
Le Réseau Confiance de 
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Familiale pour la Planification 
Familiale: Expériences avec les 

Pharmacies et les Cliniques 
En République Démocratique du Congo 



 Aperçu sur ASF 
ASF:  Association de Santé Familiale un partenaire de PSI, engagée à promouvoir la 

santé et  la prospérité de la Famille Congolaise 
Sa mission 
       La mission fondamentale de l’Association de Santé Familiale (ASF) en République 

Démocratique du Congo est de contribuer de manière efficace, durable et 
mesurable aux efforts du Gouvernement pour l’amélioration de la santé des 
personnes vulnérables à travers le marketing social des produits et services de 
santé, la communication pour le changement de comportement dans le domaine 
de prévention contre le VIH/SIDA et les IST, le paludisme, les maladies diarrhéiques 
ainsi que dans la planification familiale , le partenariat actif avec l’Etat, le secteur 
privé et autres intervenants dans le domaine de la santé. 

Ses programmes  
- VIH  
- Malaria   
- Santé  Maternelle et Infantile incluant la Planification Familiale et le 

programme Hygiène, Eau et Assainissement  
- Recherche  

Marketing Social:  une approche centrée sur le client/ le consommateur/ le 
demandeur de service 

       - Communication pour le Changement de Comportement  
       - Distribution des produits de santé   
 



 PRODUITS ASF 
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Etat de lieu de la PF en RDC 

• Prévalence contraceptive : 5,4% ( MICS 2010) 

 

• Besoin non satisfait en PF: 24% (EDS, 2007) 

 

• Indice de Fécondité : 6,3 enfants /femme        
(EDS, 2007) 

 

• Ratio de mortalité maternelle: 549 pour 100 000 
NV (EDS, 2007) 

 
 



 Evolution du programme PF 

2003 - 2004 : Phase pilote, fonds USAID 

• 3 Provinces (Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu) à travers réseau des cliniques, pharmacies et 
mobilisateurs communautaires 

2004 - 2009 : Extension activités du réseau, fonds USAID 

• 8 Provinces (Kinshasa; Katanga; Sud Kivu; Nord Kivu; Equateur; Kasaï occidental; Province 
Orientale; Bas Congo) 

2009 – 2013, 2 sources de financement : 

a) USAID (2009 – 2013)  

• Continuer activités du réseau dans les sites USAID existants 

• Extension du réseau (25 cliniques et 75 pharmacies) 

b) Gouvernement Néerlandais (2009 – 2010)  

• Contribuer à l’extension du réseau dans 4 provinces : 

      Kasaï Oriental, Maniema, Kinshasa et Bas Congo 

• Formation de prestataires (USAID et Salin) en insertion /retrait  de 
Jadelle  

Cible du projet: 

- Primaire: femme en âge de procréer de 15 à 49 ans 

- Secondaires: conjoint et prestataires de service 

 



Approche du programme PF 

 Réseau Confiance : 133 cliniques privées, 45 mobilisateurs  

 Formation des Formateurs (ASF, PNSR et autres) 

 Formation de base/recyclage des prestataires 

 Supervisions des prestataires du réseau  

- Mensuelle par le staff technique ASF 

- Trimestrielle (supervision conjointe = staff technique ASF + PNSR) 

 Réunions techniques  

- des prestataires formés et partenaires influents 

 Appui matériel des cliniques  

 Interventions basées sur l’évidence  de la Recherche 

 (TRaC, MAP, client mystère, pré-test matériels promo) 

 Marketing Social PF: 

• Activités CCC  

• Distribution de 6 méthodes modernes PF sous la marque Confiance 

 



 Activités CCC 

1. Communication Inter Personnelle  
- Causeries éducatives (communauté, cliniques, entreprises, églises, journées 

événementielles) 

- Visites à domicile des ménages 

 

2. Communication Mass Media 
- Spots TV et radio (généric et de marque) 

- Affiches et panneaux  

- Émission Radio et Télé 

- Film de PF 

 

 

  



Communication Inter Personnelle 



Contraceptifs «Confiance » 

- COC (Combination - 3) 

- POP (Microlut) 

- Collier du Cycle 

- DIU (TCu -380A) 

- DMPA (Depo Provera et Petogen) 

- Implants (Jadelle) 

 

- Préservatifs (féminin et Masculin ) 

 



 
 Ligne Verte pour la PF 

 - Plus de 16,000 appels par an 

- % appels des hommes 

- Appels viennent des provinces/RDC (environs 95%) 

       et quelques pays limitrophes (5%)  

- Nature des questions posées: 

      1) 55% (PF: avantage, types de méthodes, 

        profil utilisateurs, etc.)  

       2) 5% (effets 2aires, Rumeurs,  

        fausses croyances)  

       3) 3% (localisation des sites).  

       4) 37% (autres domaines de santé) 
 

 





1. Cliniques Confiance : 133 
• Caractéristiques : 
       -   Cœur du réseau (soin complet en PF) 
       -   Premier point du contact pour le client  

• Critères de sélection 
-    PF intégrée dans les cliniques offrant de soins primaires 
- Salle de Counseling PF 

• Formation de base des prestataires   
-    12 jours  

• Appui matériels de soins et de communication   
        -    Maintien de l’assurance de la qualité de service 

• Supervisions régulières 
• Cadre de concertation/réunions  
• Evaluation de la performance  du prestataire 
     (Client mystère; Exit interview) 
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Appui matériels de soins aux cliniques 



2. Pharmacies Confiance : 366 

• Caractéristiques  
        -   Deuxième niveau du réseau 

        -   Capacité de faire le Counseling de base en PF         

• Principe  
 - 3 pharmacies autour d’une clinique Confiance  

 - Réapprovisionnement  

 (49% de clients s’approvisionnent dans les pharmacies, EDS 2007)      

• Critères de sélection 
-   En ordre avec le Mini. Santé (avec un pharmacien qualifié) 

-   Intérêt exprimé de rejoindre le réseau Confiance 

• Formation de base  
       -  3 jours 

• Supervision/réunion pour maintenir la qualité de 
service 
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Quelques réalisations (Oct. 2011 – Mai 2012) 

Renforcement des capacités 
• 20 formateurs qualifiés en PF 

• 500 prestataires formés dans l’offre de service et produits de qualité  

• 32 superviseurs du PNSR et des Zones de Santé formés 

 

Distribution            Couple Années de Protection 
- Contraceptifs oraux : 646,294                                           105,690                                     

- Injectables de 3 mois : 147,276  

- DIU : 2,046                                                Nouveaux cas enregistrés 
- Collier du Cycle : 3,186                                                  10,630  femmes                        

- Implants (Jadelle) : 2,632  

Activités de CCC 
o 73,182 touchés par le message PF  
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Importance du réseau 

• Engagement des partenaires d’offrir le 
services/produits de qualité selon les normes 
nationales (Signature protocole d’accord ) 

       -  Obligations ASF/PSI : formation, équipement de soin, … 
       -  Obligation du partenaire : respecter le prix, maintenir la qualité, … 
 

• Disponibilité de services/produits PF  
       -   Impact sur la prévalence contraceptive 

• Collaboration entre les membres du réseau garantit la prise 
en charge des clients  

       -   Gestion d’effets secondaires/complications en partenariat avec la Société Congolaise des 
Gynéco-obstétricien (SCOGO)   

 

• Suivi de l’Assurance- Qualité 
        -   Visites/supervisions permettent d’identifier de besoin en formation (check List) 
        -   évaluation de la qualité des services dans les cliniques du réseau confiance (EXIT 

INTERVIEW) 
 

 

 



SUCCÈS 
 Renforcement des capacités des prestataires rassure 

l’offre de service et produits de qualité 

 Disponibilité staff PF pour maintien qualité service 

 Cliniques organisées en réseau pour service de qualité 

 Organisation d’un système d’Assurance-Qualité 

 Appui des cliniques en collaboration avec la partie 
gouvernementale (Formation, supervision,  équipement 
clinique, etc.) 

 Gamme variée des contraceptifs (choix libre) 

 Réseau Confiance traduit la bonne prise en charge des 
clients = bonne réputation des cliniques/pharmacies 

   (*augmentation de l’accès aux produits et services  *prévalence contraceptive élevée) 
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• Visibilité de la marque Confiance à travers l’insigne mural sur 
les points de service PF 

• La contribution du réseau Confiance à la mise en œuvre du 
plan stratégique et de l’atteinte des objectifs du PNSR pour 
adresser les besoins non satisfaits en PF 

• La coordination des interventions avec le PNSR, le BCZS et la 
Société Nationale des Gynéco-Obstétriciens: 

           - implication du niveau national du PNSR  et de BCZS dans 
le renforcement de supervisions conjointes dans les cliniques 
dans les provinces au cours de prochains trimestres 

           - Organisation du système de référence et de prise en 
charge des cas de complications liées à l’administration des 
méthodes PF  avec l’appui de la SCOGO 

• Existence d’un système de reporting et de gestion des 
éventuelles complications 

• Production des outils CCC (qui peuvent être partagés avec 
tous les intervenants en PF), en Français et dans différentes 
langues locales 
 



La  formation de base en Planification Familiale (PF) dans le cadre de l’intégration des 
services PF dans les sites CDV et PTME de 4 partenaires de USAID (PROVIC) et de CDC (UNC, 

ICAP, EGPAF)./ financement de l’USAID dans le cadre du projet intégré AIDSTAR en cours 



 Difficultés rencontrées 
• Pas en mesure de répondre favorablement à la forte demande de 

partenariat des cliniques et pharmacies. 

• Couverture limitée   

- Prés de 20 villes couvertes sur un total de 315 

- Forte demande de partenariat (besoin non satisfait énorme), mais  

       ressource limitée  

• Rareté dans la tenue de réunions Task force PF au niveau national et 
provincial 

• Rupture de stock de Microlut (POP) affecte le choix libre de certaines 
clientes éligibles à la contraception orale progestative 

• Instabilité des prestataires formés affecte la qualité de service 

- Certaines cliniques, prestataires formés sur état sur les méthodes à 
court terme 

• Absence de la motivation monétaire révolte certains prestataires formés 

• Faible taux d’utilisation des injectables et des pilules (COC) 

 

 



 Perspectives PF, 2012 

• Finalisation du processus d’actualisation du check List (outil de 
supervision axé sur l’Assurance-Qualité) qui incorporent les 
différents protocoles nécessaires.  

• Expérimentation de la phase pilote de PPIUD  dans le réseau 
Confiance à Kinshasa pour accroitre l’accès aux MLD 

• Intégration PF dans sites CDV et PTME appuyés par PEPFAR 

• Augmentation de la Fréquence de supervision nationale vers les 
provinces impliquant le PNSR, le BCZS 

• Elargir le réseau Confiance pour répondre au grand besoin 
d’informations services et produits PF en RDC 

• Plus de collaboration avec les autres partenaires PF/SR pour 
augmenter  l’accessibilité de PF pour les femmes et hommes 
Congolais 

• Recherche de plus de financement (Besoin non satisfait PF_ 
24%, EDS 2007) 

 

 



  MERCI 
 


