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Contexte général  
La planification familiale est un élément essentiel des services de santé de la reproduction et constitue 
l'approche la plus efficace pour réduire la mortalité maternelle. En un peu plus d'une décennie, 
l'augmentation de l'utilisation de la contraception dans les pays en développement a réduit la mortalité 
maternelle d'environ 26 pour cent, en évitant les grossesses à haut risque et les avortements pratiqués 
dans des conditions dangereuses. Les études ont montré que la satisfaction des besoins non satisfaits en 
matière de contraception peut prévenir la mortalité maternelle, en particulier dans les pays en 
développement. L'utilisation de la contraception a été associée à une baisse de la mortalité infantile ; 
près de 10 pour cent des décès d'enfants pourraient être évités par une utilisation accrue de la 
contraception dans les pays où le taux de natalité est élevé. Des données provenant de pays du monde 
entier indiquent que la réduction de la fécondité a des effets positifs sur l'économie familiale. Avec moins 
d'enfants, plus de ressources sont investies dans l'éducation, la santé et le bien-être de chaque enfant. 
Au fur et à mesure que les gains, les actifs et l'autonomisation des femmes s'améliorent, un plus grand 
nombre de femmes sont en mesure d'entrer sur le marché du travail et la dépendance des jeunes est 
réduite. L'équité entre les sexes et le statut des femmes dans la société s'améliorent également. 

Le projet ASSP (Accès aux Soins de Santé Primaires) est le dernier d'une série de grands projets intégrés 
de santé en République démocratique du Congo. ASSP, est un projet quinquennal dont l'objectif est de 
renforcer le système de santé et d'améliorer les résultats sanitaires dans 56 zones rurales de santé de la 
RDC. L'une des interventions prioritaires du projet est d'accroître l'utilisation de la planification familiale 
et d'intégrer la planification familiale dans tous les aspects de la santé maternelle en rendant les services 
de planification familiale plus facilement accessibles aux femmes en RDC. Le but de l'étude de cas était 
d'examiner le niveau d'utilisation de la contraception au début du programme, les données sur l'état de 
préparation des établissements à fournir des services, les résultats obtenus à ce jour et les attitudes des 
intervenants (y compris les membres de la communauté) envers le projet. En outre, elle a formulé des 
recommandations sur les mesures à prendre pour accroître la prévalence contraceptive moderne d'ici à 
la fin du projet, en 2018. 

 

Méthodologie  
La performance de la planification familiale a été mesurée par le nombre d'Années de Protection du 
Couple (APC) et le nombre de nouvelles acceptantes des méthodes modernes de planification familiale 
en utilisant les statistiques sur les services fournies par le personnel de IMA Word Health à Pathfinder 
pour utilisation dans les rapports trimestriels.   
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Les nouvelles acceptantes ont été définies comme des clientes qui n'avaient jamais utilisé une 
contraception moderne et qui l'utilisent pour la première fois dans le cadre du projet ASSP. Les données 
historiques ont été utilisées pour établir les cibles fixées pour le nombre de nouvelles acceptantes.  

Les cibles APC ont été générées à partir de SPECTRUM, un progiciel qui permet la conversion entre APC 
et mCPR. Ce logiciel tient compte du niveau initial de la mCPR, de l'ensemble des méthodes utilisées au 
départ (c'est-à-dire la répartition des utilisatrices de différentes méthodes contraceptives), de l'évolution 
annuelle prévue de la mCPR, de la taille estimée de la population des femmes en âge de procréer dans 
les zones de recrutement et du pourcentage de la population mariée ou en union. SPECTRUM utilise les 
facteurs de conversion APC mondialement acceptés qui sont cohérents avec le FP2020. Les objectifs de 
l’APC reflètent l'hypothèse selon laquelle le mCPR augmentera de 1,8 point de pourcentage par an 
pendant la durée du projet et que 50 pour cent de la croissance sera attribuable à l'implant. Les objectifs 
sont basés sur les données de référence de l’ASSP pour l’année 2014, aucun objectif n'est disponible pour 
2013.  

Tableau 1. Cibles APC par domaine d'échantillonnage, en supposant une augmentation de 1,8 point de 
pourcentage de la CPR par an et que 50 pour cent de la croissance de la CPR correspond à des implants. 

  Nord Ubangi Kasai/ Kasai Central Maniema/ Tshopo Total 
2013 -  -  -  -  
2014 15,481 33,770 30,982 80,233 
2015 19,390 45,213 34,022 98,625 
2016 23,523 58,446 39,017 120,986 
2017 28,036 68,358 42,299 138,693 
2018 35,452 86,619 47,206 169,277 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Les données utilisées dans l'analyse sont des données brutes disponibles au 31 décembre 2015 pour les 
11 premiers trimestres du projet t (avril 2013 - décembre 2015) sur le nombre de contraceptifs et le 
nombre de nouvelles acceptations décrites dans les 56 zones sanitaires desservies par ASSP.  

 

Principaux résultats  
La programmation de la PF en RDC est confrontée à une multitude de défis, y compris des normes 
culturelles profondément enracinées qui favorisent les familles nombreuses, une infrastructure faible 
pour le transport des marchandises et des systèmes de santé faibles à travers le pays, entre autres. 
Malgré ces défis à l'expansion de la prestation des services de PF et de l'utilisation moderne de 
contraceptifs en RDC, l'environnement politique de la PF en RDC est l'un des plus forts de tous les pays 
d'Afrique subsaharienne francophone. Le gouvernement a montré sa volonté d'appuyer l'amélioration 
de la PF en participant à l'élaboration du Plan stratégique, dans le cadre de la Troisième Conférence 
ministérielle de Conférence nationale sur le repositionnement de la planification familiale et sur 
l'élaboration d'un Comité Technique Multi-sectoriel Permanent provincial afin d'offrir un environnement 
positif et propice à l'élaboration de programmes efficaces de planification familiale. En plus du soutien 
gouvernemental, le projet ASSP a dépassé ses objectifs en termes de performance mesurée par l’APC et 
le nombre de nouvelles acceptantes.  
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Années de protection du couple (APC)  
 Les résultats de la figure 1 montrent que le projet ASSP a atteint et dépassé ses objectifs pour 2014 et 
2015. En 2014, elle a dépassé son objectif de 15 pour cent et en 2016, de 63 pour cent. D'après les 
données combinées des APC, l'ASSP a dépassé son objectif pour ces deux années de 48 pour cent.  

 

Figure 1 : Comparaison des niveaux réels des APC générés par rapport aux objectifs APC, par année 

L'augmentation des APC peut être attribuée au volume de contraceptifs distribués aux clientes pendant 
la durée du projet. Les implants représentent la plus importante distribution des APC sur la durée de vie 
du projet (54 pour cent), suivis des injectables (10 pour cent) et de la MAMA (7 pour cent). La combinaison 
des méthodes au cours de la durée de vie du projet a changé radicalement et il y a eu une adoption 
remarquable des implants par rapport à d'autres méthodes (Figure 2).   

 

Figure 2. Evolution des APC par méthode et par trimestre 

 

Nombre de nouvelles acceptantes 
Au cours de la période couverte par le projet, le nombre de nouvelles acceptantes de contraceptifs 
modernes n'a cessé d'augmenter. La cible de nouvelles acceptantes au cours des 11 premiers trimestres 
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du projet était de 720 760. Le projet a permis de recruter 914 147 nouvelles acceptantes, dépassant ainsi 
l'objectif de 27 pour cent. Au cours du 11eme trimestre (Q11), le projet a généré plus de deux fois plus de 
nouvelles acceptantes que prévu. Il est également important de noter qu'au cours des cinq trimestres 
(Q2-Q6), le nombre de nouvelles acceptantes a été constamment inférieur à l'objectif fixé.  

 

Figure 3. Réalisation par rapport à l'objectif pour le nombre de nouvelles acceptantes de PF par trimestre 
: projet ASSP 

 

Défis dans le cadre de la stratégie de PF de l'ASSP : Bien que l'ASSP ait montré de nombreux 
résultats prometteurs, les principaux défis du projet identifiés sont les suivants :  
 

(1) Renforcer la chaîne d'approvisionnement et aider à l'approvisionnement en intrants de Planification 
familiale et de Santé de la reproduction (SR) 

La rupture de stock est un événement courant dans les centres de santé soutenus par l'ASSP. Pathfinder 
suggère que la fréquence des ruptures de stock est liée à l'absence de données précises de la chaîne 
d'approvisionnement, d’un système logistique cohérent et à l'absence de mécanismes de prévision et de 
commande.    

(2) Recueillir des données fiables pour suivre la performance  

Le système d'information sur la gestion de la logistique n'est pas entièrement fonctionnel et l'information 
obtenue est de mauvaise qualité en raison de données manquantes ou incomplètes. L'absence de 
données complètes et opportunes sur la surveillance du programme rend difficile le suivi des progrès et 
la compréhension complète des tendances. En outre, les données ne sont pas ventilées par âge, ce qui 
rend difficile le suivi des caractéristiques des utilisatrices âgées de moins de 20 ans. La formation des 
prestataires et du personnel des ministères provinciaux de la Santé a permis d'améliorer la qualité des 
données recueillies.  

(3) L'alignement des priorités sur le Ministère de la santé reste un défi majeur pour le projet.  

Les conflits d’agendas et les priorités divergentes entre l’ASSP et le Ministère de la santé aux niveaux 
central et provincial entraînent des retards dans les activités du programme-cadre. Le même personnel 
du Ministère de la Santé est impliqué dans toutes les activités de l'ASSP (WASH, nutrition, SR, etc.), ce 
qui entraîne le non-respect des échéances de la PF. 
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Conclusions 
Les recommandations pour les activités futures de création de la demande pour l’ASSP découlent des 
discussions des focus groups des homes et des femmes, des défis et des réussites vécus tout au long de 
la mise en œuvre de l’ASSP. Les groupes de discussion ont révélé des obstacles à l'utilisation des 
contraceptifs qui sont courants en Afrique subsaharienne : peur des effets secondaires (en particulier la 
stérilité ou le retour tardif de la fécondité), manque d'information et d'idées fausses sur la contraception 
moderne, normes culturelles favorisant les familles nombreuses, rôle dominant des hommes dans les 
décisions familiales (notamment le nombre d'enfants) et non disponibilité de la méthode souhaitée 
(rupture de stock).  

• Améliorer les mécanismes de gestion de la logistique contraceptive pour réduire/éviter les 
ruptures de stock de toutes les méthodes contraceptives, mais en particulier de l'implant étant 
donné sa grande popularité en RDC ; 

• Former le personnel à fournir une éducation en Santé de la reproduction ciblée sur les jeunes et 
des services de PF adaptés aux jeunes au niveau communautaire ; et examiner l'adéquation du 
personnel dans toutes les zones de santé (y compris la volonté de fournir des méthodes 
contraceptives en fonction des croyances religieuses) et les possibilités d'augmenter le 
pourcentage de prestataires féminins pour la PF ; 

• Lancer l'activité programmatique rapidement après la formation des prestataires ; s'assurer qu'ils 
reçoivent les intrants et l'équipement nécessaires au moment de la formation ; 

• Accroître la connaissance de la contraception moderne et de la disponibilité des services par de 
multiples canaux de communication (par exemple, en plaçant le logo de la planification familiale 
récemment révisé dans les établissements de santé pour mieux faire connaître la disponibilité 
des services) ; 

• Élaborer des stratégies de communication explicitement axées sur les hommes, étant donné leur 
position dominante dans la prise de décision familiale, y compris en matière de planification 
familiale ; 

• Encourager les leaders communautaires, les agents de santé communautaires et les prestataires 
de services à promouvoir une meilleure communication entre hommes et femmes concernant le 
nombre d'enfants et l'utilisation des contraceptifs ; 

• Développer au niveau communautaire des activités éducatives/motivationnelles qui s'attaquent 
aux principaux obstacles à l'utilisation de la PF identifiés dans cette étude et dans d'autres, y 
compris la peur des effets secondaires ; 

• Reconnaître les adolescents et les jeunes comme faisant partie de la population cible des activités 
de PF/SR dans les zones appuyées par l'ASSP ; concevoir et mettre en œuvre des activités 
orientées spécifiquement vers leurs besoins et intérêts. 
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