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INTRODUCTION 

L’Association pour le Bien-Etre Familial Naissances Désirables (ABEF-ND) est l’une des 

organisations de la société civile militant en faveur des droits sexuels et reproductifs en RDC 

avec focus sur la Planification Familiale (PF).  

L’ABEF-ND a été sélectionnée comme Partenaire de mise en œuvre du Projet ACQUAL depuis 

la phase une jusqu’à la phase trois via Tulane International avec le fonds de Bill et Melinda 

Gates et la Fondation Packard. ACQUAL III est un vaste programme de distribution à base 

communautaire des contraceptifs incluant l’offre de services cliniques PF dans 20 ZS de la ville 

Province de Kinshasa à travers le partenaire ABEF ND pour la période de 2019 à 2021. Pour la 

phase III, une stratégie innovante dénommée campagne « LELO PF » es a été mise en œuvre 

pour augmenter l’offre des services PF dans la communauté. Cette stratégie a consisté en 

l’organisation des campagnes d’offre des services PF par les DBC résidents à travers les portes à 

portes, les DBC gradués qui offrent la gamme clinique des méthodes contraceptives ainsi que 

par les FOSA offrant les autres méthodes contraceptives cliniques (Jadelle, DIU…). Pour 

garantir l’offre de service de PF de qualité, ACQUAL III a assuré l’approvisionnement en 

produits contraceptifs, en matériels, outils de prestation et de collecte des données, en 

consommables et autres intrants dans toutes les zones de santé d’intervention. Ce rapport 

résume les activités réalisées dans le cadre de ce projet de 2019 à 2021.  

 Zones de santé intervention 

N° ZS AS FOSA PREST DBC RESIDENTS DBC DIPLOMES 

1 Kinshasa 7 1 2 21 5 

2 Kalamu 1 7 1 2 20 5 

3 Kasa-Vubu 7 1 3 18 5 

4 Ngiri-Ngiri 6 2 4 18 5 

5 Selembao 7 1 3 21 5 

6 Binza Météo 7 2 4 21 5 

7 Binza Ozone 8 2 4 22 5 

8 Makala 7 1 3 21 5 

9 Ngaba 6 1 3 18 5 

10 Kingabwa 6 1 3 14 5 

11 Matete 8 2 4 24 5 

12 Kisenso 7 3 3 21 5 

13 Nd’jili 7 1 3 16 5 

14 Masina II. 6 2 6 17 5 

15 Biyela 7 0 0 19 5 

16 Kikimi 7 2 6 20 5 

17 Nsele 8 1 3 19 5 

18 Maluku I 7 1 3 20 5 

19 Limete 11 4 8 33 5 

20 Lingwala 8 4 8 24 5 

TOTAL 144 33 78 407 100 
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Graphique1 : Etude comparative entre les aires de santé et le nombre des formations 

sanitaires(FOSA)/Acqual III dans différentes Zones de santé. 

 

Les zones de santé de Binza ozone, Matete, Nsele et Lingwala disposent du même nombre 

d’AS mais la zone de santé de Lingwala a plus des FOSA par rapport aux autres. Cette 

situation prouve à suffisance que la couverture des ZS en FOSA offrant les services de PF n’est 

pas proportionnelle aux AS malgré la présence d’autres partenaires PF dans les ZS précitées. 

Cet état des choses démontre les difficultés d’accès géographique aux services de PF 

qu’éprouvent les clientes dans certaines zones de santé. 

Ce rapport prend en compte les éléments suivants : 

I. RESUME DE PROGRES DU PROJET  

II. REALISATIONS 

III. BONNES PRATIQUES 

IV. ANALYSE DES  FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES 

V. DIFFICULTES RENCONTREES 

VI. RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS 

VII. CONCLUSIONS 
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I. RESUME DE PROGRES REALISE DANS LE PROJET 

 Voici le résumé des résultats obtenus par les DBC et les formations sanitaires à Kinshasa pendant les activités de routine : 

 

  ANNEE 2019 ANNEE 2020 ANNEE 2021 DONNEES GLOBALES 

  
NOUVELLES 

ACCEPTANTES 

RENOUVELL

EMENTS 
APC 

NOUVELLES 

ACCEPTANT

ES 

RENOU

VELLEME

NTS 

APC 

NOUVEL

LES 

ACCEPT

ANTES 

RENO

UVELLE

MENTS 

APC  

NOUVEL

LES 

ACCEPT

ANTES 

RENOU

VELLEME

NTS 

APC  

DBC 76628 23935 9984 135197 10818 5467 20184 88 1167 232009 34841 16618 

FOSA 18507 1259 10925 74151 2 6437 5409 0 2414 98067 1261 19776 

TOTAL 95135 25195 20909 209348 10820 11904 25593 88 3581 330076 36103 36394 

 Chaque année ; nous enregistrons une augmentation de la fréquentation des services PF sauf qu’en 2021, la période couverte est juste de 3 mois. Par contre, 

il y a eu une progression décrescendo des APCde 2019 à 2021. Cela peut s’expliquer par une utilisation fréquente par les clientes des méthodes avec un 

facteur de conversion faible.  Dans l’ensemble, nous avons enregistrés 330076 nouvelles acceptantes et 36103 renouvellements avec 36394 APC générées. 
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 Résultats de Lelo PF  

Aucours de cette phase du projet, nous avons réalisé 245 LELO PF au niveau de 20 zones 

d’intervention hormis les 2 campagnes test dans le contexte COVID 19 tenues dans les ZS de 

Nsele et Masina II en 2020. Le tableau ci-dessous illustre le nombre des LELO PF réalisées par 

zone de santé. 

 

N° Zone de 

Santé 

Nombre de 

LELO PF 

réalisées 2019 

Nombre de 

LELO PF 

réalisées 2020 

Nombre de LELO 

PF réalisées 2021 

TOTAL 

1 Kinshasa 4 5 3 12 

2  Kalamu 1 5 4 5 14 

3 Kasa-Vubu 2 6 3 11 

4 Ngiri-Ngiri 2 5 5 12 

5 Selembao 2 5 5 12 

6 Binza Météo 2 5 5 12 

7 Binza Ozone 2 5 5 12 

8 Makala 5 5 5 15 

9 Ngaba 5 5 5 15 

10 Kingabwa 4 4 5 13 

11 Matete 4 5 4 13 

12 Kisenso 4 5 4 13 

13 Nd’jili 2 5 4 11 

14 Masina II. 2 5 3 10 

15 Biyela 2 5 4 11 

16 Kikimi 4 5 3 12 

17 Nsele 4 4 5 13 

18 Maluku I 4 5 5 14 

19 Limete 0 5 5 10 

20 Lingwala 1 4 5 10 

TOTAL 60 97 88 245 
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N°   2019 2020 2021 GLOBAL 

    DBC FOSA Total DBC FOSA Total DBC FOSA Total DBC FOSA Total 

1 Nombre de nouveaux Utilisateurs 47022 1647 48669 118527 7266 125793 129253 1941 131194 294802 10854 305656 

2 APC 12739 178 12917 18491 6642 25133 18616 5506 24122 49846 12326 62172 

Pour cette phase du projet, les mini campagnes LELO PF ont généré 62172 ACP contre 36394 pour les activités de routine. Cette performance prouve à suffisance que 

les mini campagnes LELO PF ont contribué activement à l’augmentation de l’accessibilité de la population à l’offre des services PF et par ricochet à l’augmentation de 

la prévalence contraceptive dans la ville province de Kinshasa en particulier et dans le pays en général. 

Graphique 2 : Evolution des nouveaux utilisateurs par année. 
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Ce graphique démontre l’augmentation des nouveaux utilisateurs que nous enregistrons chaque année dans le programme de planification familiale aux 

niveaux communautaire et clinique malgré la réduction du nombre des campagnes LELO PF organisées en 2021 par rapport en 2020. Les LELO PF restent 

l’activité phare du projet du fait des importantes ACP qu’elles génèrent. 
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La réalisation des Lelo PF attire la participation de la communauté dans les services de PF grâce à la sensibilisation 

des DBC et l’utilisation des messages enregistrés diffusés à travers les baffles installés au lieu de l’activité.  

II. REALISATIONS  

La survenue de la pandémie à CORONA VIRUS dans le monde, déclarée au mois de Mars 2020 en RDC, a 

perturbé l’organisation des activités sur terrain, y compris l’organisation des mini- campagnes LELO PF surtout 

durant l’année 2020. A la suite de cette situation, l’Etat d’urgence sanitaire par le Gouvernement a été déclaré 

avec la mise en place de plusieurs mesures restrictives.  

Durant le projet, les activités suivantes ont été réalisées : 

 Offre de service PF dans les structures et dans la communauté (Prestataires cliniques et DBC)  

 Collecte des données dans les structures et auprès des DBC ; 

 Offre des services PF à travers les mini campagnes LELO PF par les prestataires cliniques et communautaires 

(DBC Résidents et diplômés) dans les zones de santé ; 

 Formation / Recyclage des DBC résidents, AC et les IT des Zones de santé ; 

 Participation aux réunions de coordination avec le partenaire Tulane International et autres réunions avec 

les partenaires ; 

 Approvisionnement des structures, des DBC résidents et diplômés en produits contraceptifs ; 

 Supervision conjointe ABEF-ND /PNSR provincial et monitoring des activités ACQUAL III dans les zones 

de santé ; 

 Participation à l’atelier sur l’élaboration des messages de sensibilisation sur la PF en Post Partum ; 

 Participation d’ABEF à la 4
e
 CNRPF (Conférence nationale sur le repositionnement de la planification 

familiale) ; 

 Participation à l’atelier sur l’élaboration des directives en SRMN en situation de COVID 19 en RDC 

organisé par le PNSR national ; 

 Formation par le PNSR National sur l’auto injection du DMPA sous cutanée; 

 Organisation de la mini campagne LELO PF pilote dans le contexte de COVID 19 à Nsele et Masina II 

 Séance de travail avec la delegation du CTMP sur la cartographie des interventions; 

 Célébration chaque année de la Journée Mondiale de la Contraception(JMC) couplée à l’offre des services 

PF durant la vie du projet ; 

 Participation à la reunion avec Tulane sur la presentation des Résultats de l'enquête sur la qualité des 

services PF à base communautaire ; 

 Participation à l'atelier organisé par le CTMP/provincial sur la préparation de la revue d'investissement 

dans la chaine d'approvisionnement des contraceptifs; 

 Participation à l'atelier de validation des données de planification familiale pour l’année 2020 organisé 

par le PNSR provincial; 

 Participation à la réunion annuelle des partenaires en planification familiale sous le lead de FP CAPE. 
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1. Offre de services dans les structures et dans la communauté (Prestataires cliniques et DBC), 

 

Malgré la survenue de la pandémie à Corona Virus en Mars 2020, les formations sanitaires et les 

distributeurs à base communautaire ont continué à offrir les méthodes contraceptives tout en respectant 

les gestes barrières de lutte contre la COVID-19 édictés par les autorités politico administratives  du pays. 

Les structures sanitaires ont enregistré 98067 nouvelles acceptantes, 1261 Renouvellements tandisqu’au 

niveau communautaire, 232009 Nouvelles acceptantes et 34841 Renouvellements. 

Nous constatons que le niveau communautaire a enregistré plus des utilisateurs par rapport aux structures 

sanitaires. 

2. La collecte des données dans les structures et auprès des DBC; 

Dans toutes les zones de santé, la collecte active des données a été réalisée auprès des structures sanitaires 

et des DBC. Pour raisons de rapidité et de respecter la distanciation physique vu la pandémie à CORONA 

VIRUS, la transmission des données a continué à se faire par voie électronique (Mail ou réseaux sociaux).  

 

3. Offre des services PF à travers les mini campagnes dénommées LELO PF par les prestataires cliniques et 

communautaires (DBC Résidents et diplômés) dans les zones de santé ; 

Afin d’augmenter la prévalence contraceptive dans la ville province de Kinshasa, l’activité phare dans cette 

phase du projet a été les mini campagnes LELO/PF. Au total, 245 LELO PF ont été organisées dans nos 

différentes zones d’intervention.  

Est-il possible de produire un graphique avec le total des données générées par les 245 Lelo-PF (DBC et 

FOSA) pour mieux évaluer la contribution des Lelo-PF  

Sous la supervision des ECZS et du PNSR, l’équipe de la campagne est constituée de 7 DBC résidents, 5 

DBC diplômés et 2 prestataires d’un centre de santé ciblé. Les DBC résidents sensibilisent, administrent les 

méthodes communautaires et orientent les clientes vers les tentes et dans les structures pour 

l’administration des méthodes cliniques et le retrait d’implants. Les DBC diplômés administrent le DMPA 

SC et l’Implant NXT sous les tentes. 

 

4. Formation / Recyclage des DBC résidents, AC et les IT des Zones de santé  

16 sessions de formation /Recyclage des DBC résidents et IT ont été assurées par les facilitateurs nationaux 

et provinciaux du PNSR et de l’ABEF-ND aucours du 2
e
 trimestre 2019.  

 

 16 sessions de formation/recyclage des DBC ont été organisées dans les ZS de Matete, Ngiri Ngiri,  Binza 

Ozone, Masina II, Kikimi, Nsele, Maluku I, Kisenso, Binza Météo, Makala, Ngaba, Kingabwa, Nd’jili, 

Biyela, Kinshasa, kasa Vubu, Selembao et Kalamu I  à Kinshasa, 

 350 DBC  et 125 IT formés/recyclés en PF  

 350 DBC résidents  dotés en kits  DBC pour l’offre de service communautaire PF 

 

Aucours du 3
e
 trimestre de la même année, 

 

 4 sessions de Recyclage des DBC dipolmés pour les 20 ZS. 

 1 session de Recyclage des prestataires pour les 18 ZS 

 1 session de formation des prestataires pour les 2 Nouvelles ZS : Limete et Lingwala 

 2 sessions de formation des DBC résidents des 2 Nouvelles ZS : Limete et Lingwala 
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 Résultats atteints 

 57 DBC résidents formés et 2 AC  

 100 DBC diplômés recyclés 

 15 IT recyclés 

 26 prestataires cliniques formés 

 

 

 

 

5. Participation aux réunions de coordination avec le partenaire Tulane International et autres réunions avec 

les partenaires ; 

Plusieurs réunions de coordination ont été tenues entre ABEF-ND, les ZS et le Bailleur pour le suivi ainsi 

que l’amélioration des activités mises en œuvre dans le cadre du projet. 

 

Au cours de l’année 2019, quatre réunions ont été organisées où il était question que chaque PMO 

répertorie ses activités et à chaque activité faire ressortir les besoins essentiels et ressources, facteurs 

favorisants, barrières ou difficultés rencontrées et changements désirés.  

 

Dans le souci de faciliter l’analyse et la compilation des données, il s’est tenu une séance de travail entre 

Tulane international et ses partenaires sur l’harmonisation et validation des nouveaux supports de 

rapportage mensuel et de LELO PF. Il sied de noter que le nouveau support permet de générer 

automatiquement la consommation moyenne mensuelle (CMM) et d’autres informations pertinentes. Au 

début de l’année 2021, deux réunions entre le Management d’ABEF-ND et Tulane international ont été 

organisées pour faire une mise au point sur les activités à réaliser au premier trimestre 2021 et à la 

fermeture du projet. 

 

6. Approvisionnement des structures, des DBC résidents et diplômés en produits contraceptifs. 

Avec l’appui de Tulane, toutes les zones de santé ont été approvisionnées en intrants, consommables, 

matériels et équipements pour le bon fonctionnement des structures et pour assurer une bonne qualité de 

services de la planification familiale. L’achat des contraceptifs est supporté totalement par les partenaires 

techniques et financiers du Gouvernement congolais. 

 

7. Supervision conjointe ABEF-ND /PNSR provincial et monitoring des activités ACQUAL dans les zones de 

santé ; 

Dans le souci de maintenir la qualité de services et de renforcer la supervision des services de planification 

familiale, le projet Acqual III a appuyé la supervision des services de planification familiale à différentes 

échelles de la pyramide sanitaire. C’est ainsi que, sous la direction du PNSR, ABEF-ND a appuyé 

financièrement et techniquement la supervision et le monitoring bimensuel de nos 20 Zones de santé. Chaque 

semestre, une supervision des activités de PF a été organisée dans toutes nos zones d’intervention par le 

PNSR/National-Provincial et ABEF-ND.  

Dans ces supervisions, il était question de passer en revue les aspects cliniques, communautaires, administratifs 

et logistiques suivants : assurer le suivi des recommandations de la supervision précédente ;  Faire le point sur 

les activités de l’offre de services PF cliniques et communautaires (Prestation, ressources humaines, 

médicaments, financement, équipements, informations sanitaires, gouvernance) ; Harmoniser avec les 

différents niveaux (DPS, BCZS et FOSA) les éléments d’analyse des données PF (Promptitude et complétude 

des rapports, …) ; Identifier avec la DPS/PNSR, les ECZS, les FOSA et les DBC les stratégies pour améliorer la 

remontée à temps des données PF ; Vérifier la traçabilité des données rapportées mensuellement par les 

partenaires afin de comprendre les différentes fluctuations ; S’assurer que les données des DBC sont intégrées 

dans le canevas SNIS de la Zone de santé et Se rassurer de la bonne tenue des outils de gestion des intrants et 

des services. 
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8. Participation à l’atelier sur l’élaboration des messages de sensibilisation sur la PF en Post Partum ; 

Il s’est tenu, du 16 au 20 septembre 2019, dans la province du Kongo central plus précisément à Kisantu 

dans le site de Mbuela Lodge un atelier sur l’élaboration des supports de sensilisation sur la PF en post-

partum organisé par CCP. Il était question d’élaborer les dépliants, messages audiovisuels et boites à 

images pour la sensibilision sur la planification familiale en post-partum. 

Au total, 10 messages audio et 5 messages visuels sous forme de spot, 15 messages sous format dépliant et 

boites à images ont été élaborés. 

 

 

9. Participation d’ABEF à la 4
e
 CNRPF (Conférence nationale sur le repositionnement de la planification 

familiale) ; 

La 4
e
 CNRPF s’est tenue du  au 5 Décembre 2019 au Kempeski Fleuve Congo Hôtel avec comme thème 

« Emergence de la RDC en 2020 : Place et rôle de la Planification Familiale ». En marge de cette activité, 

l’association a participé activement par son staff aux différents panels et à travers l’installation d’un stand 

ABEF ND pour la sensibilisation en PF/SSR. 

En autre, ABEF ND avait assisté également à la Pré conférence consacré aux ado et jeunes sous la direction 

du PNSA. Deux stands y étaient installés pour la sensibilisation et l’offre des services PF/SSR où 596 

nouvelles utilisatrices avaient reçu les différentes méthodes contraceptives selon les normes. 

  

10. Participation à l’atelier sur l’élaboration des directives en SRMN en situation de COVID 19 en RDC 

organisé par le PNSR national ; 

Sous le leadership du PNSR national, il s’est tenu un atelier d’élaboration des directives en SRMN en 

situation de la COVD 19 où ABEF-ND a pris part active et a contribué financièrement à la tenue de cet 

atelier. Le document produit a été validé par le secrétariat général à la santé. 

 

11. Formation par le PNSR National sur l’auto injection du DMPA sous cutanée. 

L’auto injection du DMPA sous cutanée est encouragée au cas où la cliente a choisi la méthode étant 

donné qu’elle permet d’éviter le contact physique entre les prestataires et les clientes afin de limiter la 

propagation du CORONA virus. Au-delà de ça, elle facilite l’accès à l’offre des services de planification 

familiale. C’est dans cette optique que le PNSR national avait organisé une formation sur l'auto injection 

du DMPA sous cutanée où ABEF-ND a pris une part active. « Une stratégie louable dans le cadre de l’auto-

soins », approche à approfondir par les autres projets PF à venir.  

 

12. Organisation de la mini campagne LELO PF pilote dans le contexte de COVID 19 à Nsele et Masina II 

Dans l’optique de relancer les activités de LELO PF suspendues du fait de l’Etat d’Urgence Sanitaire décrétée 

par le Gouvernement à cause de la survenue de la pandémie à CORONA VIRUS, 2 LELO PF pilotes ont été 

organisés concomitamment dans les zones de santé de Nsele et Masina II en date du 4 juillet 2020. Ces mini 

campagnes ont permis de mettre en place un modèle standard de prévention contre la pandémie à COVID 

19 durant les mini campagnes LELO PF.  

 

 

 

 

 



11 
 

Les données suivantes ont été générées lors de cette campagne : 

 

  MASINA II   NSELE 

Qte administree COC 56 Qte administree COC 45 

Qte administree POP 72 Qte administree POP 32 

Qte administree Condom masc. 2692 Qte administree Condom masc. 1440 

Qte administree Condom feminin 72 Qte administree Condom feminin 0 

Qte administree Collier du cycle 56 Qte administree Collier du cycle 12 

Qte administree Sayana Press 107 Qte administree Sayana Press 102 

Qte administree PCU 121 Qte administree PCU 48 

Qte administree Implanon NxT 53 Qte administree Implanon NxT 56 

Qte administree Jadelle 53 Qte administree Jadelle 33 

Dépo Provera 25 Dépo Provera 2 

Qte administree DIU 0 Qte administree DIU 0 

Qte administree MAMA 0 Qte administree MAMA 0 

Nombre retrait Implant 0 Nombre retrait Implant 0 

TOTAL APC 488,4672 TOTAL APC 328,911 

Graphique 3 : Représentation graphique des données générées au niveau de 2 Zones de santé en fonction des 

différentes méthodes. 

 

 

Aucours de cette campagne, le préservatif masculin a été la méthode la plus choisie par les clients surtout 

dans la zone de santé de Masina II. La zone de santé de Masina II avait produit plus des APC(488) par 

rapport à celle de Nsele(329). 
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13. Séance de travail avec la délégation du CTMP Provincial sur l’élaboration de la cartographie PF  

Le chevauchement des partenaires PF au niveau des certaines zones de santé a poussé les membres du CTMP 

Kinshasa d’harmoniser la cartographie des interventions PF dans la ville. C’est dans ce cadre que nous avons tenu 

une séance technique avec l’équipe du PNSR provincial pour l’indentification de nos différentes zones 

d’intervention afin de résoudre cette problématique. 

14. Celebration des Journées Mondiales de la Contraception(JMC) couplées à l’offre des services PF  

Lancée pour la première fois en 2007, la Journée Mondiale de la Contraception est une campagne 

internationale d'information et de sensibilisation autour de la contraception, qui a lieu le 26 septembre de 

chaque année. 

Durant la période du projet, les différentes journées mondiales de la contraception ont été célébrées. Elles 

sont d’une grande importance permettant d’augmenter la prise de conscience de la communauté sur les 

avantages de la PF. L’offre des services PF a toujours été organisée lors de la célébration de ces différentes 

journées.  

15. Participation à la réunion avec Tulane sur la presentation des Résultats de l'enquête sur la qualité des 

services PF à base communautaire. 

 

Une enquête conduite par une équipe de l’Ecole de Santé Publique de l’Université de Kinshasa a été 

organisée à Kinshasa et au Kongo Central sur financement de Tulane international pour évaluer la qualité 

des services administrés par les DBC durant les LELO PF. Parmi les problèmes identifiés, nous avons : La 

présence des DBC très âgés dans certaines zones de santé surtout au Kongo Central, la discontinuation de 

prise des méthodes contraceptives due aux ruptures intempestives de stock, l’insuffisance d’informations 

sur certaines méthodes contraceptives et la mauvaise gestion des déchets générés lors des LELO PF. 

Dans le lot des pistes des solutions, nous retenons le recrutement des DBC plus jeunes (15-24 ans) pour 

éviter les barrières, l’approvisionnement régulier des intrants, la prise en compte des aspects socioculturels 

(religion) pour mieux apprécier la tendance des méthodes utilisées, l’amélioration de la gestion des 

déchets, l’utilisation du check-list pour chaque méthode choisie par les clientes.  

 

16. Participation à l'atelier organisé par le CTMP/provincial  sur la préparation de la revue d'investissement 

dans la chaine d'approvisionnement des contraceptifs  

 

La réunion avait porté essentiellement sur les points suivants :  

 la validation de la charte des revues des investissements par les membres du CTMP,  

 les strategies à mettre en place pour le décaissement des fonds alloués par le Gouvernement 

provincial pour l’achat des contraceptifs en 2020.Trois fournisseurs doivent presenter les factures 

pro formats (UNFPA, DKT et USAID). Le budget alloué est de 2.421.000.000 FC. 

 l’iidentification des champions pour la sensilisation sur la PF et la mobilisation des fonds. Un 

comité a été mis en place pour l’organisation de la cérémonie d’indentification. 

 

 

 

17. Participation à l'atelier de validation des données de planification familiale pour l’année 2020 organisé 

par le PNSR provincial. 

Il s’est tenu du 16 au 19 mars 2021 un atelier de validation des données de planification familiale pour 

l’année 2020 organisé par le PNSR provincial avec l’appui d’EGPAF. Dans cet atelier, il était question de 

faire un aperçu de la planification familiale dans la ville de Kinshasa, de faire un état de lieu des matériels 
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et méthodes utilisés, l’estimation du progrès de la PF, de présenter les problèmes identifiés et de 

d’échanger sur les perspectives 2021. 

 

18. Participation à la réunion annuelle des partenaires en planification familiale par FP CAPE  

En date du 4 Mars 2021, il s’est tenu au Fleuve Congo Hôtel  la réunion des partenaires en PF bénéficiant 

le financement de la fondation Bill et Melinda Gatt avec comme objectifs : présenter et discuter les 

résultats de l’évaluation annuelle de FP CAPE sur le portefeuille d’investissements PF de la BMGF en RDC, 

Engager un processus collaboratif pour prioriser les implications de ces résultats, Identifier les actions 

prioritaires susceptibles d’orienter le prochain plan stratégique nationale de la PF 

 

III. BONNES PRATIQUES 

 

- L’implication personnelle (transport des matériels, mise en place des tentes…) et la 

participation physique du Médecin chef de zone de NGABA dans les activités de Mini 

campagnes LELO PF. 

 

- Organisation sur initiative propre  des DBC diplômés de la campagne d’offre des services 

de PF genre LELO PF sous la supervision de la zone de santé de Nd’jili.   
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IV. ANNALYSE FFOM 

  

FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

- Implication du PNSR et de 

la DPS dans les activités de 

PF. 

- Implication des équipes 

cadres de zones de santé 

dans les activités de PF 

(planification et 

supervision des activités de 

PF, organisation des mini-

campagnes Lelo PF, 

approvisionnement des 

DBC en contraceptifs et 

outils de prestation et de 

gestion des intrants, 

organisation des réunions 

de monitorage des 

données DBC, …) 

- Disponibilité de DBC 

formés et actifs dans les 

aires de santé d’appui du 

projet ACQUAL 

- Disponibilité de kits de 

prestation pour les DBC 

- Disponibilité de prestataires 

cliniques formés 

- Intégration de l’activité 

d’offre communautaire des 

- Nombre insuffisant d’intervenants SR dans les ZS 

ACQUAL. 

- Non prise en charge de l’achat des contraceptifs 

par le gouvernement congolais.       

- Manque de planification claire des activités de PF 

par certaines équipes cadres de ZS. 

- Mauvaise gestion des données PF dans certaines 

ZS (Des données aberrantes, défaut d’analyse des 

données de PF62, non utilisation de tableaux 

récapitulatifs par les ITAS, Incohérence de 

certaines données de PF dans le SNIS mensuel et 

absence de certaines données de Lelo PF dans le 

SNIS) 

- Non intégration des données des DBC dans le 

canevas SNIS de certaines FOSA 

- Non disponibilité du guide de réalisation de la 

distribution à base communautaire dans la 

majorité de ZS 

- Faible supervision des activités de planification 

familiale par les membres des ECZS 

- Non implication des IT dans les activités de 

distribution à base communautaire 

- Absence de codes d’identification des DBC des ZS 

- Faible participation des DBC des AS éloignées aux 

- Présence d’intervenants SR 

dans la ville province de 

Kinshasa. 

 

- La fin du Projet ACQUAL III 

en Juin 2021 

- La survenue des épidémies 

et ou des pandémies (COVID-

19, Ebola…), catastrophes 

naturelles 

- Rupture intempestive des 

contraceptifs. 
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services PF dans le PAO de 

certaines ZS 

- Existence de rapports des 

mini-campagnes au niveau 

de certains BCZS 

- Disponibilité de tableaux 

récapitulatifs auprès des 

ITAS 

 

réunions mensuelles de monitorage des données 

DBC organisées par les ECZS 

- Manque de motivation des ECZS pour élaborer le 

rapport d’activités (mini campagnes) 

- Non affichage des tarifs des contraceptifs dans 

certaines FOSA 

- Non mise à jour de fiches de stocks dans certaines 

FOSA et elles sont parfois mal remplies 

- Rupture de stocks en intrants dans la majorité de 

FOSA et de DBC 

- Chevauchement de partenaire PF dans la même 

FOSA dans quelques ZS (formation des 

prestataires, approvisionnement en intrants, 

consommables et autres) 

- Ruptures de stocks en contraceptifs au niveau des 

certains BCZS 

- Sacs des DBC en état de délabrement 

- Tableaux récapitulatifs ne sont pas d’usage auprès 

de certains IT 

- Mauvais remplissage des fiches de consultation et 

de registres de planification familiale par certains 

prestataires cliniques.  
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V. DIFFICULTES RENCONTREES 

 Le retard de transmission (y compris la non complétude) de rapports et données statistiques par les 

DBC et prestataires cliniques ; ce qui oblige l’organisation à procéder chaque fois à la collecte active 

qui est laborieuse et pénible ; 

 La baisse de fréquentation des clients/clientes aux services PF dans certaines formations sanitaires suite 

aux multiples campagnes gratuites organisées par d’autres partenaires dans les mêmes zones de santé 

 La gratuité dans la distribution des produits SR par certains partenaires sur terrain à un impact sur les 

statistiques de l’ABEF-ND ; 

 Les ZS trop vastes avec des DBC éloignées (Maluku I, N’sele, Kisenso) ne facilitent pas l’accès à l’offre 

des services PF 

 La non transmission à temps des réquisitions des contraceptifs par certaines ZS  

 La non réalisation des inventaires de stock et la non mise à jour des fiches de stock par certaines zones 

de santé ont comme conséquence la non maitrise des stocks 

 La rupture intempestive d’intrants dans presque toutes les zones de santé 

 Le désintéressement aux activités LELO PF par certains membres de l’équipe Cadre des ZS faute d’une 

motivation financière  leur accorder. 

VI. RECOMMANDATIONS et SUGGESTIONS 

a) Aux Equipes Cadres de Zones de Santé 

 Organiser régulièrement les supervisions formatives, le suivi et l’encadrement des DBC et des structures 

sanitaire ACQUAL III, 

 Assurer la collecte active des données des DBC et dans les structures sanitaires lors des supervisions 

mensuelles et des monitorages, 

 Assurer régulièrement les inventaires des stocks, le suivi de la gestion des produits pour leur utilisation 

rationnelle.  

 Utiliser correctement les matériels et équipements mis à la disposition des ZS 

 S’impliquer activement dans l’organisation des activités PF organisées dans les ZS 

b) ABEF – ND: 

 Intensifier les descentes sur terrain à travers l’accompagnement technique, le suivi et évaluation, 

supervision formative, 

 Assurer l’approvisionnement des ZS en contraceptifs et en consommables et autres intrants 

c) Aux Bailleurs (Tulane) 

 Mobiliser ACQUAL IV vu les besoins persistants d’appui technique et financier des activités de 

planification familiale dans les zones de santé 

 Assurer l’approvisionnement de l’ABEF ND en contraceptifs, consommables et autres intrants. 
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 VII.CONCLUSIONS 

Dans l’ensemble, le projet ACQUAL III s’est bien déroulé malgré les difficultés énumérées ci-haut. Nous osons 

croire que ce projet a permis d’augmenter la prévalence contraceptive dans la ville province de Kinshasa. Vu la 

demande qui reste permanente auprès des clientes, la continuité du projet s’avère très importante afin de garantir 

l’accès et l’offre des services de planification familiale à la population Kinoise.                                                                                              

Pour ABEF –ND 

                                                                                                          Isabelle Mashagiro 

                                                                                                      Tony Mayawula
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ANNEXE : Fig.1et 2 : Insertion d’implant NXT lors d’une campagne LELO PF dans la ZS de KINSESO.                    

    

 

Fig 4: Stand ABEF lors de la 4
e
 CNRPF                                                                                                                                                                            

                                                                                          . 

     

 

Fig 5: Présentation des différentes méthodes 

contraceptives au stand ABEF-ND par les 

Volontaires MAJ en marge de la 4
e
 CNRPF                              

Fig6 : Counseling spécifique lors d’une 

LELO/PF pilote dans le  contexte 

COVID-19 dans la ZS de Nsele 

Fig3 : Sensibilisation porte à porte sur l’offre des services PF par les 

DBC résidents      lors d’une campagne LELO/PF dans la ZS de Binza 

Météo. 


