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Introduction  

• Georgetown University  

• IRH fait partie du departement de Gynecologie 
de la Faculte de Medecine de l’University de 
Georgetown et a ete fonde en 1985 

• IRH est specialise dans le developpement des 
options simples de methodes de planification 
familiaale pour les individus et couples dans le 
monde. 

• Beneficie principalement des fonds de USAID. 



De la Recherche a la Pratique 

Teste Theorique -Conceptualisation 

Mise a l’echelle 

Essais d’efficacite 

Recherche operationnelle 



Le projet FAM en RDC 

1. Fait suite  au projet introduction des methodes 
basees sur la connaissance de la fertilite 

• Le Collier du Cycle 

• La MAMA (Méthode d’Allaitement Maternal et de 
l’Amenorrhee) 

2. Le projet FAM : est un projet de mise a l’echelle 
des methodes Collier du Cycle et MAMA dans 5 
pays don’t la RDC (2007 a 2012 mais le projet 
fini en 2013) 
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De la Recherche a la Pratique 



Le modele de la mise a echelle 

Expansion perrenne 

1. Expansion verticale: instititionalisation 

2. Expansion horizontale: l’accroissement , 
augmentation de rayon d’action 



WHO/Expandnet  
Scale up Framework 

 

• Penser a chaque élément , se rassurer que le système n’a pas été oublie 
• Utiliser les évidences pour guider le choix stratégique et les ajustements ou 

corrections 
• Encourager l’approche participative avec plusieurs parties prenantes 
• Créer consciemment les questions de droits et d’equité  
• Présenter ou parler un même langage de la mise a l’ échelle  

   





IRH and Expandnet  

• Déjà a la première année 
du projet en 2007,  

• ExpandNet : a introduit au 
staff de IRH le cadre 
conceptuel pour orienter 
la planification, le cadre de 
suivi et évaluation et 
recherche  pour assurer 
une expansion pérenne du 
Collier du Cycle. 

• Plusieurs pays ont utilise le  
cadre conceptuel  pour la 
mise a l’echelle: RDC, le 
Guatemala, Indes, Mali, 
Madagascarand Rwanda 
 



 

 Cadre conceptuel de la mise a 
l’echelle pour la RDC 



DRC Scale Up Framework 

1. Integration Horizontale:  aggrandissement 
de l’utilisation au le pays. A la fin de 2012  

• La diponibilite du Collier du Cycle et de la 
MAMA passera de 178 zones de sante a au 
moins 300/515 zones de sante. 

• Augmenter le nombre de partenaires offrant 
le collier du cycle et la MAMA ( de 15 en 2007  
a 22 en 2012) 



DRC Scale Up Framework 

1. Integration Verticale: institutionalisation 
de l’offre du collier du cycle. A la fin de 
2012 ,  

• la diponibilite du Collier du Cycle et de la 
MAMA dans les documents de politique et 
d’offre de service de PF 

 Plus de 250 zones de sante ont offert le 
collier du cycle.  



Integration Verticale 
Institutionalisation 

• Le collier est dans: 
• Outils et canevas  SNIS dans  10 des 11 provinces (exceptee la province de 

l’equateur) 
• Liste de medicaments essentiels 
• Module de formation de prestataires 
• Pre service curriculum (universite et ecoles infirmiere de niveau secondaire 
• Cours des etudiants de la faculte de Medecine a Universite de Kinshasa 
• Listes de medicaments pour les maternite de base 
• Materiel IEC 
• Plan  de securisation des commodites  SR 
• Systeme de commande et distribution de contraceptifs de l’USAID. 
• Existance  des organisations ressources (formateur, Achete le collier): automie 

de programme. 

 
 
 
 



Impliquer tout le monde 

• Catholique 

• Musulman 

• Laïc 

• Structures de sante 

• Pharmacie 

• Distribution par les agents communautaires 

• Ong Internationales 

 



Lecons apprises 

• Le changement de l’environnement peut être 
positif ou négatif mais il faut s’adapter. 

• Le processus est long mais demande un model 
conceptuel bien compris par tous et qui doit 
etre diffuse et partage. 

• L’integration devient different de la 
perenisation mais les deux peuvent etre 
ensemble dans le cadre de Extension perenne. 


