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Contexte de la RDC (1/2)


Superficie: 2.345.000 Km2 avec
9 pays voisins.



Population: entre 68-80 millions
d’habitants (Juin 2013)



Ressources : tres limitees par

rapport a des besoins tres enormes



Fecondite: 6.3 enfants /Femme
(MICS,2010).




Nbre enfants souhaites/les
femmes: 5,6% (EDS,2007)
Besoins non satisfaits en
PF: 24% (MICS, 2010)

Contexte de la RDC (2/2)
Annee

Prevalence
Contraceptive Moderne

Source

1984

1.5%

EPC-Zaire

1998

4.6%

ELS

2001

4.4%

MICS2

2007

5.8%

EDS

2010

5.4%

MICS3

Breaking News
Delegation Officielle de la
RDC



2012: Adoption de PF comme

l’une des 6 interventions
prioritaires du Cadre
d’accélération des OMD 4&5
 2013: 1er Achat des
contraceptifs par le
gouvernement RDC
 Nov 2013: Declaration
d’engagement de la RDC en
faveur de la PF. Addis Ababa.
 Fev 2014: Presentation et
lancement officiels de mise en
oeuvre du Plan Strategique de PF
2014-2020.

L’engagement de la RDC









MOH/D.E.P. actively engage
with PNSR and FP
Government allocates
$800,000 for procurement
of contraceptives
Government calls for
expansion of FP to 516
health zones
FP prioritized in plan to
accelerate MDGs

Prime Minister issues 2 highly
supportive letters

2. Priorites de Plaidoyer sous AFP,
RD Congo,2014 (2/2)
1.

2.

3.

Augmentation des budgets alloués a la PF
par le Gouvernement et ses partenaires
au développement.
Abrogation de la Loi de 1920 et son
remplacement par une loi favorable a la
PF
Développement des mécanismes de
transparence et redevabilité du
Gouvernement

2. Priorites de Plaidoyer sous AFP,
RD Congo,2014 (2/2)
Raisons de choix:
 Ces priorites sont tirees du Plan
Strategique National de Planification
Familiale (2014-2020)
 Ce plan a ete elabore au terme d’un long
processus participatif avec toutes les
parties prenantes en PF (Govermenent,
Bailleurs de fonds et organisations de
mise en oeuvre)

3. Accomplissements de la RDC
sous AFP
La declaration
d’engagement de la RDC
en faveur de la PF, Addis
Abeba 15 Nov 2013.
 Validation et
presentation officielle du
Plan Strategique National
de PF


4. Aspects de l’Approche AFP

legende: 0=N/A, 1 tres facile, 2 facile, 3 difficile, 4 tres difficile
Etape

cotation

Phase 1: Obtenir le
consensus

Commentaires
Depuis Sept 2009, la RDC a demarre son
processus de repositn de la PF.
En Dec. 2012, la RDC a entamaner l’ecriture du
plan strategique

1. Decider qui impliquer

Facile

On connaissait deja les acteurs cle pour le
repositionnement de la PF

2. Definir les objectifs
SMART

Difficile

Facile et diffcile
Facicile: les problemes etaent connus
Difficle: choix de problemes a mettre dans la
declaration.

3. Identifier le decideur cle.

Tres
difficile

Unanimement identifie le President de la
Republique mais aussitot on etait confronte aux
problemes suivants: son accord, sa disponibilite

4. Aspects de l’Approche AFP

Legende: 0=N/A, 1 tres facile, 2 facile, 3 difficile, 4 tres difficile
Etape

cotation

Commentaires

Phase 2: Concenter les
efforts
4. Examiner le contexte

Tres facile Deja engage dans le processus depuis 2009

5. Connaitre les decideurs
(les motivations, la fibre
sensible, les interets
personnels…)

Difficile

Initialement l’opinion dominante chez les
decideurs etait que, le budget du Gouvernement
etait tres limite (petit) et la competition intra et
intersectorielle pour le budget limite ne
favorisaient pas la prise en compte de la PF

6. Formuler la bonne
requete de Plaidoyer (tenir
compte des emotions, de la
raison, et de l’ethique)

Facile

Le plaidoyer a montre ce que le pays allait gagner
en investissant meme un peu dans la PF pour
attirer plus de fonds pour la PF de la part des
bailleurs de fonds.

4. Aspects de l’Approche AFP

Legende: 0=N/A, 1 tres facile, 2 facile, 3 difficile, 4 tres difficile
Etape

Cotation

Commentaires

Phase 3: Reussir le
changement
7. Preparer un plan de
travail et un budget

Facile

Le processus a implique les bailleurs de fonds, les
cadres du gouvernement, la societe civile et les
ONG de mise en oeuvre.

8. Etablir les etapes de
progres (ndicateurs de
succes)

Facile

Elaborer des plans avec plusieurs scenari

9. Executer et evaluer

Difficile

Il y avait plusieurs inconnus , on a fait beaucoup
d’ajustements du fait d’un contexte difficile
(Guerre, changement politique…)



MERCI

