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Gains de plaidoyer majeur (national)

1. Engager le Gouvernement Central
1. Engagement du Gouvernement de la RDC en faveur de la 

planification familiale (Addis Abeba, 2013);
2. Elaboration du Plan stratégique national de PF (2014-2020) 

2. Mobiliser les autres
1. Augmenter les contributions des bailleurs
2. Mobilisation des nouveaux acteurs (Organisation 

Confessionnelle, Organisation de la Société Civile…)
3. Attirer des nouveaux bailleurs de fonds pour la PF (les 

Fondations, Bilatéral, secteur Prive…)

3. ….. Et célébrer le progrès….
1. Augmentation spectaculaire de la Prévalence Contraceptive 

Moderne en RDC –
(de8,% (ESD,2013-14) to 18% (MICS, 2018)

2. La PF est devenu légal en RDC  (Loi de sante publique votée 
2018 avec des dispositions favorables a la PF): La PF est 
autorisée pour toute personne en âge de procréer y compris 
les adolescents)

3. Augmentation de la couvertures de services de PF
4. Création de la ligne « achat Contraceptifs » dans la 

nomenclature budgétaire nationale et provinciale



Gains de plaidoyer majeur
(province)

1. Installation de CTMP autonome déjà le premier 
jour (replication of the National framework)

2. Auto organisation
 Définition des objectifs de plaidoyer  et plans de travail 

propres par chaque province
 Identification des nouveaux acteurs de PF 
 Mobilisation des ressources locales
 Auto évaluation et partage des informations

3. Impact
 Auto prise en charge des activités  (réunion en provinces, 

participation aux réunions annuelles a Kinshasa, 
participation aux conférences sur la PF ): Ex Province  Sud et 
Nord/Kivu

 Réduction des contributions extérieures  (AFP) au 
fonctionnement des CTMP

 Augmentation de la couverture des services PF en 
provinces



Plans de graduation
Tous les 14 CTMP installes sont en processus 
de graduation. 
1. La graduation a commence le jour 

même de l installation avec co-
financement de AFP

2. AFP a contribue pour l’installation des 
CTMP mais dans la suite, ce sont les 
autres partenaires qui continuent a 
finacer les activites travers le 
mechanisme de partage des couts.  

3. Activités clé avant l installation
• Recensement des projets de PF existants dans 

la province
• Négociation avec les bailleurs de ce projet et 

les organisations de mise en œuvre pour 
appuyer l installation de CTMP

• Mobilisation ressources financières

4. Installation et graduation



Suivi de la durabilité

1. Opportunités :
 Réunions annuelles des CTMP provinciaux
 Partage des résultats d’auto – évaluation des CTMP
 Partage des flash info sur les gains de plaidoyer et 

événements importants

2. Défis à relever :
 Auto – prise en charge totale des CTMP



AUTRES NOUVEAUTES

Organisation de la 4e Conférence Nationale
de PF

1. Célébration de l’augmentation surprennante de la 
prévalence contraceptive nationale RDC 
(augmentation 2,5 points de % par an)

2. Renouvellement de l’engagement de la RDC en 
faveur de PF (Discours du President de la RDC, 
4eme Conference Nationale de PF) Dec. 2019

 Intégration de DMPA sc dans l’offre
communautaire et la promotion de auto 
injection DMPA sc
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Guidelines on 
scaling up pilot 
project (initiative) 
ExpandNet/OMS

Source d’inspiration
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