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Cartographie des interventions PF 
des partenaires BMGF



But et objectifs de la cartographie 
des interventions PF des partenaires BMGF

Etant donné que le nombre de partenaires BMGF travaillant dans le domaine de la PF en RDC 
augmente, il est important de déterminer où chaque intervenant travaille et le type d’activité que 
chacun mène.

Objectifs
‣ Déterminer la couverture des zones de sante (ZS) et des aires de sante (AS) de Kinshasa avec les 

prestations de service de PF ainsi que les activités de création de la demande
‣ Présenter les données de couverture a l’aide des cartes interactives permettant a l’utilisateur d’identifier les 

ZS et les AS couvertes soit par organisation, soit par type d’activité. 
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Où? But
Améliorer la coordination des 
différentes interventions des 
partenaires afin d’optimiser 
l’allocation des ressources de 
portefeuille BMGF



Les partenaires BMGF en RDC
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Cartographie initiale des interventions PF des 
partenaires BMGF (1er essai)
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Aucun partenaire ne couvre la totalité d’une province. A Kinshasa, Matete est l’unique ZS où les 
trois activités principales de renforcement des capacités, de création de demande et de prestation 
de services sont systématiquement soutenues par plus de 4 partenaires.

Source: SSM et kifequoiou. Note: Les activites de prestation de services comprennent la supervision conjointe, le suivi et evaluation des services, et la fourniture de contraceptifs
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Capture d’écran du formulaire de saisie de données

Méthodologie et outil – 2ème essai

Méthodologie

‣ Elaboration d’un outil permettant de collecter de 
données sur les différents activités mises en œuvre 
par chacun des partenaires indiquant les ZS et les 
AS couvertes pour chaque activité

‣ Analyse des données collectées pour dresser une 
cartographie de la couverture géographique réelle 
désagrégée par ZS et pas AS des interventions de 
chaque partenaire

‣ Compilation et superposition des cartes des tous 
les partenaires pour calculer le nombre de 
partenaires intervenants par ZS, par AS ou encore 
par type d’activité PF réalisées

‣ Evaluation de la couverture globale des activités PF 
du portefeuille d’investissements PF de BMGF

Révision de l’outil de collecte de données afin de collecter des informations sur les types d’activités 
spécifiques au niveau de zones de santé et d’aire de santé



Quelques exemples choisis
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Résultats préliminaires



1) Est-ce que votre organisation/projet organise ou donne une 
assistance pour la formation/recyclage en PF, y compris le PFPP, 
dans les FOSA ? 

* Est-ce que votre organisation/projet 
organise une assistance pour la 
formation/recyclage en PF? 



Est-ce que votre 
organisation/projet offre 
directement les services PF ?
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Offre de services PF dans les formations sanitaires
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Partenaires avec des activités DBC
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Prochaines étapes



Prochaines étapes

 Explorer les données et la variabilité que nous trouvons et identifier les 
agrégations appropriées des différentes activités parmi les partenaires

 Explorer la manière dont les bénéficiaires ont répondu aux questions:
• Travaillent-ils dans toutes les AS ou seulement quelques-unes dans la ZS ? 

• Travaillent-ils dans toutes les AS d’une ZS ou bien cela varie avec le type 
d'activité? 

• Le résultats ne sont-ils pas liés à la façon dont les partenaires ont interprété 
les questions par rapport à la sélection de nombreuses AS pour de activités 
différentes?

 Pour rester efficient, l’outil a besoin d’être actualisé régulièrement suivant 
l’évolution des interventions PF des partenaires.
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