saisons agricoles A et B 2020. 

Zones de santé 
Superficie totale 

cultivée (Ha) 

Quantité récoltée (Tonnes) 

MAÏS NIEBE ARACHIDE SOJA 

  Saison A Saison B Saison A Saison B Saison A Saison B Saison A Saison B Saison A Saison B 

Kabinda 29,8 42,0 2,2 6,8 0,6 2,2 2,3 2,0 0,9 1,0 

Ngandajika 41,5 45,7 7,2 13,4 1,1 2,2 4,6 2,2 2,6 0,9 

Tshilenge 30,3 35,8 3,3 10,0 0,8 0,9 3,4 2,1 1,3 0,7 

Miabi 26,6 38,3 0,1 8,7 0,6 0,2 3,8 3,9 0,7 0,2 

Total 128,2 161,8 12,8 38,9 3,1 5,5 14,1 10,2 5,5 2,8 

 

 


