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RÉSUMÉ DE RECHERCHE FPWATCH

L’Enquête FPwatch en RDC – 2015 : Résultats
d’une évaluation des produits et services de
contraception dans les lieux de prestation de
services publics et privés
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Contexte
La République Démocratique du Congo (RDC) vise un taux de prévalence contraceptive de 19% d’ici 2020 et d’atteindre 2,1
millions de femmes de plus avec des méthodes contraceptives modernes pour achever les engagements nationaux de
FP2020.
ENVIRONMENT DE PLANNING FAMILIAL EN RDC
En 2015, la population de la RDC était estimée à 80 millions
de personnes, dont 45 pourcent de la population était âgée
de moins de 15 ans et avec un taux annuel moyen de
croissance prévue de 2,7 pourcent.1 Le taux de croissance
élevé, l'instabilité politique et les contextes culturels et
géographiques très diversifiés présentent des défis
considérables pour répondre aux besoins de la population
en matière de santé et de planification familiale (PF).
28 pourcent des femmes mariées en âge de procréer en
RDC présentent un besoin de contraception non satisfait et
moins que la moitié des zones de santé fournissent des
services de planification familiale.2 Selon la plus récente
Enquête démographique et de santé (DHS 2013), 8,1
pourcent des femmes en RDC (environ 1,4 million de
femmes) utilisent actuellement une méthode de
contraception moderne, et un changement lent ainsi
qu’une grande variation en fonction des zones
géographiques et des groupes sociodémographiques3 ont
été mis en évidence. Les méthodes de PF traditionnelles
sont utilisées par plus de la moitié des femmes qui
déclarent utiliser une méthode de contraception. Parmi
celles-ci, plus de la moitié comptent sur les préservatifs et à
d'autres méthodes à courte durée d'action. L'utilisation de
Méthodes contraceptives réversibles à Longue Durée
d'action (MLD/LARC, en anglais) ou aux Méthodes
contraceptives Permanentes (MP) est faible.3
RÔLES DES SECTEURS DANS LA MISE À DISPOSITION DES
CONTRACEPTIFS
Le secteur public en RDC a été affaibli par le conflit
politique et l'accès aux soins est par conséquent
extrêmement limité. Près de 70 pourcent des frais de
services de santé du secteur public sont pris en charge par
l'utilisateur.2 Le secteur privé en RDC s'étend à l'ensemble
du pays et dans de nombreux domaines a comblé les
lacunes laissées par un secteur public en difficulté. Le
secteur pharmaceutique est en grande partie non
réglementé avec un grand nombre de pharmacies non
enregistrées et de nombreux produits circulant sans
autorisation commerciale.2 Outre les secteurs public et
privé, des organisations à but non lucratif gèrent également
des cliniques et des hôpitaux dans tout le pays. En 2013,
environ la moitié des femmes en RDC ont reçu des produits
et des services de PF provenant de sources du secteur
privé, un tiers provenant de sources du secteur public et
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environ 6 pourcent provenant de sources à but non
lucratif3.
PRINCIPALES STRATÉGIES À CE JOUR
Le gouvernement congolais a fait preuve de leadership dans
les efforts nationaux récents visant à améliorer la
planification familiale (PF) et la santé génésique (SG). En
2012, la RDC s'est engagée à réaliser les objectifs de
l'initiative FP2020 lors du Sommet de Londres sur la
planification familiale.4 En 2014, le secrétaire général du
Ministère de la Santé (MS) a adopté le Plan stratégique
national pour la planification familiale pour 2014-2020.5 Les
deux principaux objectifs du plan consistent à augmenter la
prévalence des contraceptifs modernes, estimée à 6,5
pourcent en 2013, à au moins 19 pourcent d'ici 2020 ; et
d'augmenter l'accès et l'utilisation des méthodes
contraceptives modernes à au moins 2,1 millions de
femmes supplémentaires d'ici 2020.5 Le plan s'articule
autour de six sous-objectifs, notamment l'engagement du
gouvernement sur la planification familiale ; l’augmentation
de l'accès aux services ; l’amélioration de la qualité du
service ; la génération de la demande ; l’amélioration de la
gestion des systèmes de logistique contraceptive ; et
l’évaluation pour mesurer des résultats. 5
INTERVENTIONS CLÉS
Le gouvernement de la RDC et ses partenaires ont pris un
certain nombre de mesures visant à répondre aux besoins
élevés non satisfaits dans le pays et à améliorer le choix des
moyens de contraception. Ces mesures sont destinées à : 5
 Obtenir des engagements concrets et efficaces de la part
du gouvernement pour soutenir la planification
familiale ;
 Améliorer l'accès des hommes et des femmes aux
services de PF dans les secteurs public et privé, avec un
accent sur l’accès aux jeunes ;
 Augmenter la qualité des services de planification
familiale ;
 Générer la demande relative à la planification familiale ;
 Développer et renforcer un système logistique efficace
pour gérer les méthodes de contraception ; et
 Mettre en œuvre un système d'évaluation fiable pour
mesurer les résultats.

Références sur cette page: The World Health Organization (WHO). 2015. Democratic Republic of the Congo: WHO Statistical Profile. Accédé le 8 juin 2015 d e: http://www.who.int/gho/countries/cod.pdf?ua=1.
2
Mukaba T., et al. 2015. Family Planning Policy Environment in the DRC: Levers of Positive Change and Prospects for Sustainability. Glob Health Sci Pract 3(2): 163-73.
3
Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la Modernité (MPSMRM), Ministère de la Santé Publique (MSP) et ICF International, 2014. Enquête Démographique et de Santé en République
Démocratique du Congo 2013-2014. Rockville, Maryland, USA: MPSMRM, MSP et ICF International.
4
FP2020. 2016. The DRC. Accédé le 1 septembre 2016 de : http://www.familyplanning2020.org/entities/85/resources.
5
Secrétaire Général à la Santé, MSP. DRC Family Planning: National Multisectoral Strategic Plan (2014-2020). Kinshasa, DRC: MSP.

FPwatch en un coup d’œil
QU'EST-CE QUE FPWATCH ?
FPwatch est un projet de recherche
regroupant plusieurs pays, mis en œuvre
par Population Services International (PSI)
et financé par la Fondation Bill et Melinda
Gates (BMGF) et le Fonds de l'Objectif 3
du Millénaire pour le Développement. Des
outils et des approches sont employés
pour fournir des données comparables
d'un pays à l'autre et au fil du temps.
FPwatch est une réponse à l'objectif de
planification familiale 2020 (PF2020) pour
permettre à 120 millions de femmes et
jeunes filles supplémentaires de pouvoir
faire un choix éclairé et d'avoir accès à
des informations de planification
familiale et à un ensemble de méthodes
contraceptives modernes.6 Lancé en
2015, FPwatch a été conçu pour fournir
des informations opportunes, pertinentes
et de haute qualité relative au marché de
la PF. Les méthodes de recherche mises
en œuvre comprennent des enquêtes sur
les points de vente avec des experts
nationaux de la PF.
BUT
Le projet FPwatch vise à informer et faire
le suivi des politiques nationales et
mondiale, les stratégies et décisions de
financement pour améliorer le choix
éclairé et l’accès aux informations
relatives à la PF et à une gamme de
méthodes contraceptives modernes.
PERTINENCE
FPwatch est un projet complémentaire au
projet de recherche ACTwatch de PSI7 et a
pour but de fournir des données de haute
qualité sur la disponibilité des méthodes
de contraception modernes, sur les prix et
les parts de marché, ainsi que sur la
disponibilité et la capacité à fournir des
services de contraception, par le biais
d’enquêtes auprès des points de vente
dans les pays proposés. Les données
relatives au marché apportées par
FPwatch compléteront les autres
recherches et la surveillance en matière
de PF qui sont fortement tributaires des

FPwatch at a glance
1.
2.
3.
4.

études auprès de la population et de la
réalisation de modèles. Les données
recueillies et analysées par FPwatch
fourniront des éléments de preuve utiles
à la communauté de la PF pour appuyer la
prise de décisions stratégiques
nécessaires visant à atteindre les femmes
et les jeunes filles qui ont besoin
d'informations sur la PF, de services et de
méthodes de contraceptions.
L'enquête FPwatch 2015 de la RDC
complète la collecte concurrente de
données axée sur le suivi des progrès de
la PF2020, notamment des enquêtes
menées par le projet Performance
Monitoring and Accountability 2020
(PMA2020) en RDC. L'évaluation FPwatch
2015 de la RDC complète et s'appuie sur
ces enquêtes en réalisant un audit
complet des produits contraceptifs et un
questionnaire des prestataires de services
apportant des informations sur les
produits contraceptifs et la disponibilité
des services, le prix, le volume et la mise à
disposition des services pour tous les
points de vente publics et privés.
La surveillance du marché FPwatch en
RDC en 2015 a été mise en œuvre dans le
cadre des stratégies nationales9 conçues
pour améliorer l'accès aux méthodes
contraceptives modernes.
ENQUÊTES SUR LES POINTS DE VENTE
Les enquêtes sur les points de vente sont
la composante clé du projet FPwatch.
L'enquête sur les points de vente en RDC
a été conçue pour surveiller les
indicateurs clés du marché de la PF à
l'échelle régionale dans les zones urbaines
et rurales au sein de deux régions clés :
Kinshasa et Katanga.
Ce rapport sommaire présente des
données transversales tirées de l'enquête
2015 sur les points de vente.

7

5
Nombre d’enquêtes sur les
points des ventes conduites
en 2015 – 2016 à travers le
monde.

+25,000
Nombre total de points de
vente dénombrés en 2015
pendant l’enquête sur les
points de vente

+6,500
Nombre de points de
vente interviewés en
2015 pendant l’enquête
sur les points de vente
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L’enquête sur les points de vente répond à
quelles questions ?
Quels types de points de vente des secteurs public et privé distribuent
des méthodes modernes de contraception ?

Quelles sont les proportions des points de vente des secteurs privés et
publics qui ont des produits de planification familiale spécifiques et qui
fournissent une gamme variée des méthodes ?

Quelle est la part de marché relative de chaque méthode
contraceptive et de chaque type de point de vente ?

Quel est le prix de détail des méthodes contraceptives modernes
parmi les points de ventes du secteur privé ?

Quelle proportion des points de vente des secteurs publics et privé
fournis des services de contraception et quel est l’état de préparation
de ces points de vente pour la prestation de ces services ?

Les Pays de FPwatch, 2015 -2016
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Méthodes
FPwatch met en œuvre des méthodes et des questionnaires standardisés qui permettent d'établir des comparaisons entre les pays.
Ensemble, un recensement complet de tous les points de vente fournissant des méthodes contraceptives, un audit complet de tous les
produits contraceptifs et un entretien avec les prestataires donnent un tableau complet du marché de la PF.
QUE SE PASSE-T-IL APRES L'IDENTIFICATION D'UN POINT DE
VENTE ?

COMMENT EST REALISÉ L'ECHANTILLONNAGE ?
Pour l’échantillonnage la méthodologie de probabilité
proportionnelle à la taille a été utilisée pour sélectionner des
grappes au sein de chaque strate, avec la population des
grappes servant comme mesure de taille. L'unité de grappe
utilisée était l’aire de santé, la plus petite unité administrative
de santé gouvernementale, composée d’environ 10 000 à
15 000 habitants. À Kinshasa, 17 aires de santé urbaines et
17 péri-urbaines, et au Katanga, 20 urbaines et 60 rurales ont
été sélectionnées. Tous les points de vente fournissant des
produits et des services contraceptifs aux consommateurs ont
été audités dans les aires de santé sélectionnées.

Le point de vente fait l'objet d'un recensement pour évaluer la
disponibilité des méthodes ou services contraceptifs modernes.
Les points de vente sont inclus dans l'enquête s'ils ont des
produits contraceptifs modernes, notamment des contraceptifs
oraux, des contraceptifs d'urgence, des injectables, des implants,
ou des DIU en stock lors de l'enquête ou au cours des trois mois
précédents, ou offrent des services contraceptifs, notamment des
injections contraceptives, des implants ou des insertions de DIU,
ou des stérilisations masculines ou féminines. D'autres produits
comprenant des comprimés vaginaux moussants, des
diaphragmes et des anneaux contraceptifs ont été pris en compte
mais pas trouvés dans les points de vente interrogés.
L'autorisation de mener l'entretien a été obtenue par le
prestataire principal.

Un échantillon d'appoint a été sélectionné pour augmenter la
taille de l'échantillon des établissements de santé publique et
des pharmacies formelles. Tous les établissements de santé
publique ont été pris en compte dans les zones dans
l’échantillon. Les établissements interrogés comprenaient
aussi des installations privées et à but non lucratif qui
représentent le gouvernement dans des aires sans installation
publique. Toutes les pharmacies formelles dans Kinshasa et
Katanga ont également été incluses dans le recensement.

COMMENT LES INFORMATIONS SUR LES PRODUITS ET LES
SERVICES CONTRACEPTIFS SONT-ELLES SAISIES ?
Des audits contraceptifs complets ont été menés parmi les points
de vente éligibles avec des produits contraceptifs en stock. Les
informations ont été enregistrées pour chaque contraceptif
unique identifié dans le point de vente. Parmi les points de vente
éligibles offrant de services contraceptifs, les prestataires ont été
interrogés pour fournir des informations sur chaque type de
service.

QUELS TYPES DE POINTS DE VENTE ONT ÉTÉ DÉNOMBRÉS ?
Les principaux types de points de vente interrogés
comprenaient des établissements de santé publiques et
privées, des relais communautaires, des installations de santé
à but non lucratif, des pharmacies formelles et informelles. Les
réglementations relatives à l'apport de produits et de services
contraceptifs sont illustrées en page 13.

QUELLES INFORMATIONS SONT ENREGISTREES SUR LES AUDITS
ET LES ENTRETIENS AVEC LES PRESTATAIRES ?
Une fiche d'audit est complétée pour chaque produit contraceptif
moderne unique en stock. La fiche d'audit saisit des informations
sur le produit à partir de l'emballage du produit, notamment le
nom de la marque, le fabricant, le pays de fabrication et la
composition/dose (le cas échéant). La fiche d'audit saisit
également les informations du prestataire, notamment la
quantité vendue le mois dernier, le prix de détail et les ruptures
de stock au cours des trois mois précédents pour chaque produit.
L'entretien avec le prestataire saisit le nombre de services
réalisés, le prix, les références du prestataire et la disponibilité
d'un ensemble minimum d'équipements essentiels.

COMMENT IDENTIFIER LES POINTS DE VENTE ?
L'enquête sur les points de vente FPwatch comprenait tous les
points de vente des aires de santé sélectionnées avec le
potentiel de vendre des produits contraceptifs modernes ou
offrant des services contraceptifs. Étant donné que la plupart
de ces points de vente ne sont pas enregistrés, mobiles ou
récemment ouverts, des listes officielles de tous les points de
vente et leurs emplacements n'étaient pas disponibles. Par
conséquent, une approche du recensement a été mise en
œuvre, soutenue par des informateurs locaux, notamment des
intervenants gouvernementaux, des cartes et des listes des
points de vente enregistrés le cas échéant.

Des informations complètes sur le produit et des rapports de
prestataire sur la quantité distribuée et le prix de détail
permettent de calculer des estimations de la disponibilité des
méthodes contraceptives, le prix et la part de marché relative.
Des informations complètes sur les services et les prestataires
permettent de calculer des estimations sur la disponibilité des
services contraceptifs.

QU'EST-CE QU'UN RECENSEMENT DES POINTS DE VENTE ?
Cela implique une équipe d’enquêteurs qui se déplace
systématiquement dans une zone définie pour identifier tous
les points de vente qui ont le potentiel de vendre ou de
distribuer des méthodes contraceptives.
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Échantillon
Les types de points de vente qui fournissent des méthodes modernes de contraception
COMBIEN DEContraceptive
POINTS DE VENTEoutlet
ONT ÉTÉ
INCLUS
Sample
types
DANS L'ÉCHANTILLON ET EXAMINÉS ?
Au total, 2,066 points de vente ont été énumérés sur
113 aires de santé (c’est-à-dire, identifiées comme des
points de vente avec le potentiel de vendre ou de
fournir des produits ou des services contraceptifs
modernes)
de
l’échantillon
principal.
379
établissements de santé publics et pharmacies
formelles supplémentaires ont été dénombrées dans
les zones de santé correspondantes pour l'échantillon
d'appoint. Parmi ceux qui ont été examinés, un peu
plus de la moitié (53%) ont satisfait à au moins l'un des
trois critères d'éligibilité selon lesquels avoir
actuellement en stock au moins un type de produit
contraceptif moderne autre que les préservatifs, l’avoir
eu en stock au cours des trois mois précédents ou
fournir des services de planification familiale.

Échantillonage
A

2015

SampleCon

PDV dénombrés*
2,445

A

1 sur 2

2015

traceptive
outlet types

Outlets enumerated*
8,455

PDV nonsélectionnés
238

B

Nombre de PDV dénombrés
qui étaient éligibles pour un
entretien complet

PDV sélectionnés†
2,207
PDV sélectionnés
avec des préservatifs
1,451

Important :
1 : Produits contraceptifs modernes (notamment des contraceptifs
oraux, des contraceptifs d'urgence, des injectables, des implants
ou des DIU) en stock le jour de la visite
2 : Produits contraceptifs modernes en stock au cours des trois
mois précédents mais pas le jour de la visite
3 : Services contraceptifs (notamment des injections de
contraceptifs, des insertions d'implant, des insertions de DIU,
des stérilisations masculines ou féminines) disponibles mais pas
des produits contraceptifs modernes en stock (produits achetés
ailleurs et apportés pour le service)
* Points de vente énumérés : identifiés comme des points de
vente avec le potentiel de vendre ou de distribuer des produits
contraceptifs modernes (contraceptifs oraux, contraceptifs
d'urgence, injectables, implants, DIU) et/ou fournissent des
services contraceptifs (injections, implants, DIU, stérilisations
masculines/féminines) pendant le recensement ; cela inclus 379
PDV dénombrés dans l’échantillon d’appoint.
† Points de vente examinés : questions posées pour évaluer la
disponibilité actuelle ou récente (au cours des trois mois
précédents) des produits ou services contraceptifs modernes ;
cela inclus 362 PDV dénombrés dans l’échantillon d’appoint.
‡ Points de vente interrogés : un entretien partiel ou complet a
été mené avec un représentant du point de vente, qui
comprend le cadre dirigeant du point de vente le plus disponible
; cela inclus 279 PDV dénombrés dans l’échantillon d’appoint.

B
Outlets screened**
8,299
C
PDV répondant aux critères
de sélection 1,297
1 = 1,027
2 = 176
3 = 94

C

D

Outlets that met
screening criteria
2,083
1 = 2,012
PDV
interviewés ‡
2 = 31
3 = 421,294
1 =1,024
2= 176
3= 94

D
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Outlets interviewed
2,080
1 =2,009
2= 31
3= 42

Outlets not
screened
156

PDV ne
répondant pas
aux critères de
sélection
1,148

Outlets that did
not meet
screening criteria
6,213
PDV non
interviewés
3

Outlets not
interviewed
3

COMMENT L'ÉCHANTILLONNAGE GÉOGRAPHIQUE A-T-IL ÉTÉ
EFFECTUÉ ?
Un suivi du marché de la PF en RDC a été effectué dans le but
d’obtenir des estimations généralisables pour les provinces de
Kinshasa et du Katanga, ainsi que pour les zones urbaines et
rurales dans chacune des deux provinces.

Régions de l’Etude

Les aires de santé ont été sélectionnées par échantillonnage
avec probabilité proportionnel à la taille en grappes de
plusieurs niveaux. Trente-quatre aires de santé (17 urbaines
et 17 péri-urbaines) ont été sélectionnées à Kinshasa. Quatrevingt aires de santé (20 urbaines et 60 rurales) ont été
sélectionnées au Katanga à travers 80 zones de santé.
Tous les établissements de santé publics et les pharmacies
formelles dans les zones de santé sélectionnées pour
l'échantillon d'appoint étaient sélectionnés.
Quatre zones de santé rurales du Katanga ont été exclues de
l'échantillonnage en raison des restrictions militaires et de
l'insécurité. Une aire de santé sélectionnée dans la zone
rurale de Katanga a été abandonnée en raison de son
inaccessibilité.

Echantillon de Kinshasa par Aire de Santé

Strate
Kinshasa Urbain
Kinshasa péri-Urbain
Katanga Urbain
Katanga Rural

Total

Echantillon de Katanga par Zone de
Santé

# Aires de
Santé
Sélectionnés
17
17
20
60

Total # PDV Dénombrés
(# de l’échantillon d’appoint)
877 (167)
480 (54)
568 (71)
520 (87)

Total # PDV interviewés
(#de l’échantillon d’appoint)
497 (120)
247 (48)
358 (53)
192 (58)

114

2,445

1,294
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La composition du marché
NORMES POUR LES POINTS DE VENT EN RDC*

QUELLE EST LA COMPOSITION DU
MARCHE DES CONTRACEPTIFS ?
La composition du marché des
contraceptifs illustre la distribution
de tous les points de vente
présentant au moins un produit
contraceptif moderne en stock le
jour de l'enquête ou au cours des
trois
mois
précédents,
ou
fournissant au moins un service
contraceptif. Les diagrammes cidessous illustrent la distribution de
ces types de point de vente selon le
secteur public et privé, et en
fonction de chaque catégorie de
point de vente. Les points de vente
dans l’échantillon d’appoint ont été
exclus des figures de la composition
du marché.

86%
Composition du marché de la
PF moderne représentée par
le secteur privé en 2015 à
Kinshasa

QUELLE EST LA COMPOSITION DU
MARCHE 2015 DES CONTRACEPTIFS
MODERNES ?
Le
secteur
privé
représentait
86 pourcent des points de vente
stockant
des
contraceptifs
ou
fournissant des services contraceptifs à
Kinshasa et 71 pourcent au Katanga. Les
pharmacies informelles représentaient
79 pourcent et 59 pourcent de la
composition du marché dans chaque
province respective, tandis que les
pharmacies formelles représentaient
uniquement 1 pourcent dans les deux
provinces. Les établissements de santé
public* comptaient pour 9 pourcent des
points de vente éligibles à Kinshasa et
25 pourcent au Katanga, tandis que les
établissements de santé privés à but non
lucratif
représentaient
seulement
3 pourcent dans les deux provinces.

71%
Composition du marché de la
PF moderne représentée par
le secteur privé en 2015 à
Katanga

Les établissements publics comprennent les
hôpitaux et les centres de santé publique. Selon les
directives nationales de la PF, les établissements
publics peuvent stocker tous les produits
contraceptifs. Les hôpitaux publics peuvent fournir
tous les services contraceptifs. Les centres de santé
peuvent fournir tous les services contraceptifs, sauf
la stérilisation masculine et féminine. Les RECO
peuvent stocker des préservatifs, des contraceptifs
oraux et des colliers du cycle. Les RECO ne sont pas
formées pour fournir des services d'insertion de
contraceptif. Les établissements de santé privés
comprennent des hôpitaux et des cliniques privés.
Les hôpitaux privés peuvent stocker tous les
produits contraceptifs et fournissent tous les
services contraceptifs si le personnel formé est
disponible. Les cliniques peuvent stocker toutes les
méthodes à courte durée et fournir des services
d'injection de contraceptifs et d'insertion de
contraceptifs réversibles à longue durée d’action.
Les pharmacies (formelles et informelles) peuvent
stocker tous les produits à courte et longue durée
mais ne sont pas autorisées à fournir des services
contraceptifs.
*Dans les zones de santé ou il n’y a pas un
établissement de santé publique, un établissement
privé ou à but non-lucratif est sélectionné pour
assumer le rôle de l’établissement public. Comme
ces établissements fonctionnent comme un
établissement public et ils sont responsable pour la
mise en œuvre des initiatives du gouvernement, ils
sont considérés comme des établissements publics
(intégrés). La catégorie établissement public dans
les figures et tableaux ci-dessous inclus 70
établissements privés à but non lucratif et 115
établissements privés à but lucratif. 10

LA COMPOSITION DU MARCHE DES CONTRACEPTIFS POUR
KINSHASA ET KATANGA, PAR POINT DE VENT, 2015

N= 433
Nombre total de points de vente stockant des
contraceptifs et/ou fournissant des services par type en
2015. Ce tableau ne comprend que des points de vente
avec des produits contraceptifs modernes au-dessus du
niveau des préservatifs.

N= 350
Nombre total de points de vente stockant des
contraceptifs et/ou fournissant des services par type en
2015. Ce tableau ne comprend que des points de vente
avec des produits contraceptifs modernes au-dessus du
niveau des préservatifs.

13
*Les points de vents de l’échantillon d’appoint ont été exclus des figures sur la composition du marché.
10

Normes De La Zone De Sante Relatives Aux Interventions Integrees De Sante De La Mere, Du Nouveau-Ne Et De L’enfant En République Démocratique Du Congo. Volume 6 : Les Interventions De
Planification Familiale. Secretariat General de La Ministere De La Sante Publique Edition 2012.

EN QUOI LA COMPOSITION DU MARCHE DES CONTRACEPTIFS DIFFERET-ELLE ENTRE LES STRATES URBAINES ET RURALES ?
Il est important de considérer la composition du marché des
contraceptifs selon les variations géographiques et la densité de la
population. Par exemple, la part du marché du secteur public n'était que
de 10 pourcent pour la zone urbaine de Kinshasa mais de 17 pourcent
pour la zone péri-urbaine de Kinshasa. La différence est plus marquée au
Katanga avec 8 pourcent du marché des PDV publics dans les zones
urbaines et 39 pourcent dans les zones rurales.
Les pharmacies informelles étaient la catégorie de point de vente le plus
souvent représenté avec au moins un contraceptif moderne disponible
dans toutes les strates, mais avaient tendance à représenter une plus
grande partie du marché de la PF dans les zones urbaines par rapport
aux zones rurales. Les relais communautaires représentaient une
proportion importante du marché de la PF de la zone rurale de Kinshasa
(9 %) et les points de vente à but non lucratif se sont révélés être peu
nombreux dans toutes les strates.
Ces résultats montrent la diversité de la composition du paysage du
marché selon l'emplacement et, en particulier lorsqu'ils se rapportent à
la composition rurale/urbaine de ces provinces différentes. Les résultats
illustrent les types de points de vente qui peuvent être prêts à fournir un
accès à des méthodes contraceptives modernes dans différentes régions
de la RDC.

Les paysages du marché régional
et urbain / rural varient. Bien que
la part de marché des
établissements de santé publics soit
faible dans toutes les strates, elle
constitue près de 40 % du marché
dans la zone rurale de Katanga,
presque équivalente à celle des
pharmacies informelles.

Les pharmacies informelles
dominent le secteur privé dans
toutes les strates, mais
particulièrement dans les zones
urbaines des deux provinces.

LA COMPOSITION DU MARCHE DES CONTRACEPTIFS POUR LES STRATES URBAIN/RURALE, PAR LES
ZONES ET POINTS DE VENTE
KINSHASA URBAIN

KINSHASA PERI-URBAIN

KATANGA URBAIN

KATANGA RURAL

N= 793: Kinshasa Urban N=299; Kinshasa peri-Urbain N=144; Katanga Urban N=254; Katanga Rural N=96.
Ce tableau ne comprend que des points de vente avec des produits contraceptifs modernes au-dessus du niveau des préservatifs.
Les points de vente des zones de l’échantillon d’appoint ne sont pas représentés sur ces diagrammes.
Les établissements de santé publics sont principalement constitués de centres de santé publics, avec un petit nombre d’hôpitaux publics et de
postes sanitaires publics.
Les établissements de santé privés sont principalement constitués de centres de santé privés, avec un petit nombre d’hôpitaux privés et de
postes sanitaires privés.

14
N= 2,080: Addis Ababa, N=377; Amhara, N=568; Oromia, N=632; SNNP, N=503.
These charts only includes outlets with modern contraceptives above the level of condoms. No general retailers were found with modern
contraceptives excluding condoms.

*Les points de vents de l’échantillon d’appoint ont été exclus des figures sur la composition du marché.

Photo courtoisie de : Kate Thanel, PSI
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Disponibilité des différentes méthodes
QUELLE EST LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
CONTRACEPTIFS (D'AU MOINS UNE MÉTHODE DE
CONTRACEPTION ET DES GAMMES SÉLECTIONNÉES)
DANS LES POINTS DE VENTE ELIGIBLES ?
L'accès et le choix de la méthode contraceptive
constituent des éléments essentiels de l'Initiative
FP2020 et des engagements nationaux FP2020 de la
RDC. Cette section apporte des informations sur la
disponibilité de toute méthode de contraception
moderne, de trois méthodes ou plus, de trois
méthodes ou plus avec au moins une méthode à
longue durée d'action / permanente (MLD/LARC), et
de cinq méthodes ou plus. Des graphiques sont
présentés sur cette page et les suivantes.
À Kinshasa, les trois-quarts ou plus des établissements
de santé publics, des relais communautaires, des
pharmacies formelles et des pharmacies informelles
avaient au moins une méthode de contraception
moderne en stock au moment de l'enquête. Plus de la
moitié des établissements de santé publics, des relais
communautaires et des pharmacies formelles
conservaient trois méthodes ou plus en stock et un
tiers des établissements de santé publics avaient cinq
méthodes ou plus en stock. Seulement un tiers des
pharmacies informelles, points de vente les plus

DIVERSITÉ DES MÉTHODES DE
CONTRACEPTION MODERNES DISPONIBLES,
PAR TYPE DE POINT DE VENTE : KINSHASA

16

courants ayant des contraceptifs en stock à Kinshasa,
avaient trois méthodes ou plus. Moins de la moitié
des établissements à but non lucratif et des
établissements de santé privés avaient au moins un
produit contraceptif moderne en stock et seulement
environ 10 pourcent ou moins de chacun de ces
types de points de vente proposaient trois méthodes
ou plus.
Au Katanga, près des deux tiers des établissements
de santé publics, des points de vente à but non
lucratif, des pharmacies formelles et des pharmacies
informelles proposaient au moins une méthode
moderne. À Kinshasa, cependant, un plus petit
nombre de ces types de points de vente proposaient
trois méthodes ou plus. Toutefois, les points de
vente à but non lucratif au Katanga étaient environ
deux fois plus susceptibles de proposer trois
méthodes ou plus. Moins de 40 pourcent des
établissements de santé privés proposaient au moins
une méthode moderne et environ un dixième
proposait trois méthodes ou plus. Seulement environ
10 pourcent des pharmacies informelles, le type de
point de vente le plus courant ayant des méthodes
de contraception au Katanga, disposaient de trois
méthodes ou plus.

DIVERSITÉ DES MÉTHODES DE
CONTRACEPTION MODERNES
DISPONIBLES, PAR TYPE DE POINT DE
VENTE : KATANGA

Pharmacies informelles
de Kinshasa

Pharmacies informelles
de Katanga

92% vs. 29%

78% vs. 11%

avec au moins
une méthode
disponible

avec au moins
une méthode
disponible

avec 3+
méthodes
disponibles

avec 3+
méthodes
disponibles

Kinshasa établissements
du secteur public

78%

vs.

avec au moins
une méthode
disponible

51%
avec 3+
méthodes
disponibles

Katanga établissements
du secteur public

67%
Photo courtoisie de : Amelie Sow-Dia, Photoshare © 2014
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vs.

avec au moins
une méthode
disponible

36%
avec 3+
méthodes
disponibles

EXISTE-T-IL DES DIFFÉRENCES CONCERNANT LA
DISPONIBILITÉ DES PRODUITS CONTRACEPTIFS
(D'AU MOINS UNE OU DES GAMMES DE MÉTHODES
SÉLECTIONNÉES) EN FONCTION DU STATUT RURAL/
URBAIN ?
À Kinshasa, il existait peu de différences au niveau de
la disponibilité des produits- des établissements avec
au moins une ou avec différentes gammes de
méthodes sélectionnées en fonction du secteur. Au
Katanga, environ 80 pourcent des points de vente
urbains du secteur public et privé, par rapport à
environ seulement la moitié des points de vente
ruraux du secteur public et privé, fournissaient au
moins une méthode. De même, près de 60 pourcent

des points de vente urbains du secteur public
proposaient trois méthodes ou plus, par
rapport à environ 20 pourcent des points de
vente ruraux du secteur public. Concernant
les points de vente du secteur privé, 20
pourcent des points de vente urbains
proposaient trois méthodes ou plus, par
rapport à moins de 5 pourcent des points de
vente ruraux.

DIVERSITÉ DES MÉTHODES DE
CONTRACEPTION MODERNES
DISPONIBLES, PAR SECTEUR :
URBAINE / PERI-URBAINE, KINSHASA
KINSHASA URBAIN

KINSHASA PERI-URBAINE

DIVERSITÉ DES MÉTHODES DE
CONTRACEPTION MODERNES
DISPONIBLES, PAR SECTEUR : ZONE
URBAINE / RURAL DE KATANGA
KATANGA RURAL

KATANGA URBAIN
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Disponibilité des produits contraceptifs
QUELLE EST LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES DE
CONTRACEPTION
À
COURTE
DURÉE
D'ACTION
SÉLECTIONNÉES DANS LES POINTS DE VENTE ADMISSIBLES ?

modernes à Kinshasa, disposaient de préservatifs
masculins, plus d'un tiers proposait des contraceptifs
oraux et un quart avait des contraceptifs d'urgence et des
contraceptifs injectables en stock.

Province de Kinshasa

Province de Katanga

Dans le secteur public de Kinshasa (diagrammes à la page
21), les trois quarts des points de vente publics proposaient
au moins une marque de produit contraceptif à courte durée
d'action. Environ 70 pourcent des établissements de santé
publics proposaient des préservatifs masculins et environ 40
pourcent disposaient de préservatifs féminins ou de colliers
du cycle. Environ 40 pourcent des établissements de santé
publics à Kinshasa disposaient de contraceptifs oraux, mais
seulement 13 pourcent proposaient des pilules à progestatif
seul. Près de la moitié proposait des contraceptifs injectables
(principalement Depo-Provera). Les contraceptifs d'urgence
n'étaient généralement pas disponibles dans les
établissements de santé publics (<10 pourcent). Plus des
trois quarts des ADBC (Agents de Distribution à Base
Communautaires) à Kinshasa avaient des préservatifs
masculins, des colliers de cycle ou des contraceptifs oraux en
stock. Près de la moitié des ADBC proposaient des pilules à
progestatif seul. Les ADBC n'avaient aucune autre méthode
de contraception moderne en stock. Seulement un quart des
établissements à but non lucratif proposaient des
préservatifs masculins ou des contraceptifs d'urgence, et 10
à 20 pourcent conservaient des préservatifs féminins, des
colliers de cycle, des contraceptifs oraux ou injectables en
stock.

Dans le secteur public de Katanga (diagrammes à la page
25), les deux tiers des points de vente publics proposaient
au moins une marque de produit contraceptif à courte
durée d'action. Environ la moitié des établissements de
santé publics proposaient des préservatifs masculins, et
environ 20 pourcent disposaient de colliers du cycle.
Environ 40 pourcent des établissements de santé publics à
Katanga proposaient des contraceptifs oraux, mais
seulement 10 pourcent avaient des pilules à progestatif
seul. Plus d'un tiers disposait de contraceptifs injectables
(principalement
Depo-Provera).
Les
contraceptifs
d'urgence n'étaient généralement pas disponibles dans les
établissements publics (< 5 pourcent). Les quelques ADBC
au Katanga avaient uniquement des préservatifs masculins
en stock (3 pourcent), et aucune autre méthode de
contraception moderne. Seulement un tiers des
établissements à but non lucratif proposaient des
préservatifs masculins, des contraceptifs oraux ou des
contraceptifs d'urgence, et 5 à 10 pourcent conservaient
des préservatifs féminins, des colliers de cycle en stock.
Dans le secteur privé de Katanga (diagrammes à la page
25), les deux tiers des points de vente privés proposaient
au moins une marque de produit contraceptif à courte
durée d'action. Un quart des établissements de santé
privés conservaient des préservatifs masculins en stock, un
peu plus de 10 avaient des contraceptifs oraux et
injectables en stock, et moins de 10 pourcent avaient
toutes les autres méthodes à courte durée d'action en
stock. Seulement quelques pharmacies formelles au
Katanga ont été dénombrées. Près de 70 pourcent des
pharmacies informelles, le point de vente le plus courant
proposant des méthodes de contraception modernes au
Katanga, disposaient de préservatifs masculins, plus d'un
quart proposait des contraceptifs oraux, et 12 pourcent
avaient des contraceptifs injectables. Moins de 10
pourcent des pharmacies informelles de Katanga
proposaient d’autres méthodes de contraception à courte
durée d'action.

Dans le secteur privé de Kinshasa (diagrammes à la page 21),
les trois quarts des points de vente privés proposaient au
moins une marque de produit contraceptif à courte durée
d'action. Un quart des établissements de santé privés
conservaient des préservatifs masculins en stock, et moins
de 10 pourcent avaient toutes les autres méthodes à courte
durée d'action en stock. Presque toutes les pharmacies
formelles avaient des préservatifs masculins en stock,
environ les deux tiers conservaient des contraceptifs oraux
(principalement des contraceptifs oraux combinés) en stock
et la moitié avaient des contraceptifs d'urgence en stock.
Moins de 15 pourcent des pharmacies formelles de Kinshasa
avaient des préservatifs féminins, des pilules à progestatif
seul ou des contracetifs injectables en stock. Près de 90
pourcent des pharmacies informelles, le point de vente le
plus courant proposant des méthodes de contraception
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PROVINCE DE KINSHASA
DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES NON HORMONALES À COURTE DURÉE D'ACTION,
PAR TYPE DE POINT DE VENTE - KINSHASA

DISOPNIBILITE DES METHODES HORMONALES A COURTE DUREE D’ACTION PAR TYPE DE
POINT DE VENTE - KINSHASA

DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES RÉVERSIBLES À LONGUE DURÉE D'ACTION (LARC), PAR TYPE DE
POINT DE VENTE - KINSHASA
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DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES NON HORMONALES À COURTE DURÉE D'ACTION,
PAR SECTEUR - ZONE URBAINE / PERI-URBAINE DE KINSHASA
KINSHASA URBAIN

KINSHASA PERI-URBAINE

DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES HORMONALES À COURTE DURÉE D'ACTION,
PAR SECTEUR - ZONE URBAINE / RURAL DE KINSHASA
KINSHASA URBAIN

KINSHASA PERI-URBAINE

DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES RÉVERSIBLES À LONGUE DURÉE D'ACTION (LARC),
PAR SECTEUR - ZONE URBAINE / PERI-URBAINE DE KINSHASA
KINSHASA URBAIN

KINSHASA PERI-URBAINE
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QUELLE EST LA DISPONIBILITÉ DES MARQUES DE
MÉTHODES DE CONTRACEPTION À COURTE DURÉE
D'ACTION DONT LA QUALITÉ EST ASSURÉE (QA)
DANS LES POINTS DE VENTE ADMISSIBLES ?
Les contraceptifs répondant aux normes de qualité
assurée internationales sont définis comme les
marques citées sur la Liste établie par le
programme de pré-qualification de l'Organisation
mondiale de la Santé ou une liste stricte établie par
un organisme de réglementation. Toutes les
marques de contraceptifs injectables, d’implants et
de DIU relevées au cours de l'enquête étaient de
qualité assurée selon cette définition. Tous les
contraceptifs oraux relevés à Kinshasa, et plus de 90
pourcent de ceux relevés à Katanga étaient de
qualité assurée, le secteur privé comptant la
majorité des produits dont la qualité n'était pas
assurée. La majorité des contraceptifs d'urgence
relevés dans les deux provinces ne répondaient pas
à ces critères de qualité assurée. En conséquence,
la moitié seulement des marques de contraceptifs
d'urgence relevées dans les pharmacies formelles
de Kinshasa, et moins de 10 pourcent de celles
relevées dans les pharmacies informelles étaient de
qualité assurée. Au Katanga, un tiers des marques
de contraceptifs d'urgence relevées dans les
pharmacies formelles et 41 pourcents relevés dans
les pharmacies informelles étaient de qualité
assurée. Les établissements publics, bien qu'ayant
un moindre stock, proposaient pour la plupart des
marques de contraceptifs d'urgence dont la qualité
était assurée.
QUELLE EST LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES DE
CONTRACEPTION PERMANENTE ET REVERSIBLE À
LONGUE DURÉE D'ACTION SÉLECTIONNÉES DANS
LES POINTS DE VENTE ELIGILES ?

à la fois des implants et des DIU en stock à Kinshasa.
Dans le secteur privé de Kinshasa (diagrammes à la
page 21), les implants et les DIU se sont révélés être
moins disponibles. Seulement 4 pourcent des
établissements de santé privés proposaient des
implants ou des DIU. Les produits MLD/LARC
n'étaient pas disponibles dans les pharmacies
informelles, le type de point de vente le plus
courant proposant des méthodes de contraception.
Un petit nombre de pharmacies formelles proposait
des DIU, mais aucune ne disposait d'implants.
Province de Katanga
Au Katanga (diagrammes à la page 25), les
MLD/LARC étaient moins souvent disponibles, à la
fois dans le secteur public et dans le secteur privé,
par rapport à Kinshasa. Seulement environ 15
pourcent des établissements de santé publique
proposaient des implants (principalement Jadelle®),
et environ 10 pourcent avaient des DIU. Comme à
Kinshasa, les ADBC du Katanga ne conservaient pas
de méthodes MLD/LARC en stock. Environ 20
pourcent des points de vente à but non lucratif
conservaient des implants en stock et 5 pourcent
maintenaient un stock de DIU.
Dans le secteur privé du Katanga (diagrammes à la
page 25), seulement environ 4 pourcent et 2
pourcent des établissements de santé privés
proposaient des implants ou des DIU,
respectivement. Les pharmacies formelles ne
conservaient pas de produits MLD/LARC en stock au
Katanga, mais environ 1 pourcent des pharmacies
informelles proposaient au moins une marque
d'implant ou de DIU.

Province de Kinshasa
Concernant les produits MLD/LARC dans le secteur
public de Kinshasa (diagrammes à la page 21), plus
de 40 pourcent des établissements de santé publics
de Kinshasa avaient des implants, Jadelle® étant
plus fréquents que Implanon®. Environ un quart
proposait des DIU. Les ADBC ne conservaient pas de
MLD/LARC en stock. Un peu plus de 10 pourcent
des points de vente à but non lucratif conservaient
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39%
des points de vente du secteur
public de Kinshasa ayant au
moins une marque MLD/LARC
en stock.

13%

1%
des points de vente du secteur
privé de Kinshasa ayant au
moins une marque de
MLD/LARC en stock.

des points de vente
du secteur public de
Katanga ayant au
moins une marque
de MLD/LARC en
stock.

2%
des points de vente du
secteur privé de Katanga
ayant au moins une marque
de MLD/LARC en stock.

DE QUELLE MANIÈRE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODE DE
CONTRACEPTION À COURTE ET LONGUE DURÉE D'ACTION
SELECTIONNÉES DANS LES POINTS DE VENTE ELIGIBLES
DIFFÈRE-T-ELLE ENTRE LES STRATES GÉOGRAPHIQUES ?
Province de Kinshasa
Les diagrammes régionaux pour Kinshasa (page 22)
indiquent quelques différences majeures concernant la
disponibilité des produits entre la zone urbaine et péri
urbaine de Kinshasa dans le secteur privé, à l’exception
d’une plus grande disponibilité des contraceptifs d'urgence
dans les points de vente urbains. Dans le secteur public, il
semblait y avoir une disponibilité légèrement plus élevée
des méthodes à courte durée d'action dans les points de
vente ruraux, alors que la disponibilité des MLD/LARC était
légèrement plus élevée dans les points de vente urbains.
Province de Katanga
Les diagrammes régionaux pour Katanga (page 26)
indiquent que les points de vente à but non lucratif et
privés dans la zone urbaine semblaient avoir une plus
grande disponibilité de toutes les méthodes à courte
durée d'action par rapport à la zone rurale. La disponibilité
des contraceptifs oraux était considérablement plus élevée
dans les points de vente publics urbains (plus de la moitié)
par rapport aux points de vente publics ruraux (environ un
quart), et une plus grande disponibilité dans les points de

vente privés urbains (environ un tiers) par rapport aux
points de vente privés ruraux (environ 15 %). De même,
une plus grande disponibilité des contraceptifs d'urgence
a été constatée dans les points de vente privés urbains
(20 %) par rapport aux points de vente privés ruraux
(moins de 2 %), et une plus grande disponibilité des
produits injectables dans les points de vente publics
urbains (environ la moitié) par rapport aux points de
vente publics ruraux (environ un quart). La disponibilité
des contraceptifs injectables était plus élevée dans les
points de vente privés urbains (environ 20 %) que dans
les points de vente privés ruraux (moins de 5 %). Dans la
zone urbaine de Katanga, les produits MLD/LARC étaient
considérablement plus disponibles que dans la zone
rurale. Dans les points de vente du secteur public de la
zone urbaine de Katanga, environ la moitié des points de
vente publics proposaient au moins une marque
d'implant comparativement à moins de 5 pourcent des
points de vente publics ruraux. Enfin, environ un tiers des
points de vente du secteur public de la zone urbaine de
Katanga avaient des DIU en stock, par rapport à 5
pourcent dans la zone rurale de Katanga.

Toutes les méthodes sont
considérablement plus disponibles dans
la zone urbaine que dans la zone rurale
du Katanga dans les établissements à la
fois du secteur public et du secteur privé.
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PROVINCE KATANGA
DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES NON HORMONALES À COURTE DURÉE D'ACTION, PAR TYPE DE POINT DE VENTE - KATANGA

DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES HORMONALES À COURTE DURÉE D'ACTION, PAR TYPE DE POINT DE VENTE - KATANGA

DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES RÉVERSIBLES À LONGUE DURÉE D'ACTION (MLD), PAR TYPE DE POINT DE VENTE - KATANGA

25

DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES NON HORMONALES À COURTE DURÉE D'ACTION, PAR SECTEUR - ZONE
URBAINE / RURALE DE KATANGA

KATANGA URBAIN

KATANGA RURAL

DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES HORMONALES À COURTE DURÉE D'ACTION, PAR SECTEUR - ZONE
URBAINE / RURALE DE KATANGA

KATANGA RURAL

KATANGA URBAIN

DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES RÉVERSIBLES À LONGUE DURÉE D'ACTION (MLD), PAR SECTEUR - ZONE
URBAINE / RURALE DE KATANGA

KATANGA URBAIN

KATANGA RURAL
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Ruptures de stock
QU’EST-CE QU’UNE RUPTURE DE STOCK ?
Le graphique ci-dessous présente les données concernant les
ruptures de stock à un moment donné ou le pourcentage de lieux
de prestation de service étant, le jour de l’enquête, en rupture de
stock de toutes les marques d’une méthode, parmi les lieux de
prestation de service ayant rapporté avoir eu au moins une
marque de la méthode en stock dans les trois mois précédents et
parmi ceux n’ayant pas eu au moins une marque de la méthode
en stock dans les trois mois précédents.
QUELLES MÉTHODES DE CONTRACEPTION SONT EN RUPTURE DE
STOCK PAMI LES LIEUX DE PRESTATION DE SERVICE QUI
STOCKENT HABITUELLEMENT LA MÉTHODE ?
Dans le secteur public de Kinshasa, plus de la moitié des lieux de
prestation de service n’avaient pas de contraceptif oral en stock
le jour de l’enquête, et 7 pourcent avaient eu au moins une
marque en stock dans les trois mois précédents. Plus de 9 lieux de
prestation de service du secteur public sur 10 n’avaient pas de
contraceptif d’urgence lors de l’enquête. Presque 60 pourcent
des lieux de prestation de service du secteur public n’avaient pas
d’injectable, et 9 pourcent d’entre eux avaient eu un injectable en
stock dans les trois mois précédents. Concernant les méthodes
contraceptives réversibles à longue durée d’action, plus de troiscinquième des lieux de prestation de service du secteur public
n’avaient pas d’implant et plus des trois-quarts n’avaient pas de
DIU, et 6 pourcent avaient eu une méthode ou l’autre en stock
dans les trois mois précédents.
Dans le secteur privé de Kinshasa, plus de 70 pourcent des lieux
de prestation de service n’avaient pas de contraceptif oral, de
contraceptif d’urgence ou d’injectable en stock, et 10 pourcent
ou moins de ceux-ci avaient eu ces méthodes en stock dans les
trois mois précédents. Concernant les méthodes contraceptives
RUPTURES DE STOCK
ACTUELLES DES MÉTHODES DE
CONTRACEPTION, PAR TYPE DE
POINT DE VENTE

réversibles à longue durée d’action, seulement un pourcent
des lieux de prestation de service du secteur privé avaient un
implant ou un DIU en stock le jour de l’enquête. Moins de 1
pourcent de ceux-ci avaient eu la méthode en stock dans les
trois mois précédents.
Dans le secteur public du Katanga, plus de 70 pourcent des
lieux de prestation de service n’avaient pas de contraceptif
oral ou d’injectable en stock le jour de l’enquête, et 5
pourcent des lieux de prestation de service avaient eu des
contraceptifs oraux en stock et 16 pourcent des injectables
en stock dans les trois mois précédents. Plus de 95 pourcent
des lieux de prestation de service du secteur public n’avaient
pas de contraceptif d’urgence en stock le jour de l’enquête.
Concernant les méthodes contraceptives réversibles à longue
durée d’action, plus de 85 pourcent des lieux de prestation
de service du secteur public n’avaient pas d’implant ou de
DIU en stock le jour de l’enquête. Pour les deux méthodes,
environ 6 pourcent des lieux de prestation de service du
secteur public avaient eu le produit en stock dans les trois
mois précédents.
Dans le secteur privé du Katanga, plus des trois-quarts de
l’ensemble des lieux de prestation de service n’avaient pas
de contraceptif oral en stock lors de l’enquête, et 6 pourcent
avaient eu la méthode en stock dans les trois mois
précédents. Au moment de l’enquête, les taux de rupture de
stock étaient de 90 pourcent pour les contraceptifs
d’urgence et plus de 87 pourcent pour les injectables. Plus de
98 pourcent des lieux de prestation de service du secteur
public étaient en rupture de stock d’implant ou de DIU le
jour de l’enquête, et moins d’un pourcent avaient eu une
méthode ou l’autre en stock dans les trois mois précédents.

KINSHASA

KATANGA
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Parts du marché des contraceptifs
Rôle du secteur public et du secteur privé
EN QUOI CONSISTENT LES PARTS DU MARCHÉ DES
CONTRACEPTIFS ?
Les parts du marché des méthodes de contraception
modernes, ou la distribution relative dans le secteur
public et le secteur privé pour tous les produits de
contraception modernes, est estimée en fonction des
informations sur la distribution déclarée de chaque
produit vendu au cours de la période d'un mois précédant
l'enquête. La part de marché est indiquée en coupleannées de protection (CAP / CYP, en anglais). CAP est la
protection estimée par les méthodes de contraception
au cours d'une période d'un an. Le volume distribué pour
chaque type de méthode est converti en CAP/CYP par un
facteur de conversion spécifique à chaque méthode11. Les
diagrammes des pages 29 et 32 représentent la part de
marché des contraceptifs par rapport au total des
CAP/CYP par types de point de vente et méthode pour
Kinshasa et Katanga, respectivement. Les premiers
diagrammes des pages 31 et 33 permettent de comparer
les zones rurales et urbaines. Les deuxièmes diagrammes
des pages 31 et 33 présentent la part de marché par
rapport au total des CAP/CYP dans les types de points de
vente par méthode pour Kinshasa et Katanga,
respectivement.

Le couple-années de protection (CAP/CYP) est calculé en
multipliant la quantité de chaque méthode distribuée aux
clients par un facteur de conversion.
Par exemple, 1 service de stérilisation équivaut à :
139,5 contraceptifs oraux
37,2 contraceptifs injectables
~ 2,0 DIU

50%*

28%

Contribution du secteur
privé au marché total des
contraceptifs en CAP/CYP à
Kinshasa

Pourcentage de CAP/CYP,
pour l'ensemble des
points de vente,
représenté par les
MLD/LARC à Kinshasa

PART DE MARCHÉ EN POURCENTAGE DU VOLUME TOTAL DES CAP PAR TYPE DE CONTRACEPTIF ET TYPE DE
POINT DE VENTE - KINSHASA

LARC/
PM

LARC
/PM

†
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11

La réunion technique du projet RESPOND. (2011). New Developments in the Calculation and Use of CYP and Their Implications for Evaluation of Family Planning Programs. 8 septembre 2011.
Disponible sur http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/fp/cyp.
*Cela reflète la distribution par les points de vente du secteur privé directement au consommateur.
†
Dans les aires de santé où un établissement privé ou à but non lucratif a été sélectionné pour assumer le rôle d'établissement d'État, la distribution par ces établissements est classée comme
distribution par le secteur public.

ANALYSE DES PARTS DU MARCHÉ DES CONTRACEPTIFS
DU SECTEUR PUBLIC
Province de Kinshasa
La part du volume total des CAP/CYP pour toutes les
méthodes du secteur public de Kinshasa constitue plus
d'un tiers du volume total des CAP/CYP, presque
entièrement par le biais des établissements de santé
publics. Les implants (14 %), suivis des préservatifs
masculins (13 %) et des colliers de cycle (4 %) sont les
principales méthodes contribuant au total des CAP/CYP
dans le secteur public. Dans les types de points de
vente, les MLD (implants, 39 %, et DIU, 4 %)
représentent un peu moins de la moitié des CAP/CYP
provenant des points de vente du secteur public. Si l’on
compare la zone urbaine à la zone périe urbaine de
Kinshasa, le secteur public dans la zone périurbaine de
Kinshasa représente une part considérablement plus
importante du marché total (51 %) par rapport à la zone
urbaine de Kinshasa (35 %), avec plus de 40 % du total
des CAP/CYP de la zone périurbaine de Kinshasa
provenant d'implants.
À Kinshasa, les points de vente à but non lucratif
représentent 13 pourcent du volume total pour toutes
les méthodes distribuées. Celles-ci sont principalement
des implants (5 %) et des colliers de cycle (4 %).
Province de Katanga
La part du volume total des CAP/CYP pour toutes les
méthodes du secteur public de Katanga constitue plus
de 65 pourcent du volume total des CAP/CYP, presque
entièrement par le biais des établissements de santé
publique. Les implants (22 %), suivis des préservatifs
masculins (19 %), des colliers de cycle (12 %) et des
contraceptifs injectables (6%) sont les principales
méthodes contribuant au total des CAP/CYP dans le
secteur public. Dans les types de points de vente, les
MLD (implants, 34 %, et DIU, < 2 %) représentent un peu
moins d'un tiers des CAP/CYP provenant des points de
vente du secteur public. Si l’on compare la zone urbaine
à la zone rurale du Katanga, le secteur public dans la
zone rurale du Katanga représente une part
considérablement plus importante du marché total (65
%) par rapport à la zone urbaine du Katanga (53 %). Les
points de vente à but non lucratif de Katanga ne
représentent que 3 pourcent du volume total des
CAP/CYP distribués, principalement provenant des
colliers de cycle et des contraceptifs injectables.
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PART DE MARCHÉ EN POURCENTAGE DU VOLUME TOTAL DES CAP PAR TYPE DE CONTRACEPTIF ET SECTEUR ZONE URBAINE / PERI-URBAIN DE KINSHASA
KINSHASA URBAIN

KINSHASA PERI-URBAINE

PART DE MARCHÉ EN POURCENTAGE DU VOLUME TOTAL DES CAP DANS LES TYPES DE POINTS DE VENTE PAR
TYPE DE CONTRACEPTIF ET SECTEUR - KINSHASA
LARC/
PM
LARC/
PM
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ANALYSE DE LA PART DE MARCHÉ DES CONTRACEPTIFS DU
SECTEUR PRIVÉ
Province de Kinshasa

Province du Katanga

À Kinshasa, les points de vente du secteur privé représentent un
peu plus de la moitié du volume total des CAP/CYP pour toutes
les méthodes, principalement provenant des pharmacies
informelles (41 %), suivis des établissements de santé publics (10
%). Les préservatifs distribués dans les pharmacies informelles
représentent près d'un tiers du volume total des CAP/CYP
distribués à Kinshasa et les contraceptifs injectables
représentent 5 pourcents supplémentaires. Les MLD distribuées
dans le secteur privé représentent environ 6 pourcent du
volume total des CAP/CYP. La répartition du marché du secteur
est constituée d’environ deux tiers des CAP/CYP du secteur privé
provenant des préservatifs, 10 pourcent, des contraceptifs
injectables, et 12 pourcent, des MLD. Dans la zone urbaine de
Kinshasa, le secteur privé représente plus de la moitié du
volume total des CAP/CYP comparativement à seulement
environ un quart dans la zone périurbaine de Kinshasa.

Au Katanga, les points de vente du secteur privé représentent
32 pourcent du volume total des CAP/CYP, principalement
provenant des pharmacies informelles (23 %), suivis des
établissements de santé privés (9 %). Les préservatifs
distribués par les pharmacies informelles représentent 15% du
volume total des CAP/CYP au Katanga et les contraceptifs
oraux, injectables, les implants et les colliers de cycle, 4-6
pourcent supplémentaires total. Les MLD distribuées dans le
secteur privé représentent environ 4 pourcent du volume total
des CAP/CYP. La répartition du marché du secteur privé est
constituée par les préservatifs masculins représentant un peu
plus de la moitié des CAP/CYP du secteur privé, puis 11

pourcent pour les contraceptifs injectables et 10
pourcent pour les colliers de cycle.

31%

32%*

Pourcentage des CAP/CYP,
pour l'ensemble des points de
vente, représenté par les
MLD/LARC à Katanga

Contribution du secteur privé au
marché total des contraceptifs en
CAP/CYP à Katanga

PART DE MARCHÉ EN POURCENTAGE DU VOLUME TOTAL DES CAP PAR TYPE DE CONTRACEPTIF ET TYPE DE POINT DE VENTE
- KATANGA †

LARC/
PM
LARC
/PM
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*Cela reflète la distribution par les points de vente du secteur privé directement au consommateur.
†
Dans les aires de santé où un établissement privé ou à but non lucratif a été sélectionné pour assumer le rôle d'établissement d'État, la distribution par ces établissements est classée comme
distribution par le secteur public.

Dans la zone urbaine de
Katanga, le secteur privé
représente 43 pourcent du
volume total des CAP par
rapport à environ un tiers
dans la zone rurale.
Photo courtoisie de : Kate Thanel, PSI

PART DE MARCHÉ EN POURCENTAGE DU VOLUME TOTAL DES CAP PAR TYPE DE CONTRACEPTIF ET SECTEUR - ZONE URBAINE /
RURAL DE KATANGA

KATANGA URBAIN

KATANGA RURAL

PART DE MARCHÉ EN POURCENTAGE DU VOLUME TOTAL DES CAP DANS LES TYPES DE POINTS DE VENTE PAR TYPE DE
CONTRACEPTIF ET SECTEUR - KATANGA
LARC/
PM
LARC/
PM
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Capacité à fournir des services de contraception
Cette section traite de la capacité du secteur public et du secteur privé à fournir des services (ou procédures) de
contraception dépendants d'un prestataire selon les directives nationales en matière de PF de la RDC. Elle analyse la
disponibilité et la capacité à fournir les services de contraception.

Points de vente qui proposent des services de contraception
OÙ
SONT
PROPOSÉS
LES
SERVICES
DE
CONTRACEPTION DÉPENDANTS D'UN PRESTATAIRE ?
Ce diagramme indique le pourcentage de points de
vente proposant des services dépendants de
prestataires qui ont été sélectionnées, dans tous les
points de vente sélectionnés de ce type particulier de
point de vente. Aucun service n'était fourni par les
ADBC et quelques-uns étaient fournis par les
pharmacies formelles et les pharmacies informelles.
Kinshasa
Dans le secteur public, près des deux tiers des
établissements
proposaient
un
service
de
contraception par injection, environ la moitié des
établissements sélectionnés proposaient des services

d'insertion d'implants, et 40 pourcent assuraient
des services d'insertion de DIU. La stérilisation
féminine était proposée dans environ 10 pourcent
des établissements et la stérilisation masculine
dans moins de 5 pourcent des établissements. Dans
les points de vente à but non lucratif, les services
de contraception par injection étaient proposés
dans environ un tiers des établissements et les
insertions d'implants et de DIU, dans environ 20
pourcent. Ces services n'étaient pas fréquemment
proposés dans les établissements privés, à
l'exception des services de contraception par
injection (environ un tiers).

DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE CONTRACEPTION, PAR TYPE DE POINT DE VENTE - KINSHASA

DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE CONTRACEPTION, PAR TYPE DE POINT DE VENTE - KATANGA
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Katanga
Parmi les établissements publics et les points de
vente à but non lucratif, environ 60 pourcent
proposaient des services de contraception par
injection, 20 pourcent avaient des services
d'insertion d'implants, 10 pourcent avaient des
services d'insertion de DIU, et 10 pourcent
assuraient la stérilisation féminine. Dans le secteur
privé, environ un quart des établissements privés
proposaient des services de contraception par
injection, 10 pourcent des services d'insertion
d'implants et moins de cinq pourcents des services
d'insertion de DIU. Au Katanga, des différences
considérables concernant la disponibilité des
services ont été constatées entre la zone urbaine et
la zone rurale (diagramme non représenté),
notamment concernant les services liés aux
produits MLD. Alors que dans la zone urbaine, 60
pourcent et 40 pourcent des établissements publics
proposaient des services d'insertion d'implants et
de DIU, respectivement, seulement environ 10
pourcent des établissements publics rurales
fournissaient des services d'insertion d'implants, et
moins de 5 pourcent assuraient des services
d'insertion de DIU. Il était rare que les
établissements privés de la zone rurale de Katanga
proposent des services de contraception.

La capacité à fournir des services de contraception est un
indice composite combinant :
1. La disponibilité des contraceptifs sur place (non
applicable aux stérilisations) ;
2. La disponibilité de prestataires formés / accrédités ; et
3. Un ensemble d'équipements minimal nécessaire à la
prestation du service.
Si un point de vente répond aux 3 exigences, il est classé
comme ayant la capacité de fournir le service.

faible, donc les pharmacies informelles n'ont pas
été inclus dans les diagrammes. La capacité à
fournir des services de contraception est un indice
composite combinant : 1. La disponibilité du
contraceptif sur place le jour de l'enquête ; 2. La
disponibilité d'un prestataire accrédité et formé,
parmi le personnel actuel ; et 3. La disponibilité d'un
ensemble d'équipements minimal nécessaire à la
prestation du service. *

Photo courtoisie de: Damien Schumann

LES POINTS DE VENTE RÉPONDENT-ILS AUX
NORMES DE QUALITÉ DANS LE CADRE DE LA
PRESTATION DE SERVICES DE CONTRACEPTION
DÉPENDANTS DE PRESTATAIRES ?
Sur les diagrammes représentant la capacité à
fournir les services des pages 35 et 38, la capacité
globale à fournir les services est indiquée pour la
contraception par injection, l'insertion d'implants,
l'insertion de DIU et les services de stérilisation
masculine et féminine. Les estimations sont
données uniquement pour les établissements de
santé publics, les points de vente à but non lucratif
et les établissements privés qui proposaient les
services. Bien que quelques pharmacies informelles
aient rapporté qu’ils fournissent des services de
contraception par injection, leur nombre étant très

*La pleine capacité à fournir le service est définie par : 1. Le produit est disponible (ne s’applique pas à la stérilisation masculine / féminine) ; 2. Un prestataire ayant les compétences
conformément aux directives nationales de la RDC en matière de Planification familiale (http://www.familyplanning2020.org/entities/112) pour effectuer le service, and 3. Un ensemble
d’équipements minimal (http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/long-acting-permanent-methods/percent-of-facilities-with-appropriate) pour fournir le service.
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Kinshasa
Concernant les services de contraception par injection,
près des deux tiers des établissements de santé publics,
environ 40 pourcent des points de vente à but non lucratif
et seulement environ 15 pourcent des établissements de
santé privés proposant des services de contraception par
injection répondaient aux exigences en matière de
capacité à fournir ces services. Seulement environ les
deux tiers des établissements de santé publics qui
proposaient des services d'injection disposaient du
produit injectable le jour de l'enquête. Moins de la moitié
des points de vente à but non lucratif qui proposaient le
service disposaient du produit injectable ou de
l'équipement. En ce qui concerne les établissements de
santé privés, moins de la moitié des points de vente privés
qui proposaient le service avaient des prestataires formés
/ accrédités ou disposaient de l'équipement.
La capacité à fournir les services d'insertion d'implants
était relativement élevée pour tous les types de points de
vente sélectionnés, dont environ la moitié de ceux qui
proposaient ces services, répondaient aux exigences.
Environ les deux tiers de ces types de points de vente soit
disposaient de l'implant le jour de l'enquête ou de
l'équipement nécessaire. Concernant les services
d'insertion de DIU, seulement un quart de toutes les
établissements de santé publics et des points de vente à
but non lucratif et plus de la moitié des établissements de
santé privés répondaient aux exigences en matière de
capacité à fournir les services. Seulement environ les deux
tiers des établissements de santé publics et environ la
moitié de tous les types d'établissements disposaient de
l'équipement.
La stérilisation masculine était rarement proposée, sauf
dans les établissements de santé publics. Environ les trois
quarts des établissements de santé publics et privées
avaient la capacité à fournir les services de stérilisation
féminine, et environ un quart n'avait pas de personnel
formé / accrédité ou d'équipement.
Katanga
Concernant les services d'injection au Katanga, environ la
moitié des établissements de santé publics et des points
de vente à but non lucratif offrant des services de
contraception par injection se sont révélés avoir la
capacité à fournir ces services, alors que plus d'un tiers
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des établissements de santé privés en avait la
capacité. Un peu plus de la moitié de ces
établissements conservait en stock un produit
injectable et seulement environ les trois quarts
disposaient de l'équipement.
Seulement environ un tiers des établissements de
santé publics et privées du Katanga qui proposaient
des services d'insertion d'implants en avaient la
capacité. Un peu plus de la moitié des établissements
de santé publics et un tiers des établissements de
Photo
Thanel
santé privés avaient un implant
en credit:
stock Kate
le jour
de
l'enquête et environ 60 pourcent disposaient de
l'équipement. Concernant les services d'insertion de
DIU, seulement environ 20 pourcent des
établissements de santé publics proposant des
services d'insertion de DIU en avaient la capacité,
principalement en raison du fait que seulement un
tiers disposait de l'équipement. Seulement un petit
nombre de établissements de santé privés
proposaient des services d'insertion de DIU et aucun
n'en avait la capacité, moins de la moitié d'entre eux
soit n’avaient pas le produit, soit n'avaient pas
l'équipement.
Comme pour Kinshasa, très peu de points de vente
proposaient des services de stérilisation masculine et
un très petit nombre d’établissements de santé privés
assuraient la stérilisation féminine. Parmi les
établissements de santé publics, seulement environ
un quart avait la capacité à fournir les services,
principalement en raison du manque d'équipement.

CAPACITÉ À FOURNIR LE SERVICE PARMI LES POINTS DE VENTE QUI LE PROPOSENT KINSHASA

Modern contraceptive market
pricesSERVICE READINESS AMONG OUTLETS REPORTEDLY OFFERING
SERVICES

>40 %
Pourcentage de toutes
les fomations publiques,
à but non lucratif et
privées de Kinshasa
proposant des services
d'insertion d'implants
répondant aux exigences
en matière de capacité à
fournir ces services.

CAPACITÉ À FOURNIR LE SERVICE PARMI LES POINTS DE VENTE QUI LE PROPOSENT KATANGA

Modern contraceptive market
pricesSERVICE READINESS AMONG OUTLETS REPORTEDLY OFFERING
SERVICES

>25 %
Pourcentage de toutes
les établissements
publics, à but non
lucratif et privées de
Katanga proposant des
services d'insertion
d'implants répondant
aux exigences en
matière de capacité à
fournir ces services.
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Prix du marché des méthodes de contraception modernes
QUEL EST LE COÛT PAR CAP/CYP EN DOLLARS AMÉRICAINS
POUR LES MÉTHODES DE CONTRACEPTION DANS LE SECTEUR
PRIVÉ ?
Les prix des méthodes de contraception ont été uniformisés
pour toutes les méthodes en les convertissant en prix par
CAP/CYP. Les diagrammes suivants indiquent le prix médian en
dollars américains et le prix par CAP/CYP avec les écarts
interquartiles pour toutes les marques d'une méthode dans le
secteur privé de Kinshasa et du Katanga. Dans le secteur public,
presque tous les produits contraceptifs sont distribués
gratuitement. Les prix indiqués sont ceux payés par l'utilisateur
final et ne reflètent pas nécessairement les subventions qui
pourraient être octroyées.
Kinshasa
La comparaison des méthodes indique que le prix médian par
CAP/CYP variait de 0,73 $ par CYP pour les colliers de cycle, 1,10
$ par CAP/CYP pour les DIU, 1,30 $ par CAP/CYP pour les
implants, 2,20 $ par CAP/CYP pour les produits injectables, 3,96
$ par CAP/CYP pour les préservatifs masculins (la plus grande
partie du marché), et 4,95 $ par CAP/CYP pour les contraceptifs
oraux, ces méthodes étant les plus fréquemment distribuées à
Kinshasa. Avec quelques variations, les prix avaient tendance à
être plus élevés pour une méthode donnée dans les pharmacies
formelles par rapport aux établissements privés, et les plus bas

dans les pharmacies informelles. Les prix étaient à peu
près équivalents dans la zone urbaine et dans la zone
périurbaine de Kinshasa (non présenté).
Katanga
Au Katanga, le prix médian par CAP/CYP variait de 0,73
$ par CYP pour les colliers de cycle, 2,61 $ par CAP/CYP
pour les implants, 4,40 $ par CAP/CYP pour les
préservatifs masculins et les contraceptifs injectables,
et 8,25 $ par CAP/CYP pour les contraceptifs oraux. La
plupart des points de vente du secteur privé du
Katanga étaient des pharmacies informelles et il
existait une faible variation des prix par type de point
de vente. De même, une faible variation des prix des
méthodes entre la zone urbaine et la zone rurale de
Katanga (non présenté) a été constatée.

3X

2X

L'augmentation du prix
d'un CAP/CYP pour les
préservatifs masculins
(la plus grande part de
marché) par rapport aux
implants dans le secteur
privé de Kinshasa

L'augmentation du prix
d'un CAP/CYP pour les
préservatifs masculins
(la plus grande part de
marché) par rapport aux
implants dans le secteur
privé de Katanga

PRIX MÉDIAN* DANS LE SECTEUR PRIVÉ - KINSHASA

PRIX MÉDIAN* DANS LE SECTEUR PRIVÉ - KATANGA
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* Pour les points de vente vendant le produit et fournissant le service, les prix n’ont souvent pas été séparés en deux et la combinaison a été rapportée à la place. Dans ce cas, le prix combiné a
été utilisé.
† La conversion des prix a été effectuée des Francs congolais aux dollars américains sur la base du taux de change moyen pendant la période de la collecte des données, du 9 octobre 2015 au 2
décembre 2015 à 912,270 DRC pour 1 USD.
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Résumé
Alors que la RDC progresse vers la réalisation de ses objectifs ambitieux relatifs à l'Initiative FP2020 visant à augmenter le
taux de prévalence de la contraception et à permettre à 2,1 millions de femmes supplémentaires d’avoir recours aux méthodes
de contraception modernes, les conclusions de FPwatch concernant les marchés de Kinshasa et du Katanga en matière de
planification familiale suggèrent qu'il est possible d'accélérer les progrès vers les engagements FP2020, d'améliorer l'accès et le
choix des femmes en RDC.

L’étude de 2015 à Kinshasa et au Katanga, menée
auprès de 1294 points de vente publics et privés
proposant des contraceptifs modernes et / ou des
services de contraception dans les aires de santé
entièrement recensées, apportent des données
relatives au marché total de contraceptives à Kinshasa
et au Katanga. Les données sont utiles pour suivre et
renseigner les engagements FP2020 de la RDC et
comme parti d’une approche de développement du
marché. Ce processus vise à mieux comprendre les
marchés de santé et les besoins des consommateurs
pour améliorer la performance du marché. Les
objectifs de FP2020 nécessitent une compréhension
du marché pour les méthodes contraceptives
modernes. Cela inclue le besoin d’information sur le
volume de distribution de chaque méthode, les types
de méthodes disponible dans le pays et au niveau de
la livraison du service, le choix entre ces méthodes
ainsi que le prix aux consommateurs. Information sur
la taille du marché est essentielle pour la prise de
décision sur l’investissement et aussi pour assurer la
symétrie de l’information parmi tous les acteurs du
marché. FPwatch avait pour but de fournir des
informations pertinentes de haute qualité pour
comprendre et façonner des marches au niveau
national et régional.
Quels types de points de vente du secteur public et
du secteur privé proposent des méthodes de
contraception modernes ?
Sur les 783 points de vente de l'échantillon principal,
86 pourcent de tous les points de vente du secteur
privé vendant des contraceptifs, ayant au moins une
méthode moderne disponible à Kinshasa et 71
pourcent au Katanga ont été recensés, excluant les
points de vente proposant seulement des préservatifs.
Les établissements de santé privés (principalement les
pharmacies informelles) comptent 79 pourcent des
établissements ayant au moins une méthode moderne
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disponible à Kinshasa et 59 pourcent à Katanga. À
Kinshasa et au Katanga, les pharmacies informelles
Photo credit: Kate Thanel, PSI
représentaient une part plus importante des marchés
urbains. À Kinshasa, les relais communautaires et les
établissements privés constituaient une part plus
importante des marchés périurbains, et au Katanga, les
établissements de santé publics représentaient une
part plus importante des marchés ruraux. Dans les
deux provinces, près des trois quarts des
établissements de santé publics disposaient d’au moins
un contraceptif moderne. Les relais communautaires
étaient peu nombreux au Katanga et stockaient
rarement des contraceptifs modernes. Plus des trois
quarts des pharmacies informelles conservaient un
contraceptif moderne en stock dans les deux provinces,
alors que seulement un tiers des établissements de
santé privés dans les deux provinces avaient un produit
de contraception moderne en stock.
Quelle est la proportion des points de vente du
secteur public et du secteur privé qui conservent en
stock les produits de contraception modernes
sélectionnés et fournissent un éventail de méthodes ?
Environ les trois quarts des points de vente du secteur
public et du secteur privé de Kinshasa conservaient en
stock au moins une marque d'une méthode à courte
durée d'action, le plus souvent des préservatifs
masculins. Environ un tiers des points de vente du
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secteur public de Kinshasa avaient des préservatifs
féminins ou des colliers de cycle en stock, et environ la
moitié conservait des contraceptifs oraux en stock. Les
points de vente du secteur privé étaient beaucoup moins
susceptibles de conserver des préservatifs féminins ou des
colliers de cycle en stock, et environ un tiers avaient des
contraceptifs oraux en stock. Les pilules à progestatif seul
n'étaient généralement pas conservées en stock par les
points de vente publics ou privés de Kinshasa. Les
contraceptifs d'urgence se trouvaient plus fréquemment
dans les points de vente du secteur privé, et environ 20
pourcent conservaient au moins une marque en stock.
Cependant, la plupart des marques des contraceptifs
d'urgence proposées dans le secteur privé ne répondaient
pas aux normes de qualité internationales. Environ la
moitié des points de vente du secteur public conservaient
un contraceptif injectable (principalement Depo-Provera)
en stock, par rapport à seulement environ 20 pourcent des
points de vente du secteur privé.

méthodes dans les trois mois précédents. Pour les
méthodes de longue durée, seulement un pourcent des
lieux privés avait un implant ou un DIU en stock le jour de
l’enquête, avec une quantité négligeable ayant stocké la
méthode dans les trois mois précédents.
Peu de différences majeures ont été constatées entre la
zone urbaine et la zone périurbaine de Kinshasa en termes
de disponibilité des méthodes ou des méthodes mixtes. Au
Katanga, environ les deux tiers des points de vente du
secteur public et du secteur privé conservaient en stock au
moins une marque d'une méthode à courte durée d'action,
le plus souvent des préservatifs masculins. Les préservatifs
féminins ou les colliers de cycles étaient peu en stock, et
environ un quart des contraceptifs oraux étaient en stock.
Les pilules à progestatif seul n'étaient généralement pas
conservées en stock par les points de vente publics ou
privés. Les contraceptifs d'urgence se trouvaient plus
fréquemment dans les points de vente du secteur privé, et
environ 8 pourcent conservaient au moins une marque en
stock. Cependant, la plupart des marques de contraceptifs
d'urgence proposées dans le secteur privé ne répondaient
pas aux normes de qualité internationales. Environ un tiers
des points de vente du secteur public conservaient un
contraceptif injectable (principalement Depo-Provera) en
stock, par rapport à seulement un peu plus de 10 pourcent
des points de vente du secteur privé.

Concernant la disponibilité des méthodes MLD à Kinshasa,
plus de 40 pourcent des établissements de santé publics
disposaient d'au moins une marque d'une méthode MLD,
dont, notamment, des implants (38 %, le plus souvent
Jadelle®) ou des DIU (27 %) selon l'enquête. Les méthodes
MLD ne sont généralement pas proposées dans les points
de vente du secteur privé, les points de vente à but non
lucratif ou par les relais communautaires à Kinshasa,
potentiellement dû aux régulations sur la provision des
services.
Plus de la moitié des établissements de santé publics, les
trois quarts des relais communautaires, 13 pourcent des
points de vente à but non lucratif, et un quart des points
de vente du secteur privé disposaient de trois méthodes
ou plus. À l’exception des établissements de santé publics
(un tiers), les autres types de points de vente ne
disposaient pas souvent de plus de cinq méthodes.
Plus de la moitié des lieux de prestation des services du
secteur public à Kinshasa n’avaient pas des contraceptifs
oraux en stock le jour de l’enquête, avec 7 pourcents de
ces lieux ayant stocké la méthode dans les trois mois
précédents. Plus de 9 sur 10 lieux de prestation de service
n’avaient pas des contraceptifs d’urgence en stock,
pendant que environs soixante pourcents n’avaient pas
des injectables ou des implants et trois quarts n’avaient
pas des DIU en stock le jour de l’enquête. Dans le secteur
privé, plus de 70 pourcents des lieux de prestation de
services n’avaient ni des contraceptifs oraux, ni des
contraceptifs d’urgence, ni des injectables en stock, avec
10 pourcents ou moins de ces lieux ayant stocké ces

Concernant la disponibilité des méthodes MLD au Katanga,
14 pourcent des établissements de santé publics
proposaient des implants et 9 pourcent disposaient d'au
moins une marque de DIU.
Près d'un quart des points de vente à but non lucratif
disposaient d'au moins une marque d'une méthode MLD,
alors qu'elles n'étaient généralement pas disponibles dans
les points de vente du secteur privé ou parmi les relais
communautaires au Katanga.
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moderne disponible à Kinshasa et 71 pourcent au Katanga,
les points de vente du secteur privé distribuaient
directement seulement 50 pourcent du volume total des
CAP/CYP à Kinshasa et 32 pourcent au Katanga. La part de
marché plus faible est due à un volume plus important de
méthodes à courte durée d'action distribuées dans les
points de vente privés par rapport aux volumes plus
élevés de méthodes MLD dans les points de vente publics.
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Plus d'un tiers des établissements de santé publics, un
quart des points de vente à but non lucratif et 11
pourcent des points de vente du secteur privé
disposaient de trois méthodes ou plus. À l’exception
des établissements de santé publics (12 %), les autres
types de points de vente ne disposaient généralement
pas de plus de cinq méthodes.
Dans les zones urbaines du Katanga, une disponibilité
considérablement plus importante de presque toutes
les méthodes a été constatée dans la zone urbaine de
Katanga par rapport à la zone rurale, particulièrement
les contraceptifs injectables et les MLD. De même, le
pourcentage des types de points de vente proposant
trois méthodes ou plus était considérablement plus
élevé dans les points de vente publics de la zone
urbaine (59 %) par rapport aux points de vente publics
de la zone rurale (31 %), ainsi que pour les points de
vente privés de la zone urbaine (21 %) par rapport aux
points de vente privés de la zone rurale (4 %).
Au Katanga, plus de 70 pourcents des lieux de
prestation de services publics n’avaient pas des
contraceptifs oraux ou des injectables en stock le jour
de l’enquête et plus de 95 pourcents des lieux publics
n’avaient pas des contraceptifs d’urgence en stock. En
termes de méthodes de longue durée, plus de 85
pourcents des lieux publiques ne stockaient ni DIUs ni
implants le jour de l’enquête, avec environs 6 pourcent
des lieux ayant stocké l’un de ces méthodes dans les
trois mois précédents. Dans le secteur privé, plus de
trois-quarts des lieux de prestation des services ne
stockaient pas des contraceptifs oraux et plus de 85
pourcents ne stockaient pas des contraceptifs
d’urgence ou des injectables. Presque tous (>98
pourcents) des lieux privés avaient une rupture de stock
des implants et DIUs le jour de l’enquête, avec moins
d’un pourcent ayant stocké l’un de ces méthodes dans
les trois mois précédents.
Quelle est la part de marché pour chaque méthode de
contraception et chaque type de point de vente ?
Bien que 86 pourcent de tous les points de vente
recensés aient au moins une méthode de contraception 44

Sur les 50 pourcent du volume total des CAP/CYP
représentés par les points de vente du secteur privé à
Kinshasa, les pharmacies informelles contribuaient à la
grande majorité du volume total des CAP/CYP, le plus
souvent par la distribution de préservatifs masculins. Les
établissements de santé privés représentaient seulement
environ 9 pourcent du volume total des CAP/CYP à
Kinshasa, principalement par la distribution d'implants et
de préservatifs masculins. La distribution de contraceptifs
par le secteur privé était considérablement plus élevée
dans la zone urbaine de Kinshasa, où les points de vente
privés représentaient plus de la moitié du volume total
des CAP/CYP distribués, par rapport à la zone périurbaine
de Kinshasa, qui représentaient seulement environ un
quart.
Sur les 32 pourcent du volume total des CAP/CYP
représentés par les points de vente du secteur privé au
Katanga, les pharmacies informelles représentaient la
majorité du volume total des CAP/CYP, principalement par
la distribution des préservatifs masculins. Les
établissements de santé privés représentaient 9 pourcent
du volume total des CAP/CYPS au Katanga, principalement
par la distribution des implants, des colliers de cycle, et
des préservatifs masculins. La distribution de contraceptifs
par le secteur privé était légèrement plus élevée dans la
zone urbaine du Katanga (43 %) par rapport à la zone
rurale du Katanga (34 %).
Alors que les points de vente du secteur public ne
représentaient que 14 pourcent du marché de la PF à
Kinshasa et 29 pourcent du marché au Katanga, ils ont
distribué plus d'un tiers du volume total des CAP/CYP à
Kinshasa et plus de 65 pourcent au Katanga. Les
établissements de santé publics étaient les principaux
contributeurs, les relais communautaires représentant
seulement 2 pourcent du volume total des CAP/CYP à
Kinshasa (presque exclusivement par la distribution de
colliers de cycle) et aucun au Katanga. Les établissements
de santé publics distribuaient généralement des volumes
élevés de contraceptifs et, notamment, les implants ont
contribué à un volume plus élevé des CAP/CYP.
Cependant, une part importante des volumes des
CAP/CYP par les établissements de santé publics à la fois à
Kinshasa et au Katanga provenait des préservatifs
masculins et des colliers de cycle.

Les DIU représentaient seulement environ 4 pourcent
du volume total des CAP/CYP à Kinshasa et 2.5 pourcent
du total des CAP/CYP au Katanga, la plupart provenant
de la distribution dans les établissements de santé
privés. Les points de vente à but non lucratif
représentaient 13 pourcent du volume total des
CAP/CYP à Kinshasa, le plus souvent par la distribution
d'implants, mais seulement 2 pourcent au Katanga. Les
méthodes permanentes représentaient moins de 1
pourcent de la part de marché à Kinshasa et moins de 4
pourcent au Katanga.
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L’insertion d'implants était plus susceptible d'être
proposée par les établissements de santé publics de
Kinshasa (environ la moitié) par rapport aux
établissements de santé publics du Katanga (près d'un
quart), mais plus susceptible d'être proposée par les
établissements de santé privés de Katanga (10 %) par
rapport aux établissements de santé privés de Kinshasa
(environ 5 %). Les établissements de santé publics (la
moitié) et les établissements de santé privés (60 %) de
Kinshasa étaient plus susceptibles de répondre aux
critères définissant la capacité à fournir les services par
rapport aux établissements de santé publics (un tiers) et
aux établissements de santé privés (un tiers) du Katanga.
La plus grande partie des points de vente ne possédaient
pas les équipements nécessaires et ne répondaient pas
aux exigences en matière de capacité à réaliser les
services d’insertion d’implants comparé à contraception
par injection.

Quel est le prix des méthodes de contraception
modernes pour le consommateur dans les points de
vente du secteur privé ?
Pour la méthode la plus couramment utilisée en RDC,
les préservatifs masculins, le prix médian est d'environ
0,03 $ et 0,04 $ à Kinshasa et au Katanga,
respectivement. Cependant, en coût par CAP/CYP, les
préservatifs masculins ont tendance à être plus chers, à
3,96 $ par CAP/CYP à Kinshasa et 4,40 $ par CAP/CYP au
Katanga par rapport aux autres méthodes généralement
utilisées telles que les contraceptifs injectables (2,20 $
et 4,40 $ par CAP/CYP), les implants (1,20 $ et 2,61 $) et
les colliers de cycle (0,73 $ dans les deux provinces).
Une faible variabilité a été constatée entre les types de
points de vente privés ou en fonction du statut urbain /
rural en matière de coût des méthodes. Les produits et
des services de contraception étaient généralement
gratuits pour les femmes dans les points de vente du
secteur public.

Seulement environ 40 pourcent des établissements de
santé publics de Kinshasa et 10 pourcent de celles du
Katanga proposaient des services d'insertion de DIU.
Parmi celles-ci, seulement environ un cinquième
répondait aux exigences en matière de capacité à
effectuer les services d'insertion de DIU dans les deux
provinces. À Kinshasa, les services d’insertions de DIU
étaient proposés dans moins de 5 pourcent des
établissements de santé privés, mais parmi celles-ci,
environ 60 pourcent avaient la capacité à effectuer ces
services, alors qu'aucune n'avait la capacité de fournir ces
services au Katanga.

Quelle est la disponibilité des services dépendantes de
prestataires et la capacité des différents points de
vente sélectionnés à réaliser ces services ?
À Kinshasa et au Katanga, près des deux tiers des
établissements de santé publics et environ 30 pourcent
des établissements de santé privés proposaient des
services de contraception par injection. Parmi ceux qui
proposaient des services de contraception par injection,
environ la moitié des établissements de santé publics et
un quart des établissements de santé privés
répondaient aux critères définissant la capacité à fournir
les services, c'est à dire, disposant du produit, ayant un
personnel formé / accrédité et ayant à disposition un
ensemble d'équipements minimal. En règle générale, le
manque de capacité à fournir les services était
principalement dû à un manque de disponibilité d'un
produit contraceptif injectable le jour de l'enquête.

La contraception par injection ou les autres services
n'étaient généralement pas souvent proposés par les
pharmacies informelles, les pharmacies formelles ou les
relais communautaires. La stérilisation masculine et
féminine était généralement rarement proposée parmi
tous les types de points de vente.
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Évaluation des progrès vers les objectifs FP2020 et les politiques nationales de la RDC
Les conclusions relatives au marché des contraceptifs, à la fois à Kinshasa et au Katanga, démontrent un marché
mixte, comprenant des contributions par le secteur public, le secteur à but non lucratif et le secteur privé.
Cependant, contrairement à d'autres pays impliqués dans le projet FPwatch, tels que l'Éthiopie, la RDC n'est pas
investie dans la distribution des produits et la prestation de services en planification familiale par l'intermédiaire
des relais communautaires.
La plupart des points de vente sélectionnés disposaient d'au moins une méthode
de contraception.
Photo credit:
Kate Thanel, PSI Cependant,
beaucoup moins proposaient la diversité des méthodes. De plus, les MLD et les services dépendants de
prestataires n’étaient pas souvent disponibles dans les points de vente privés plus nombreux et accessibles. Des
disparités dans la disponibilité des méthodes et des méthodes mixtes étaient souvent présentes par rapport aux
zones urbaines et rurales de Kinshasa et du Katanga. L'enquête de FPwatch a montré qu'un certain nombre de
marques de contraceptifs oraux et de contraceptifs d'urgence ne répondaient pas aux critères de qualité. Dans le
cas des contraceptifs d'urgence, ces marques représentaient la majorité des contraceptifs d'urgence distribués.
Enfin, parmi ces points de vente proposant des services dépendants de prestataires, un nombre important ne
répondait pas aux critères définissant la capacité à fournir ces services. Dans l'ensemble, l'enquête de FPwatch à
Kinshasa et au Katanga apporte des données importantes pour renseigner et compléter la surveillance/suivi du
marché de la PF et pour mettre en évidence les points d'action clés vers les objectifs FP2020 de la RDC, visant à
atteindre un taux de prévalence de la contraception (TPC) d’au moins 19 % d'ici 2020 et de permettre à 2,1
millions de femmes supplémentaires d’avoir recours aux méthodes modernes d'ici 2020.
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FPwatch est un projet de recherche réalisé dans plusieurs
pays, créé pour fournir des données pertinentes, en temps
opportun et de haute qualité concernant le marché des
contraceptifs. Lancé en 2015 grâce au financement de la
Fondation Bill et Melinda Gates, il est actuellement mis en
œuvre dans 5 pays avec un financement supplémentaire
par le Fonds pour l'Objectif N° 3 du Millénaire pour le
développement au Myanmar. Des outils et des approches
uniformisés sont utilisés pour apporter des données
comparables entre les pays et au fil du temps.

Le projet renseignera les stratégies et les priorités du marché
de la PF pour les ministères nationaux de la santé et leurs
partenaires. Des ressources supplémentaires sont
disponibles sur le site Web (www.FPwatch.info).
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Investigateur Principal – Washington DC
Dr. Bryan Shaw; bshaw@psi.org
Investigateur Principal - RDC
Willy Onema; wonema@psicongo.org
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