
 
 
 

Aperçu du pays 
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TPCM (Toutes les femmes vs Femmes 

mariées) (année) 

10% vs. 10% (2017) 

TPCM/TPC cible de FP2020  

Besoin non satisfait (Femmes mariées) 40% 

Demande satisfaite (Femmes mariées) 20% 

*Track 20  

République démocratique du Congo 

Actions pour l’accélération  

FP2020 



Priorités de la République démocratique du Congo 

1. Augmentation de l’appropriation du plan stratégique de PF par chaque province 

2. La promotion de la PF post -partum 

3. Implication du secteur privé 

4. Extension des services des Adolescents et Jeunes 

5. L’implication davantage des confessions religieuses et de leurs leaders 

6. Mise à échelle des initiatives pilotes ayant données de bon résultat 

 
 
Priorité n° 1 : Augmentation de l’appropriation du plan stratégique de PF par chaque 
province 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1.1. Suivre la diffusion du module sur le 
renforcement de capacité des CTMP provinciaux 
décrivant les rôles et leurs au cours des réunions 
trimestrielles’.   

Tulane/ 
UNFPA 

      

1.2. Assurer la publication, via le site web de 
CTMP) des rapports, des informations importantes 
et des actions prises par les CTMP des provinces. 

Tulane/ 
UNFPA 

      

1.3. Assurer le suivi de l’extension et de la 
capacitation des CTMP provinciaux en rapport 
avec les priorités du plan stratégique à travers les 
réunions mensuelles du CTMP national 

Tulane/ 
UNFPA 

      

1.4. Monitorer la réalisation de suivi et évaluation y 
inclus l’auto-évaluation et auto organisation des 
CTMP provinciaux à travers des réunions 
trimestrielles des points focaux FP2020. 

Tulane/ 
UNFPA 

      

 
 

Actions du Secrétariat et des Partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1.5. Fournir une assistance technique par le 

partage des informations et réussies des autres 

pays.  

S-FP2020 CS        

1.6. Considérer une visite au CTMP provincial S-FP2020 CS       

1.7. Appuyer l’auto-organisation de CTMP 

provinciaux 

CTMP       

1.8. Appuyer les activités de CTMP dans les 

provinces de travail. 

CTMP       

 
 
 
 
 
 



Priorité n° 2 : Promouvoir le FP post partum et du post-avortement 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

2.1. Amener le CTMP à mettre sur son 
agenda/calendrier la finalisation du plan de mise 
œuvre du PF Post-partum  

PNSR/ 
USAID 

  
 

    

2.2. Monitorer la finalisation du plan de mise œuvre 
du PF Post-partum  

PNSR/ 
USAID 

      

2.3. Assurer que la PF post avortement et la prise en 
compte des grossesses répétitives des adolescents 
sont inclus dans le document existant sur les soins 
post avortement. 

PNSR/ 
USAID 

      

2.4. Suivre l’élaboration et la diffusion des outils de 
promotion du PF-Post Partum et PF post avortement. 

PNSR/ 
USAID 

      

2.5. Faire le plaidoyer pour l’adoption et l’utilisation 
de ces outils par les partenaires de mise en œuvre 
en  
(i) établissant un calendrier pour rencontrer les 

bailleurs de fonds  
(ii) organisant des rencontres de plaidoyer pour 

qu’ils intègrent la PFPP dans leur programme 
respectifs 

PNSR/ 
USAID  

      

2.6. Assurer le suivi du plan de promotion de la PF 
post-partum 

PNSR/ 
USAID 

      

 
 

Actions du Secrétariat et des Partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

2.7. Proposer des experts qui peuvent faire la 

revue du document finalisé de plan de mise en 

œuvre de la PFPP en vue de son amélioration 

avant sa validation et diffusion. 

S-FP2020 PP       

2.8. Fournir de la documentation et publication 

pour l’implémentation de la PFPP 

S-FP2020 PP       

2.9. Pratique à haut impact : fournir des 
informations sur le PPFP y compris la PF du 
postpartum immédiat, la PF après avortement et 
l'intégration des services de PF et de vaccination 
pour discuter. Établir des liens avec des 
partenaires et autres points focaux qui pourraient 
soutenir vos efforts. 

S-FP2020 PHI       

 
 
 
 
 
 



Priorité n° 3 : Implication du secteur privé 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

3.1. Récolter les informations sur la cartographie des 
acteurs du secteur privé déjà actifs dans la PF et aussi 
des potentiels partenaires de PF par provinces  

USAID/ 
Tulane 
 

      

3.2. Développer un outil de plaidoyer en se basant les 
modèles existants dans d’autres pays au niveau 
national et provinciaux 

USAID/ 
Tulane 

      

3.3. Partager l’outil de plaidoyer avec les CTMPs en 
provinces 

USAID/ 
Tulane 

      

3.4. Encourager le CTMP et les acteurs provinciaux à 
entrer en contact avec les acteurs prives au niveau de 
chaque province en utilisant l’outil de plaidoyer 
développé  

USAID/ 
Tulane 

      

 

Actions du Secrétariat et des Partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

3.5. Assister les points en fournissant la 

documentation pratique relative au plaidoyer du 

secteur privé.  

S-FP2020 
GARY 

      

3.6. Au besoin mettre un expert en contact avec les 

points focaux pour un coaching/suivi à distance 

durant le processus de plaidoyer 

S-FP2020 
GARY 

      

3.7. Pratique à haut impact : fournir des informations 
sur le secteur privé y compris les dépôts 
pharmaceutiques et pharmacies, le franchisage social 
et le marketing social pour discuter. 

S-FP2020 
PHI 

      

 
Priorité n° 4 : Etendre les services de PF aux Adolescents et Jeunes 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

4.1. Suivre la mise en place des groupes 
thématiques Ado et jeunes dans tous les CTMP 
(National et Provincial) 

UNFPA/PNSR       

4.2. Faire le plaidoyer pour s’assurer que les 
directives et normes des programmes de PF des 
adolescents et jeunes sont intégrées dans les 
programmes de PF appuyés par les bailleurs de 
fonds en (i) établissant un calendrier pour 
rencontrer les bailleurs de fonds (ii) organisant des 
rencontres de plaidoyer pour qu’ils intègrent les 
services de PF pour les jeunes et les adolescents 

UNFPA/PNSR       

4.3. Suivre l’élaboration des priorités en rapport 
avec les services des Ado et Jeunes dans chaque 
province et dans les programmes de bailleurs de 
fonds 

UNFPA/PNSR       



Actions du Secrétariat et des Partenaires Personne 
responsable 

Calendrier 

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

4.4. Partager des informations des autres pays 

en la matière ados/jeunes 

S-FP2020 
GARY 

      

4.5. Faire des plaidoyers pour que les bailleurs 

puissent inclure la thématique Ado/jeunes dans 

leur portefeuille de financement pour la RDC 

S-FP2020 
GARY 

      

4.6. Pratique à haut impact : fournir des 

informations sur l’amélioration de la santé 

sexuelle et reproductive des jeunes y compris les 

services de contraception adaptés aux 

adolescents pour discuter. Établir des liens avec 

des organisations et autres points focaux qui 

pourraient peut-être soutenir vos efforts. 

S-FP2020 PHI       

4.7. Participer à la production de la cartographie 

des intervenants pour Ado et Jeunes en matière 

de PF dans chaque province 

Bureau CTMP 
National et 
Provincial 

      

 
 
Priorité n° 5 : Impliquer davantage les Confessions religieuses et leurs leaders 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier 

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

5.1. Suivre la mise en œuvre des 
recommandations de la table ronde sur Religion et 
Planification tenue en Aout 2017. 

USAID/ 
Tulane 

      

5.2. Suivre la mise en place des groupes 
thématiques sur la confession religieuse dans tous 
les CTMP nationaux et provinciaux 

USAID/ 
Tulane 

      

5.3. Faire des plaidoyers pour mobiliser des 
ressources pour les activités de PF avec et auprès 
des confessions religieuses (création de la 
demande, transformer des leaders religieux en 
champion de PF) 

USAID/ 
Tulane 

      

 
 

Actions du Secrétariat et des Partenaires Personne 
responsable 

Calendrier 

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

5.4. Sensibiliser les bailleurs de fonds sur le 

financement des activités impliquant les confessions 

religieuses pour leur mise en œuvre. 

S-FP2020 
RGPR  

      

5.5. Faciliter des échanges avec des pays ayant des 

succès à partager. 

S-FP2020 
GARY 

      

5.6. Augmenter la collaboration avec les leaders 

religieux 

CTMP 
PNSR 

      



5.7. Identifier les confessions religieuses et les 

leaders à impliquer dans la Planification Familiale 

au niveau central et au niveau de province. 

CTMP 
PNSR 

      

 
 
Priorité n° 6 : Mise à échelle des initiatives pilotes ayant données des bons résultats 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier 

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

6.1. Faciliter l’organisation d’une séance de restitution 
avec les décideurs politiques (ministère de la Sante et 
bailleurs) en vue d’amener à prendre les directives 
nécessaires à la mise à échelle de des initiatives 
pilotes qui ont donné des résultats prometeurs.Il s’agit 
de : 

- L’implication des élèves des ecoles d’infirmiers 
dans la distribution de Sayana Press et 
d’implanon NXT au niveau communautaire ; 

- L’utilisation des applications de technologie mobile 
comme le Cycle M qui diffuse le collier du cycle et 
le 155 qui donne des information en santé 
sexuelle et reproductive chez les jeunes.   

UNFPA/ 
PNSR 

      

6.2. Suivre l’obtention des autorisations officielles du 
gouvernement pour la mise à échelle des initiatives 
réussies 

UNFPA/ 
PNSR 

      

 

Actions du Secrétariat et des Partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

6.3. Se tenir prêts à offrir l’assistance technique 

en cas de besoin pour ce qui concerne la mise en 

œuvre de ces différentes approches, tant que 

c’est dans les mandats du Secrétariat.   

S-FP2020 CS       

6.4. Identifier et partager les connaissances 

existantes (provenant de différents contextes 

humanitaires) autour de l'utilisation de 

contraceptifs parmi les populations affectées par 

les crises 

S-FP2020 H       

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 

 

  

Engagements à la FP2020 

 

Objectif des 
engagements 

1. Augmenter le taux de prévalence de la contraception moderne (mCPR) 
de 5,4 % en 2010 à 19 % en 2020.  
2. Augmenter le nombre d’utilisateurs de méthodes modernes de 700 000 
en 2010 à 2,1 millions en 2020. 

Engagements au 
niveau politique 

Le gouvernement de la République démocratique du Congo s’engage à 
réformer les lois qui font obstacle à la procréation responsable et aux 
naissances planifiées. 

Engagements au 
niveau financier 

Le gouvernement a récemment inscrit la planification familiale et la santé 
reproductive comme postes budgétaires, et, en 2013, a alloué 1 million de 
dollars à l’achat de contraceptifs. Cette contribution financière va 
progressivement augmenter pour s’aligner sur la mise en œuvre du plan 
stratégique national en faveur de la planification familiale, en particulier 
pour l’achat de contraceptifs. 

Engagements au 
niveau des 
programmes  

La République démocratique du Congo s’engage à mettre en œuvre son 
plan stratégique national récemment établi en faveur de la planification 
familiale pour la période 2014-2020. Le gouvernement s’engage 
également à protéger les adolescentes contre le mariage précoce en 
favorisant l’éducation, la sensibilisation, l’intégration sociale, et les 
programmes d’autonomisation des femmes. 

 

 


