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FAMILY PLANNING 2020 
ACTIONS DES PAYS : OPPORTUNITES,  
DEFIS, ET PRIORITES 

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)   

  
 

Ce document reflète le contexte du pays, les opportunités, les défis et les priorités développées par les points 

focaux de FP2020 pour la République Démocratique du Congo (RDC), en collaboration avec le Secrétariat de 

FP2020 et d'autres partenaires au cours de l’Atelier des Points Focaux de l’Afrique francophone à Abidjan, en 

Côte d'Ivoire en mai 2016. Les Points Focaux de FP2020 au pays sont des représentants du gouvernement ainsi 

que deux bailleurs, généralement l’UNFPA et l'USAID. Ils servent comme les représentants principaux de FP2020 

dans le pays. Ils coordonnent entre eux, le gouvernement, les partenaires et les autres parties prenantes, et le 

Secrétariat FP2020 afin de conduire les progrès du pays sur les objectifs de planification familiale. Ces 

opportunités, défis et priorités servent de base pour un agenda avec des points d’action pour les 12 à 18 mois 

prochains. 

 
OPPORTUNITIÉS  

 Beaucoup de partenaires ont la PF dans leur paquet d’appui 

 Engagement du gouvernement 

 Cadre d’investissement pour GFF en RDC et CAFI 

 PMA2020 et Track20 qui produisent les données pour les pays FP2020 

 Nouveaux outils FPET et FP Goals avec de nouvelles possibilités de suivre la performance et de mieux 
planifier les interventions 

 PS PNSA 2016-2020 

 Décentralisation du CTMP en provinces pour meilleure coordination 

 Implication des organisations des jeunes 

 Plus de 80% des femmes accouchent en milieu hospitalier 

 Beaucoup de villes de plus d’un million d’habitants (Kinshasa, Lubumbashi, Mbuji Mayi, Tshikapa…) 
 
DÉFIS 

 Coordination /alignement des partenaires aux priorités du pays  

 Faible coordination des intervenants et interventions 

 Couverture géographique : faible couverture des ZS, faible accessibilité géographique 

 Faiblesse des ressources financières 

 Faible fonctionnement du SNIS-MED- SIGL 

 Passage de 11 provinces à 26 provinces avec de nouvelles autorités politiques à impliquer 

 Barrières culturelles et légales contre les services SR/PF adaptés aux adolescents 

 Faible coordination des achats, du stockage et de la distribution jusqu’au dernier kilomètre 

 Approvisionnements insuffisants en contraceptifs 

 Augmenter la DBC et les services SR/PF pour les adolescents 

 Barrières socioculturelles et religieuses à l’ESC  

 

PRIORITÉS 

 Augmenter la couverture et la disponibilité des services PF, y compris pour les et jeunes 

 Mener le plaidoyer pour la disponibilité permanente des contraceptifs au niveau du dernier kilomètre 

(points de prestation des services PF et au niveau communautaire 
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 Augmenter les ressources financières pour l’achat, le stockage et la distribution des contraceptifs 

 Renforcer la collecte et l’analyse des données PF, y compris les données logistiques  

 Créer la demande pour l’utilisation des services de PF par les groupes cibles 


