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 BMGF/ FP CAPE RDC  

RAPPORT DE LA REUNION ANNUELLE DES PARTENAIRES EN 

PLANIFICATION FAMILIALE  
 

CENTRE CARITAS, KINSHASA, LE 16 MARS 2017 

 

Objectifs de la réunion 

 

1. Présenter et discuter les résultats de la première année d'évaluation de FP-CAPE sur le 

portefeuille d’investissements de la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) en Planification 

Familiale en RDC 

2. Engager un processus collaboratif pour prioriser les implications de ces résultats et suggérer les 

mises à jour à la Théorie De Changement (TDC) de la BMGF  

3. Identifier les questions de recherche supplémentaires et les lacunes dans la mesure des résultats 

du portefeuille 

4. Identifier les directions primordiales dans le développement et la promotion des échanges et de 

la coordination entre les partenaires 

 

Déroulement de la réunion 

Sous la co-modération de Mr Mbadu, Directeur du Programme National de la Santé de l’Adolescent 

(PNSA) et de Dr. Jean Lambert Chalachala, Représentant du Projet FP CAPE en RDC, la réunion s’est 

déroulée avec les temps forts suivants : 

Session 1 : Accueil et Mots de circonstance :  

- Mot d’ouverture de la part de Dr. Marie-Thérèse Kyungu, Directrice du Programme Nationale de 

la Sante de la Reproduction (PNSR).   

- Mot de Madame Perri Sutton, Chargée de Programme PF à la Fondation Bill & Melinda Gates 

(BMGF) qui a présenté l’importance de l’investissement de la Fondation dans le portefeuille 

d’interventions sur la PF en RDC. Elle en a également profité pour présenter les nouveaux 

investissements que BMGF a ajouté au portefeuille cette année. 

- Le Professeur Sian Curtis, Directrice du Projet FP CAPE, a ensuite présenté les objectifs ainsi que 

la méthodologie utilisée par le projet pour réaliser ce travail d’évaluation du portefeuille 

d’investissements PF de BMGF en RDC. 

- Cette session s’est clôturée par la présentation des participants et aussi un mot d’introduction pour 

les nouveaux projets financés par BMGF, notamment avec Tulane University, JPHIEGO et DKT 

International.   

Session 2 : Chronogramme interactif 

Cette session était une occasion pour le Projet FP CAPE de présenter un outil de communication et de 

dissémination des activités PF réalisées en RDC. Cet outil qui a l’avantage entre autres d’être interactif 

(permet à l’utilisateur d’interagir avec des commentaires) a pour objectif majeur de présenter en un seul 

endroit l’ensemble des activités et réalisations du portefeuille d’investissements PF de BMGF, tout en y 
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ajoutant d’autres événements contextuels majeurs de la PF en RDC. Pendant que le Dr. Jean Lambert 

présentait l’outil qui est logé au sein du site Internet du projet (www.fpcape.org), les autres membres de 

l’équipe assistaient les participants à se connecter séance tenante et à expérimenter les différentes 

fonctionnalités du site.  

Il s’en est suivi une intéressante discussion sur l’utilité et la nécessité d’avoir ce nouveau site internet qui 

parle de la PF en RDC, alors qu’un autre site gouvernemental éponyme existe déjà, conçu avec 

l’assistance technique de Tulane University.  Il s’est rapidement dégagé un consensus qu’on pouvait avoir 

plusieurs sites parlant de la PF en RDC d’autant plus que ces différentes sources d’informations peuvent 

s’avérer complémentaires. Il a aussi été recommandé au projet FP CAPE de plus se focaliser sur le 

portefeuille d’investissements de BMGF. Un rapprochement entre les équipes techniques des deux 

universités (Tulane et UNC) qui travaillent sur la matérialisation de ces sites a été conseillé pour 

harmoniser les vues et étudier la mise en place des passerelles de communication entre les deux sites. 

Néanmoins, les participants ont tous été unanimes sur l’aspect convivial et interactif de la chronologie qui 

a été présentée.  

Session 3 : Présentation des Résultats FP CAPE 

Madame Meghan Corroon, Directrice Technique du projet FP CAPE a présenté l’essentiel du travail 

d’évaluation du portefeuille d’investissements PF de BMGF en RDC que le projet a réalisé depuis 1 an. 

Sa présentation avait pour objectifs, en plus de présenter les résultats biannuels de FP CAPE pour la 

RDC, de soutenir la réflexion de tous les acteurs clés sur le portefeuille d’investissements de BMGF 

actuels en PF en RDC et d’informer aussi les stratégies futures en PF.   

Madame Corroon a présenté la méthodologie utilisée par le projet FP CAPE pour réaliser cette évaluation 

du portefeuille d’investissements de BMGF, elle a présenté les différentes hypothèses critiques de la 

Théorie de Changement et elle a présenté les grandes lignes des résultats obtenues par l’ensemble des 

partenaires ainsi que les leçons apprises pour un changement effectif des interventions sur la PF en RDC. 

Session 4 : Discussions, travaux de groupes et mise en commun 

Avant de commencer les discussions de groupe autour de la table, puis autour des thématiques 

particulières, les participants ont été invités à donner leurs premières impressions sur le rapport qui a été 

présenté. Ensuite, les participants ont été invités à discuter autour de la table sur les implications de ces 

résultats pour l’ensemble des objectifs de PF en RDC.  

Enfin, les participants ont été invités à se regrouper selon les thématiques de la théorie de changement 

pour continuer les discussions de groupes. 4 groupes ont été formés autour des thèmes suivants : 

environnement propice, offre de services, création de la demande et secteur privé.  

Chaque groupe de discussion a eu également l’opportunité de lire le bref rapport des autres groupes et de 

faire des commentaires au cours d’un tour de galerie où chaque groupe a présenté les conclusions de ses 

propres discussions. Cela a permis à tous les participants de s’imprégner de l’ensemble des commentaires 

et de retenir l’essentiel des discussions de tous les groupes thématiques. 

A l’issue de cet exercice participatif qui a été apprécié par l’ensemble des participants, une mise en 

commun a été faite pour synthétiser l’essentiel des idées. 

Les thèmes communs qui sont apparus des discussions sont les suivants : la chaine d’approvisionnement, 

le marché total, le partenariat public-privé, le plaidoyer, la qualité de service, l’approche jeune, la 

http://www.fpcape.org/
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convivialité, la coordination, le renforcement des capacités, la mise à échelle et la couverture 

géographique. 

De manière spécifique, il est ressorti quelques points de convergence selon chaque thématique abordée.  

Pour l’Environnement propice, il y a nécessité de : 

- Poursuivre avec le plaidoyer (sur la loi, le protocole de Maputo, pour améliorer l’environnement, 

pour le renforcement des capacités, pour accéder aux ressources nationales, pour l’action, etc.), 

- Améliorer le système d’approvisionnement (sécurité d’approvisionnement) 

- Renforcer et améliorer la coordination 

- Reconnaitre les pharmacies 

- Faire évoluer les normes sociales en faveur de la PF 

Pour l’offre de services, les discussions ont révélé les besoins ci-après pour améliorer l’offre de PF : 

- L’augmentation de la couverture des structures/un plus grand nombre des structures offrant la PF 

- La reconnaissance des pharmacies (informelles et formelles) et leur intégration (formation, 

alignement, etc.) 

- La disponibilité des produits et consommables dans les points des services 

- Le renforcement des capacités des prestataires de service (en communication, counseling, 

changement de comportement/mentalité vers la PF), formation de base et recyclage. 

- La motivation des prestataires 

- L’assurance qualité des services  

- L’élargissement de la gamme des méthodes contraceptives offertes.  

Pour la création de la demande, les discussions ont fait les recommandations suivantes : 

- Que plus d’études opérationnelles soient menées pour comprendre la dynamique autour des normes 

sociales liées à la PF (études qualitatives et quantitatives)  

- Qu’il y ait un meilleur accès à l’information et aux restitutions des résultats (par voie de la CTMP ?) 

- Qu’il soit organisé des campagnes de communication sur base des résultats des études qui adressent 

les barrières incluant les normes sociales, le genre, etc. 

- Qu’il y ait implication des partenaires masculins dans les programmes de PF. 

Pour le secteur privé, les discussions en groupes ont révélé qu’il faut avoir une attitude pragmatique 

envers l’offre du secteur privé, surtout informel et renforcer les capacités de base des pharmaciens et 

prestataires des services du secteur informel car ce secteur informel représente une grosse part du marché 

et une source importante d’approvisionnement en méthodes contraceptives dans la communauté.  

Pour améliorer la collaboration parmi les acteurs œuvrant dans la PF, les discussions ont recommandé : 

- L’élargissement des CTMPs dans toutes les provinces du pays 

- La création au sein de la CTMP des sous-commissions thématiques 

- La création des taskforces spécifiques (ex. pour les adolescents de 10 à 14 ans, pour les jeunes, etc.) 

- Plus d’engagement de la part des bailleurs des fonds et l’attraction des nouveaux bailleurs. 

Mots de Clôture de la réunion et prochaines étapes 

Après ces discussions qui ont permis à l’ensemble des participants de circonscrire les axes essentiels sur 

lesquels les activités de PF doivent être réorientées ou recadrées en vue de l’atteinte de l’objectif du Plan 
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Stratégique National, à savoir atteindre un taux de prévalence contraceptive de 19% à l’horizon 2020, la 

réunion a été clôturée par une dernière série d’interventions. 

La Chargée de Programme PF de la BMGF, Perri Sutton, a remercié tous les participants pour leur 

active implication durant toute la durée de la réunion. Elle a également rappelé l’importance que la 

BMGF accorde à cet exercice d’évaluation commune car il met en relief l’ensemble des résultats du 

portefeuille d’intervention PF de BMGF et permet un renforcement de la collaboration entre partenaires et 

entre les partenaires et le Gouvernement. Elle a terminé son mot en remerciant toute l’équipe FP CAPE 

pour la réussite de cette activité. 

Le Professeur Sian Curtis a ensuite pris la parole pour également remercier tous les participants et 

rappeler que cet exercice sera récurrent tous les ans. Elle a donné les prochaines étapes du travail que le 

projet FP CAPE va réaliser ensemble avec tous les autres partenaires pour les mois à venir.  

Enfin, Dr. Arsene Binanga, a pris la parole au nom du CTMP pour remercier tous les partenaires pour 

les efforts communs qui sont en train d’être conjugués en vue de l’atteinte des objectifs du PSN. Il a saisi 

aussi cette opportunité pour annoncer certaines dates importantes à retenir pour les prochaines activités, 

ateliers et réunions sur le plan national, notamment l’évaluation à mi-parcours du PSN de la PF. 

L’essentiel de ces dates sont autour du mois de juillet 2017. 

Commencée autour de 9h20, la réunion s’est clôturée à 17h20. 

 

Pour le projet FP CAPE, 

Dr. Jean Lambert Chalachala 

 

 

 

 

 

 

 


