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Abréviations
ABEF

Association pour le Bien-être Familial (IPPF network)

AdS

Aire de Santé (unité de grappe de la RDC) / Zone de santé

ASF

Association de Santé Familiale

FBMG

Fondation Bill et Melinda Gates (The Bill and Melinda Gates Foundation)

RC

Relais communautaire (lieux de prestation de service du secteur public)

IC

Intervalle de confiance de 95 %

COC

Contraceptif oral combiné

TPC

Taux de Prévalence Contraceptive

ZER

Zone d’échantillonnage du recensement

CAP

Couples-années de protection (CYP, en anglais)

RDC

République Démocratique du Congo

EDS

Enquête Démographique et de santé

ESP

École de santé publique, Université de Kinshasa

FHI-360

Family Health International-360

PF

Planification familiale

FP2020

EI

Initiative Family Planning 2020
Fédération internationale pour la planification familiale (International Planned
Parenthood Federation)
Écart interquartile

DIU contraceptifs

Dispositif intra-utérin

QAI

Qualité assurée au niveau international

EIC

Entrevues avec les informateurs clés

MP

Méthode Permanente

MLD

Méthodes contraceptives réversibles à Longue Durée d’action (LARCs, en anglais)

MSI

Marie Stopes International

ONG

Organisation non gouvernementale

ELPS

Enquête sur les lieux de prestation de service

CQ

PNSA

Contrôleur de qualité
Étude 2020 sur la performance, la surveillance et la responsabilité (Performance,
Monitoring and Accountability 2020 Study)
Programme National de la Santé des Adolescents

PNSR

Programme National de la Santé de Reproduction

PPS

Pilule à progestatif seul

PSI

Population Services International

PPT

Probabilité proportionnelle à la taille

CER

Comité d’éthique de la recherche (Research Ethics Board) – PSI

ADT

Aires de dénombrement types

ARC

USD

Autorité réglementaire contraignante
Fonds en faveur du troisième objectif pour le millénaire pour le développement (The
Three Millennium Development Goal Fund)
Taux de fertilité total
Agence des États-Unis pour le développement international (United States Agency for
International Development)
Dollar des États-Unis

OMS

Organisation mondiale de la santé

FAR

Femmes en âge de procréer

ZdS

Zone de Santé (unité géographique de limitation d’appoint en RDC) / Zone de santé

IPPF

PMA2020

3MDG
TFT
USAID
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Définitions
Définitions concernant les méthodes d’enquête
Lieux de
prestation de
service
Lieux de
prestation de
service éligibles
pour être inclus à
l’étude

Grappe (Aire de
santé)

Aire de santé
recensée
Formations
sanitaires
soutenues par le
gouvernement
Échantillon
d’appoint

Tout point de prestation de service ou point de vente des produits. Les lieux de
prestation de service ne se limitent pas aux points de vente stationnaires et peuvent
inclure des unités mobiles ou des individus.
Les lieux de prestation de service ont répondu à un questionnaire complet à partir du
moment où ils remplissaient au moins un de trois critères d’inclusion : (1) avaient un ou
plus produit(s) contraceptif(s) moderne(s) (contraceptifs oraux, contraceptifs d’urgence,
contraceptifs injectables, implants contraceptifs, dispositifs intra-utérins (DIU
contraceptifs), colliers du cycle) en stock au moment de la visite d’enquête ; (2) avaient
rapporté avoir un ou plus produit(s) contraceptif(s) moderne(s) en stock dans les trois
mois précédents ; ou (3) proposent des services contraceptifs modernes (injections
contraceptives, insertions d’implants, insertions de DIU contraceptifs, stérilisation
masculine / féminine) mais ne vendent / distribuent pas de produits contraceptifs. Les
lieux de prestation de service ne fournissant pas de services au grand public (par ex. les
cliniques militaires, les maisons closes, etc.) ont été exclu de l’étude.
La principale unité d’échantillonnage, ou grappe, pour l’enquête sur les lieux de
prestation de service. Il s’agit d’une unité administrative déterminée par le Ministère de
la santé (MS) qui représente une taille de population d’environ 10 000 à 15 000
habitants. Ces unités sont définies par les frontières politiques des Aires de santé.
Une grappe où les équipes de terrain ont effectué un recensement complet de tous les
lieux de prestation de service ayant la capacité de vendre, distribuer ou fournir des
produits et / ou des services contraceptifs.
Les établissements publics et les formations privées qui ont reçu un pack de soutien
complet du gouvernement. Il y a une formation officielle soutenue par le gouvernement
par aire de santé.
Un échantillon d’appoint a été collecté en sélectionnant des grappes supplémentaires
pour certains types de lieux de prestation de service. Cette extension aboutit sur une
taille d’échantillon plus importante pour des lieux de prestation de service spécifiques,
permettant d’effectuer des estimations pour des types de points de venté clés. Dans
cette enquête, un échantillon d’appoint a été collecté concernant Les établissements
publics et les pharmacies soutenues par le gouvernement. Veuillez-vous référer à
l’Annexe 9 pour une description détaillée des méthodes d’échantillonnage d’appoint.

Terminologie de planification familiale
Planification
familiale

La capacité qu’ont les individus et les couples à anticiper et à avoir le nombre d’enfants
désirés et l’espace de temps voulu entre chaque naissance.
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Produit
contraceptif
(moderne)

Service
contraceptif

Méthode
contraceptive
Couples-années
de protection
(CAP/CYP/ACP)

Diversité /
types de
méthodes

Méthodes à
courte durée
d’action
Méthodes
contraceptives
réversibles à
longue durée
d’action (MLD)
Les méthodes
permanentes

Utilisé en référence au produit réel. Il s’agit de tout produit reconnu par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) comme forme moderne de prévention de la grossesse et pour
lequel l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a attribué un
facteur de conversion de Couples-années de protection (CAP/CYP/ACP)
(https://www.usaid.gov/what-we-do/global-health/family-planning/couple-yearsprotection-cyp). Les méthodes dites ‘traditionnelles’ (par ex. à base d’herbes) non
reconnues par l’OMS / USAID n’ont pas fait partie de l’analyse. Les méthodes dites
‘comportementales’ sans produit tangible mais avec un facteur de conversion de CYP/ACP
(par ex. les méthodes de connaissance de la fertilité) n’ont pas fait partie de l’analyse.
Utilisé en référence à la procédure d’assistance du prestataire associée à l’utilisation de
certains produits contraceptifs. Il s’agit d’une procédure médicale pour fournir un produit
contraceptif ou une procédure chirurgicale afin d’empêcher la grossesse. En ce qui
concerne l’analyse, cela inclut la fourniture d’une injection pour un contraceptif injectable,
une insertion d’un implant contraceptif, une insertion d’un DIU contraceptifs et / ou une
procédure de stérilisation masculine / féminine. Ces procédures nécessitent généralement
une formation et un équipement spécifiques. On parle également de procédures qui
dépendent des prestataires.
Au sens général, une méthode contraceptive est utilisée pour qu’un consommateur puisse
distinguer des catégories de ‘choix’ sans se soucier du fait qu’il s’agisse d’un produit ou
d’un service.
Les CYP/ACP correspondent à la protection estimée fournie par méthode contraceptive au
cours d’une période d’un an, selon le volume de l’ensemble des contraceptifs vendus ou
distribués gratuitement aux clients au cours de cette période. Le CYP/ACP est calculé en
multipliant la quantité de chaque méthode distribuée aux clients par un facteur de
conversion, pour rendre une estimation de la durée de protection contraceptive fournie
par unité de cette méthode. Pour une description approfondie de la manière dont les
CYP/ACP ont été utilisés dans l’étude, se référer à l’Annexe 11.
Les indicateurs qui mesurent le choix de méthode contraceptive pour un consommateur
individuel. Les indicateurs généralement acceptés incluent trois méthodes disponibles ou
plus et cinq ou plus pour un consommateur dont : les préservatifs masculins, les
préservatifs féminins, les contraceptifs oraux, les contraceptifs d’urgence, les contraceptifs
injectables, les implants contraceptifs, les DIU contraceptifs, les stérilisations masculines,
les stérilisations féminines, les patchs / anneaux vaginaux, les comprimés vaginaux
moussants et / ou la Méthode des jours fixes (par ex. Collier du cycle).
Les méthodes à courte durée d’action sont celles qui sont conçues pour offrir une
protection d’une fois ou jusqu’à trois mois pour empêcher la grossesse. Cela inclut les
préservatifs masculins et féminins, les contraceptifs oraux, les contraceptifs d’urgence et
les injectables.
Les contraceptifs à longue durée d’action sont ceux qui offrent plus d’un an de protection
pour empêcher la grossesse. Ils incluent tous types d’implants et de DIU contraceptifs.

Les méthodes permanentes incluent les stérilisations masculines et féminines, proposent
généralement une protection à vie contre la grossesse et ne sont pas facilement
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réversibles. Elles sont souvent associées aux MLD à des fins analytiques en tant que
méthodes à longue durée d’action et permanentes (MLD / MP).

Catégories de lieux de prestation de service pour la RDC
Éts. du secteur
public

Relais
communautaires
Formation
sanitaire privée
sans but lucratif
Éts. du secteur
privé à but lucratif
Pharmacies
formelles
(agréées)
Pharmacies
informelles

Cette catégorie de lieu de prestation de service inclut les hôpitaux (de référence), les
centres de santé (de référence), les postes de santé et les dispensaires. Cette catégorie
se compose d’établissements gérés par le gouvernement qui fournissent des
médicaments sur ordonnance. Cette catégorie inclut également toutes les formations
sanitaires privées sans but lucratif et à but lucratif qui sont désignées par le
gouvernement comme étant ‘la Éts. du secteur public ’ pour une aire de santé donnée,
et qui sont équipées d’un pack basic minimum de services et de produits.
Il s’agit de volontaires issus de la communauté qui sont considérés comme des lieux de
prestation de service du secteur public. En RDC, les relais communautaires peuvent
fournir des contraceptifs oraux, des préservatifs et des colliers du cycle.
Hôpitaux (de référence) privés, centres de santé (de référence) et postes de santé gérés
par des organisations caritatives ou religieuses sans but lucratif.
Hôpitaux (de référence) privés, centres de santé (de référence), postes de santé et
laboratoires, gérés par des organisations à but lucratif.
Les pharmacies formelles sont agréées et réglementées par l’autorité médicale
nationale (3ème Direction), et son personnel se compose de pharmaciens et de
professionnels de la santé qualifiés. Elles vendent toutes sortes de médicaments et se
trouvent généralement au sein de zones urbaines.
Les pharmacies informelles sont de plus petite taille et ont une portée moins importante
que les pharmacies formelles. Ces établissements ne sont pas agréés par l’autorité
médicale nationale. Elles peuvent être la propriété de personnel ayant les qualifications
médicales fondamentales, tel que des infirmiers et des infirmières, mais elles
appartiennent généralement à du personnel sans qualification médicale. Elles sont
fortement répandues dans les zones urbaines de la RDC.
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Introduction
Ce document de référence de pays est une présentation détaillée de l’Enquête FPwatch sur les lieux de prestation
de service de 2015 réalisée en RDC. L’enquête a été réalisée dans les provinces de Kinshasa et du Katanga. Ces
deux provinces ont été sélectionnées afin d’y examiner une variété de zones et d’aires de santé urbaines et rurales
(ou périurbains) du pays supposées être différentes en termes de disponibilité de produits et services de
planification familiale.
FPwatch est un projet de recherche multi-pays mis en œuvre par Population Services International (PSI)
(www.psi.org). Des outils et des approches standardisés sont utilisés pour fournir des données comparables entre
les pays et dans le temps. FPwatch est conçu pour fournir des informations récentes, appropriées et de haute
qualité sur le marché des produits contraceptifs modernes et les services associés. La fourniture de ces
informations de marché a pour objectif d'informer et de surveiller les décisions politiques, stratégiques nationales
et mondiales et de financements afin d'améliorer la disponibilité d’un ensemble d’informations de qualité sur la
PF et de méthodes contraceptives. Le projet a été lancé en 2014 grâce au financement de la Fondation Bill et
Melinda Gates (FBMG) pour l'Éthiopie, le Nigeria, la République Démocratique du Congo (RDC) et l’Inde, et en
2016 il continue d’être financé de cette manière. Un financement supplémentaire a été sécurisé pour FPwatch en
Birmanie par le biais du Fonds en faveur du troisième objectif du millénaire pour le développement (3MPD). Pour
davantage d’informations sur le projet FPwatch, se référer à l’Annexe 1.
La surveillance du marché des méthodes de contraception par FPwatch en RDC a été mise en place dans le
contexte de stratégies conçues et mises en œuvre afin d’améliorer la disponibilité et le choix des méthodes de
contraception. Pour davantage d’informations sur le contexte de la PF en RDC, se référer à l’Annexe 2. Cela inclut
des efforts au niveau national pour :









Augmenter le Taux de Prévalence Contraceptive (TPC) pour qu’il atteigne 19 % en 2020 ;
Toucher 2,1 millions de femmes et de jeunes filles supplémentaires avec un ensemble de méthodes
contraceptives modernes dans le cadre de l’initiative FP2020 ;
Obtenir un engagement concret et efficace du gouvernement pour soutenir la planification familiale ;
Améliorer l’accès des hommes et des femmes aux services de PF dans les secteurs publics et privés ;
Améliorer la qualité des services de planification familiale ;
Générer de la demande pour la planification familiale ;
Développer et renforcer un système logistique efficace pour gérer les contraceptifs ; et
Mettre en place un système d’évaluation fiable pour mesurer les résultats

Notes de rapport





Il s’agit d’un document de référence complet concernant l’enquête sur les lieux de prestation de service
de 2015. Afin d’obtenir des informations concernant le contexte, la conception et la mise en œuvre de
l’étude, ainsi que l’analyse des données, veuillez-vous référer aux annexes.
Le texte en gris concernant les données des tableaux du rapport indique que l’estimation proposée a été
tirée d’un échantillon de petite taille. Le texte en gris est spécifiquement utilisé pour indiquer les
estimations de points concernant les indicateurs de disponibilité issus d’un n inférieur à 50 et les
estimations concernant les indicateurs de prix médians et de disponibilité du service issus d’un n inférieur
à 5.
Les prix des produits et des services de contraception sont rapportés en dollars américains. Les
informations sur les prix sont recueillies en monnaie locale et converties en dollars américains sur la base
des taux de change affichés sur le site www.oanda.com à l’aide de l’outil d’historique des taux de
change. Le taux de change moyen sur l’ensemble de la période de collecte des données est utilisé pour
convertir la monnaie locale recueillie au cours de la collecte des données en dollars américains.
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Présentation rapide des méthodes et de la collecte des données
Une enquête sur les lieux de prestation de service représentative des provinces et se concentrant sur la PF a été
réalisée en RDC entre le 9 octobre et le 2 décembre 2015. Une description complète du plan et des méthodes de
recherche est fournie à l’Annexe 3. En résumé, un échantillon représentatif des Aires de santé a été sélectionné
dans chacune des deux provinces. Un recensement de tous les lieux de prestation de service ayant le potentiel de
vendre ou de distribuer des contraceptifs modernes et / ou de fournir des services associés de PF a été effectué
au sein des aires de santé sélectionnées. Un échantillon d’appoint a été pris concernant des types spécifiques de
lieux de prestation de service pour toutes les aires de santé d’une zone de santé ayant au moins une aire de santé
sélectionnée. Cet échantillon d’appoint a été utilisé pour augmenter la taille de l’échantillon concernant les
pharmacies et les établissements publics.
Les lieux de prestation de service ont été sélectionnés pour déterminer leur éligibilité. Les lieux de prestation de
service éligibles à l’enquête répondaient à au moins l’un de trois critères : 1) un ou plus produits contraceptifs
modernes (y compris des colliers du cycle, des contraceptifs oraux, des contraceptifs d’urgence, des injectables,
des implants et / ou des DIU contraceptifs) étaient en stock le jour de l’enquête ; 2) un ou plus produits
contraceptifs modernes étaient en stock dans les trois mois précédent l’enquête ; et / ou 3) des services
contraceptifs associés aux produits (injections de contraceptifs, insertions d’implants, insertions de DIU
contraceptifs) et / ou des méthodes permanentes sans produit (stérilisations masculines / féminines) étaient
disponibles. Des questions liées aux préservatifs ont été posées à tous les lieux de prestation de service, sans
prendre en compte leur éligibilité pour l’ensemble de l’audit ou pour l’entretien de prestataire. Les lieux de
prestation de service qui ne servent pas le grand public (par ex. les établissements militaires) ont été exclus de
l’étude. Les résultats du recensement sont résumés dans la Figure 1. Un résumé détaillé de l’échantillon est fourni
à l’Annexe 6.
Un questionnaire structuré a été utilisé pour effectuer un audit de l’ensemble des produits contraceptifs
modernes, ainsi qu’un entretien avec les prestataires concernant les questions liées aux services de contraception
(pour voir le questionnaire de l’enquête FPwatch de 2015 en RDC, se référer à l’Annexe 7). Pour des résumés
détaillés des produits contraceptifs modernes audités, se référer à l’Annexe 8. Des entretiens avec des
informateurs clés (EIC) ont été effectués avec des partie-prenantes spécifiques afin de préciser les informations
sur la situation du pays.
Une double entrée des données a été réalisée via le logiciel Microsoft Access. Le nettoyage et l’analyse des
données a été réalisé à l’aide de Stata 13.1 (©StataCorp, College Station, TX). Les données ont été pondérées pour
tenir compte de la variation de probabilité des sélections de lieux de prestation de service (voir Annexe 9), et le
calcul de l’erreur type reflétait le regroupement des lieux de prestation de service au niveau des aires de santé.
Les indicateurs standards ont été construits selon les définitions appliquées à travers les pays concernés par le
projet FPwatch (voir Annexe 10).
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Figure 1 : Schéma opérationnel de l’enquête, RDC, 2015
A
Lieux de prestation de
service dénombrés*
2 445

A
2015
Lieux de prestation de service
dénombrés*
B
8 455

Lieux de prestation de
service sélectionnés †
2 207
Lieux de prestation de
service contrôlés
avec préservatifs
1 442

B
Lieux de prestation de

C service contrôlés**
8 299
Lieux de prestation
de
service répondant
aux critères de ‡
sélection
1 297
1 = 1 027
2 = 176
3 = 94

C

DPoints de vente répondant
Lieux
prestation
auxde
critères
de pré- de
servicesélection
interviewés§
12 083
297
1 = 2 012
12 == 31
1 027
23 == 42
176
3 = 94

Lieux de
prestation de
service non
sélectionnés
238

Lieux de
prestation de
service
contrôlés
Lieux de
156

prestation de
service ne
répondant pas
aux critères de
sélection
910

Lieux de
prestation de
service ne
répondant pas
Lieux
dede
aux
critères
contrôle de
prestation
6 213non
service

interviewés
0

Personnes
interrogées
indisponibles
14
Lieux de
prestation de
service fermés
lors de la visite
49
Lieux de
prestation de
service fermés
en permanence
135
Autre
11
Ont refusé
29

Lieux de
prestation de
service dont
l’entretien a été
interrompu
14

Lieux de
prestation de
service non
interviewés
3

D

1 : Lieux
Contraceptif
moderne
(y compris les contraceptifs oraux, les contraceptifs d’urgence, les injectables, les implants
de prestation
de service
ou les DIU
interviewés
contraceptifs) en stock le jour de la visite
2 080
2 : Contraceptifs
modernes ayant été rapportés comme étant en stock au cours des 3 mois précédents mais pas le jour
= 2 009
de la1visite
2= 31de planification familiale modernes (y compris les injections, les insertions d’implants ou de DIU
3 : Services
3= 42
contraceptifs ou les stérilisations) disponibles mais sans contraceptifs modernes en stock.
*

†
‡
§

Identifiés comme des lieux de prestation de service ayant le potentiel de vendre ou de distribuer des produits
contraceptifs modernes (préservatifs, contraceptifs oraux, contraceptifs d’urgence, injectables, implants, DIU
contraceptifs) et / ou de proposer des procédures de contraception (injections contraceptives, insertions
d’implants, insertions de DIU contraceptifs, stérilisations masculines / féminines) au cours du recensement
Questions posées évaluant la disponibilité, le prix et le volume des préservatifs sans tenir compte de l’éligibilité
Questions posées pour évaluer la disponibilité actuelle ou récente (3 mois précédents) des contraceptifs modernes
et des services de planification familiale modernes
Un entretien partiel ou complet a été réalisé avec un représentant du lieu de prestation de service
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Résumé des résultats clés
Kinshasa
Tableau A1 : Composition du marché des méthodes de contraception modernes : Proportion relative des lieux de prestation de service avec
1 méthode ou plus, par type de lieu de prestation de service - Kinshasa, 2015

Proportion des types de lieux de prestation de
service stockant / fournissant au moins 1
méthode contraceptive moderne le jour de
l’enquête, sur l’ensemble des lieux de prestation
de service stockant / fournissant au moins 1
méthode contraceptive moderne†, ‡:
Toute méthode disponible, y compris les lieux de
prestation de service n’ayant que des
préservatifs§
N = 694
Toute méthode disponible, sauf les lieux de
prestation de service n’ayant que des
préservatifs∞
N = 443

Éts. du
secteur
public*

Relais
communautaire

Total
secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur privé
à but lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total
secteur
privé

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

7,6

1,5

12,5

3,3

9,9

0,5

77,1

87,5

(4,8 ; 11,9)

(0,6 ; 6,7)

(8,6 ; 17,8)

(2,1 ; 5,3)

(7,2 ; 13,6)

(0,1 ; 2,2)

(71,2 ; 82,1)

(82,2 ;
91,4)

8,8

2,4

14,4

3,11

5,9

0,8

79,0

85,7

(4,6 ; 16,2)

(1,0 ; 5,7)

(8,5 ; 23,3)

(1,7 ; 5,6)

(3,7 ; 9,2)

(0,2 ; 3,4)

(71,0 ; 85,3)

(76,7 ;
91,6)

*

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état
dans les zones de santé où il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 58 formations privées
sans but lucratif et 66 formations privées à but lucratif agissant en tant que formations publiques.
† Cet indicateur n’inclut pas les établissements publics et les pharmacies formelles de l’échantillon d’appoint.
‡ Les lieux de prestation de service stockant des produits contraceptifs ont au moins un produit de planification familiale en stock le jour de l’enquête,
vérifié par la présence d’au moins un produit de planification familiale enregistré dans la fiche d’audit. 13 lieux de prestation de service stockant des
produits de planification familiale ayant effectué l’entretien de façon partielle ont ainsi été exclus du dénominateur.
§ Cela inclut : les préservatifs masculins, les préservatifs féminins, les colliers du cycle, les contraceptifs oraux, les contraceptifs d’urgence, les patchs de
contrôle des naissances, les injectables, les implants et les DIU contraceptifs.
∞ Cela inclut : les contraceptifs oraux, les contraceptifs d’urgence, les injectables, les implants et les DIU contraceptifs.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015.
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Tableau A2 : Disponibilité des types de méthodes contraceptives modernes, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de
lieu de prestation de service - Kinshasa, 2015

%
(95 % IC)

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)

N = 205

N = 11

N = 216

N = 79

N = 234

N = 60

N = 571

N = 865

N = 1 160

77,9
(67,0 ; 85,9)
76,4
(65,9 ; 84,4)
44,1
(35,5 ; 53,1)
11,5
(7,3 ; 17,8)
47,7

84,8
(60,1 ; 95,4)
84,8
(60,1 ; 95,4)
0,0
0,0
0,0

78,7
(69,1 ; 85,9)
77,3
(68,0 ; 84,5)
39,2
(30,5 ; 48,6)
10,2
(6,5 ; 15,9)
42,4

42,9
(29,0 ; 58,0)
39,2
(25,2 ; 55,2)
14,0
(5,9 ; 29,6)
3,9
(1,3 ; 10,8)
15,4

30,1
(23,4 ; 37,8)
29,8
(23,1 ; 37,5)
4,1
(2,1 ; 7,8)
3,7
(1,6 ; 8,6)
6,1

97,2
(84,4 ; 99,6)
97,2
(84,4 ; 99,6)
9,9
(5,5 ; 17,2)
0,0
9,9

92,0
(88,7 ; 94,4)
92,0
(88,7 ; 94,4)
0,0
0,0
0,0

74,9
(69,8 ; 79,4)
74,8
(69,7 ; 79,4)
1,3
(0,7 ; 2,4)
1,0
(0,4 ; 2,4)
1,9

73,6
(69,0 ; 77,7)
73,2
(68,6 ; 77,3)
6,3
(4,5 ; 8,8)
2,2
(1,5 ; 3,4)
7,2

(39,2 ; 56,4)

-

(33,6 ; 51,7)

(7,0 ; 30,7)

(3,5 ; 10,4)

(5,5 ; 17,2)

-

(1,1 ; 3,1)

(5,4 ; 9,6)

Éts. du secteur
public *

Proportion de lieux de prestation
de service sélectionnés, stockant
/ fournissant actuellement† :
Des méthodes contraceptives
modernes
Des méthodes contraceptives à
court durée
Des méthodes réversibles à
longue durée (LARCs)
Toute méthode permanente
Des méthodes réversibles à
longue durée (LARCs) ou
permanentes

%
(95 % IC)

Total Éts. à
but non
lucratif
%
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)

Total secteur
public

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

*

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où
il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 58 formations privées sans but lucratif et 66 formations privées à but
lucratif agissant en tant que formations publiques.
† Le dénominateur comprend 13 lieux de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont pas
été interviewés ou ont effectué un entretien partiel).
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015.
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Tableau A3 : Disponibilité des produits contraceptifs, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de
service - Kinshasa, 2015
Éts. du
secteur
public*
%
(95 % IC)
Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant
actuellement† :
Préservatifs masculins
Préservatifs féminins
Colliers du Cycle
Comprimés contraceptifs oraux
Comprimés contraceptifs
oraux de QA‡
Pilules contraceptives orales
combinées
Pilules à progestatif seul
Comprimés contraceptifs
d’urgence
Comprimés contraceptifs
d’urgence de QA‡
Patches (timbres) de contrôle
des naissances
Contraceptifs injectables
Injectables de QA‡
Injectables Depo-provera
Injectables Noristerat
Injectables Sayana Press

%
(95 % IC)

Total Éts. à
but non
lucratif
%
(95 % IC)

Éts. du
secteur privé
à but lucratif
%
(95 % IC)

N = 11

N = 216

N = 79

75,1
(37,6 ; 93,8)
0,0
84,8
(60,1 ; 95,4)
84,8
(60,1 ; 95,4)
84,8
(60,1 ; 95,4)
84,8
(60,1 ; 95,4)
43,2
(12,6 ; 80,1)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

70,0
(60,4 ; 78,1)
35,7
(27,2 ; 45,1)
48,2
(40,3 ; 56,2)
46,1
(38,4 ; 54,1)
46,1
(38,4 ; 54,1)
44,8
(36,8 ; 53,1)
16,4
(8,7 ; 28,8)
5,9
(2,4 ; 13,7)
5,5
(2,1 ; 13,9)
0,0
41,7
(30,7 ; 53,6)
41,7
(30,7 ; 53,6)
36,9
(25,9 ; 49,4)
8,9
(3,4 ; 21,5)
3,0
(1,0 ; 8,5)

27,3
(15,8 ; 43,0)
10,1
(3,1 ; 28,6)
10,9
(3,9 ; 26,7)
17,8
(7,0 ; 38,5)
17,8
(7,0 ; 38,5)
17,8
(7,0 ; 38,5)
10,6
(2,4 ; 36,2)
0,6
(0,1 ; 4,0)
0,0
0,0
13,5
(6,0 ; 27,9)
13,5
(6,0 ; 27,9)
13,5
(6,0 ; 27,9)
6,6
(1,3 ; 27,9)
0,6
(0,1 ; 3,6)

Relais
communautaire

Total secteur
public

%
(95 % IC)

N = 205
69,3
(57,8 ; 78,9)
40,2
(31,6 ; 49,4)
43,6
(36,1 ; 51,3)
41,2
(32,4 ; 50,6)
41,2
(32,4 ; 50,6)
39,8
(30,6 ; 49,7)
13,0
(6,0 ; 25,7)
6,6
(2,8 ; 14,6)
6,2
(2,5 ; 14,8)
0,0
47,0
(36,3 ; 58,0)
47,0
(36,3 ; 58,0)
41,6
(30,0 ; 54,2)
10,0
(3,9 ; 23,2)
3,4
(1,1 ; 10,2)

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

N = 234

N = 60

N = 571

N = 865

N = 1 160

25,9
(20,8 ; 31,8)
6,3
(3,6 ; 10,9)
2,7
(1,4 ; 5,2)
5,1
(2,8 ; 9,0)
5,1
(2,8 ; 9,0)
4,7
(2,4 ; 8,8)
1,5
(0,3 ; 6,4)
1,0
(0,3 ; 2,8)
0,0
0,0
7,4
(4,2 ; 12,9)
7,4
(4,2 ; 12,9)
7,4
(4,2 ; 12,9)
0,4
(0,1 ; 2,8)
0,0
-

96,7
(84,2 ; 99,4)
14,4
(7,8 ; 25,1)
2,9
(0,6 ; 13,9)
60,0
(51,6 ; 67,8)
60,0
(51,6 ; 67,8)
57,2
(47,3 ; 66,6)
14,4
(7,8 ; 24,9)
50,0
(40,3 ; 59,8)
25,5
(15,3 ; 39,2)
7,3
(2,6 ; 18,7)
14,2
(4,2 ; 38,3)
14,2
(4,2 ; 38,3)
14,2
(4,2 ; 38,3)
0,0
0,0
-

86,1
(81,3 ; 89,8)
5,8
(4,1 ; 8,2)
0,7
(0,1 ; 3,2)
39,3
(33,3 ; 45,7)
39,3
(33,3 ; 45,7)
39,3
(33,3 ; 45,7)
0,8
(0,2 ; 3,2)
27,4
(21,7 ; 33,9)
1,1
(0,4 ; 3,0)
0,0
27,3
(21,9 ; 33,4)
27,3
(21,9 ; 33,4)
27,3
(21,9 ; 33,4)
0,0
0,0
-

69,5
(64,7 ; 74,0)
6,1
(4,5 ; 8,2)
1,3
(0,7 ; 2,4)
30,2
(25,0 ; 35,9)
30,2
(25,0 ; 35,9)
30,0
(24,9 ; 35,7)
1,2
(0,5 ; 2,7)
20,4
(15,4 ; 26,5)
1,2
(0,5 ; 2,8)
0,1
(0,0 ; 0,8)
21,5
(17,6 ; 26,1)
21,5
(17,6 ; 26,1)
21,5
(17,6 ; 26,1)
0,1
(0,0 ; 0,8)
0,0
-

67,3
(62,8 ; 71,5)
9,7
(7,2 ; 13,0)
7,1
(5,4 ; 9,4)
31,3
(27,3 ; 35,6)
31,3
(27,3 ; 35,6)
31,0
(27,1 ; 35,2)
3,4
(1,7 ; 6,8)
17,7
(13,4 ; 22,9)
1,6
(0,9 ; 2,9)
0,1
(0,0 ; 0,7)
23,4
(20,5 ; 26,6)
23,4
(20,5 ; 26,6)
22,9
(20,3 ; 25,7)
1,5
(0,5 ; 4,4)
0,4
(0,1 ; 1,0)
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Tableau A3 : Disponibilité des produits contraceptifs, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de
service - Kinshasa, 2015
Éts. du
secteur
public*
%
(95 % IC)
Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant
actuellement† :
Implants
Implants Implanon
Implants Jadelle
DIU contraceptifs
DIU de QA‡

%
(95 % IC)

Total Éts. à
but non
lucratif
%
(95 % IC)

Éts. du
secteur privé
à but lucratif
%
(95 % IC)

N = 11

N = 216

N = 79

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

38,4
(29,7 ; 48,0)
14,5
(8,0 ; 25,0)
34,3
(24,2 ; 46,2)
24,1
(15,5 ; 35,6)
24,1
(15,5 ; 35,6)

13,2
(5,3 ; 29,4)
0,3
(0,1 ; 2,0)
13,2
(5,3 ; 29,4)
11,4
(4,3 ; 26,9)
11,4
(4,3 ; 26,9)

Relais
communautaire

Total secteur
public

%
(95 % IC)

N = 205
43,3
(34,6 ; 52,4)
16,4
(9,3 ; 27,2)
38,7
(28,3 ; 50,3)
27,2
(17,8 ; 39,2)
27,2
(17,8 ; 39,2)

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

N = 234

N = 60

N = 571

N = 865

N = 1 160

4,1
(2,1 ; 7,8)
1,0
(0,2 ; 4,3)
3,5
(1,7 ; 7,0)
3,4
(1,5 ; 7,3)
3,4
(1,5 ; 7,3)

0,0
0,0
0,0
9,9
(5,5 ; 17,2)
9,9
(5,5 ; 17,2)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

1,1
(0,6 ; 2,2)
0,3
(0,1 ; 1,1)
1,0
(0,5 ; 2,0)
1,1
(0,5 ; 2,3)
1,1
(0,5 ; 2,3)

6,0
(4,2 ; 8,6)
1,9
(1,0 ; 3,6)
5,4
(3,6 ; 8,1)
4,3
(2,8 ; 6,4)
4,3
(2,8 ; 6,4)

*

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé
où il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 58 formations privées sans but lucratif et 66 formations privées à but
lucratif agissant en tant que formations publiques.
† Le dénominateur comprend 13 lieux de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont
pas été interviewés ou ont effectué un entretien partiel).
‡ Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international (QAI) sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire
contraignante (Stringent Regulatory Authority - SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe 8 pour accéder à la liste de toutes les marques trouvées dans l’enquête et dans les
indications d’assurance-qualité.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015.
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Tableau A4 : Disponibilité de la diversité des méthodes contraceptives modernes, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type
de lieu de prestation de service - Kinshasa, 2015

%
(95 % IC)

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)

N = 205

N = 11

N = 216

N = 79

N = 234

N = 60

N = 571

N = 865

N = 1 160

51,1
(43,4 ; 58,7)
43,9
(35,4 ; 52,9)
45,9
(37,6 ; 54,4)
35,1
(27,3 ; 43,9)

75,1
(37,6 ; 93,8)
0,0
0,0
0,0
-

53,8
(46,6 ; 60,8)
39,0
(30,3 ; 48,4)
40,7
(32,2 ; 49,9)
31,2
(23,4 ; 40,2)

13,1
(5,4 ; 28,2)
11,4
(4,3 ; 26,9)
11,4
(4,3 ; 26,9)
9,6
(2,9 ; 27,1)

5,8
(3,4 ; 9,8)
3,9
(2,0 ; 7,7)
5,2
(2,9 ; 9,1)
3,3
(1,6 ; 6,7)

49,7
(39,1 ; 60,3)
9,9
(5,5 ; 17,2)
9,9
(5,5 ; 17,2)
6,1
(3,5 ; 10,3)

28,8
(24,4 ; 33,7)
0,0
0,0
0,9
(0,3 ; 2,5)

22,8
(18,8 ; 27,3)
1,2
(0,7 ; 2,3)
1,6
(0,9 ; 2,8)
1,6
(1,0 ; 2,7)

25,8
(22,0 ; 30,0)
6,1
(4,3 ; 8,6)
6,6
(4,7 ; 9,1)
5,4
(3,9 ; 7,5)

Éts. du secteur
public*

Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant actuellement† :
3+ méthodes‡
3+ méthodes avec LARC
3+ méthodes avec LARC / PM
5+ méthodes‡

%
(95 % IC)

Total Éts. à
but non
lucratif
%
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)

Total secteur
public

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

*

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où il
n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 58 formations privées sans but lucratif et 66 formations privées à but lucratif
agissant en tant que formations publiques.
† Le dénominateur comprend 13 lieux de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont pas été
interviewés ou ont effectué un entretien partiel).
‡ 3 ou plus parmi : préservatifs masculins, préservatifs féminins, colliers du cycle, contraceptifs oraux, contraceptifs d’urgence, patchs de contrôle des naissances, injectables,
implants, produits de DIU contraceptifs et / ou services de stérilisation masculine, services de stérilisation féminine. Aucune autre méthode de contraception moderne n’a été
trouvée dans les lieux de prestation de service échantillonnées.
§ 5 ou plus parmi : préservatifs masculins, préservatifs féminins, colliers du cycle, contraceptifs oraux, contraceptifs d’urgence, patchs de contrôle des naissances, injectables,
implants, produits de DIU contraceptifs et / ou services de stérilisation masculine, services de stérilisation féminine. Aucune autre méthode de contraception moderne n’a été
trouvée dans les lieux de prestation de service échantillonnées.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015.
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Tableau A5 : Rupture de stock actuelle* des produits de contraception modernes sélectionnés le jour de l’enquête, parmi les lieux de prestation
de service ayant rapporté stocker une méthode dans les trois mois précédents, par type de lieu de prestation de service - Kinshasa, 2015

Proportion des lieux de
prestation de service ayant
rapporté stocker une méthode
dans les trois mois précédents,
actuellement en rupture de
stock de‡ :
Comprimés contraceptifs oraux
Comprimés contraceptifs
d’urgence
Contraceptifs injectables
Implants
DIU contraceptifs

Éts. du secteur
public†

Relais
communautair
e

Total secteur
public

Total Éts. à
but non
lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

13,0 (106)
(6,1 ; 25,6)
36,6 (19)
(11,4 ; 72,2)
18,2 (124)
(10,8 ; 29,0)
12,7 (111)
(6,0 ; 25,1)
21,6 (77)
(11,9 ; 35,8)

10,3 (9)
(2,0 ; 38,7)
-

12,5 (115)
(6,5 ; 22,6)
36,6 (19)
(11,4 ; 72,2)
18,2 (124)
(10,8 ; 29,0)
12,7 (111)
(6,0 ; 25,1)
21,6 (77)
(11,9 ; 35,8)

22,2 (15)
(6,7 ; 53,1)
34,7 (2)
(1,1 ; 96,1)
35,5 (13)
(8,5 ; 76,7)
12,2 (11)
(4,2 ; 30,7)
18,7 (9)
(2,9 ; 64,0)

42,1 (31)
(26,6 ; 59,4)
74,8 (14)
(43,5 ; 92,0)
42,2 (43)
(23,1 ; 63,9)
9,0 (16)
(2,2 ; 30,7)
12,2 (11)
(3,4 ; 35,4)

11,4 (40)
(2,4 ; 40,5)
15,2 (37)
(7,3 ; 29,0)
19,9 (17)
(4,8 ; 55,1)
100,0 (1)
0,0 (5)
-

24,6 (315)
(16,2 ; 35,5)
19,9 (182)
(13,3 ; 28,7)
22,9 (210)
(16,6 ; 30,6)
100,0 (2)
100,0 (1)
-

25,3 (386)
(17,2 ; 35,6)
22,0 (233)
(15,3 ; 30,4)
25,2 (270)
(19,8 ; 31,5)
17,2 (19)
(4,8 ; 46,4)
16,3 (17)
(6,2 ; 36,8)

23,3 (516)
(16,4 ; 32,0)
22,7 (254)
(16,0 ; 31,1)
24,3 (407)
(19,9 ; 29,2)
13,4 (141)
(7,5 ; 22,8)
20,1 (103)
(12,1 ; 31,5)

*

Cet indicateur se trouve parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés ayant rapporté stocker la méthode dans les trois mois précédents. Il ne tient pas compte du fait
que le lieu de prestation de service est supposé fournir le produit en accord avec la réglementation nationale. Il s’agit d’un indicateur de rupture de stock à un moment donné issu
de http://www.rhsupplies.org/fileadmin/uploads/rhsc/Issues/Addressing_Stockouts/Takestock/Documents/Usingthe_Power_of_Partnership_to_Speak_the_same_Languageoon_Stockouts.pdf. Il est défini comme le pourcentage de formations rapportant qu’elles ont stocké la méthode dans
les trois mois précédents mais qui étaient en rupture de stock le jour de l’évaluation.
† Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où
il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 58 formations privées sans but lucratif et 66 formations privées à but
lucratif agissant en tant que formations publiques.
‡ Le dénominateur comprend 13 lieux de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont pas
été interviewés ou ont effectué un entretien partiel).
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015.
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Tableau A6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC *, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Kinshasa, 2015
Prix médian de la méthode, avec
écart interquartile§,∞ :
Préservatifs masculins
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif
Médian (N)
[EI]

Pharmacies formelles
Médian (N)
[EI]

Pharmacies informelles
Médian (N)
[EI]

Total secteur privé
Médian (N)
[EI]

20,00 (41)
(0,00 - 30,00)
0,02 $ (41)
(0,00 - 0,03)
2,64 $ (41)
(0,00 - 3,96)

50,00 (56)
(40,00 - 100,00)
0,05 $ (56)
(0,04 - 0,11)
6,60 $ (56)
(5,28 - 13,20)

30,00 (347)
(25,00 - 40,00)
0,03 $ (347)
(0,03 - 0,04)
3,96 $ (347)
(3,30 - 5,28)

30,00 (444)
(25,00 - 40,00)
0,03 $ (444)
(0,03 - 0,04)
3,96 $ (444)
(3,30 - 5,28)

0,00 (8)
(0,00 - 100,00)
0,00 $ (8)
(0,00 - 0,11)
0,00 $ (8)
(0,00 - 13,20)

2000,00 (7)
(300,00 - 3000,00)
2,20 $ (7)
(0,33 - 3,30)
264,00 $ (7)
(39,60 - 396,00)

100,00 (24)
(100,00 - 200,00)
0,11 $ (24)
(0,11 - 0,22)
13,20 $ (24)
(13,20 - 26,40)

100,00 (39)
(100,00 - 200,00)
0,11 $ (39)
(0,11 - 0,22)
13,20 $ (39)
(13,20 - 26,40)

0,00 (5)
(0,00 - 3000,00)
0,00 $ (5)
(0,00 - 3,30)
0,00 $ (5)
(0,00 - 2,20)

3500,00 (1)
3,85 $ (1)
2,57 $ (1)
-

1000,00 (1)
1,10 $ (1)
0,73 $ (1)
-

1000,00 (7)
(0,00 - 1000,00)
1,10 $ (7)
(0,00 -1,10)
0,73 $ (7)
(0,00 -0,73)

1000,00 (9)
(200,00 - 2000,00)
1,10 $ (9)
(0,22 - 2,20)
16,50 $ (9)
(3,30 - 33,00)

1666,67 (67)
(500,00 - 3483,33)
1,83 $ (67)
(0,55 - 3,83)
27,50 $ (67)
(8,25 - 57,47)

300,00 (192)
(200,00 - 500,00)
0,33 $ (192)
(0,22 - 0,55)
4,95 $ (192)
(3,30 - 8,25)

300,00 (268)
(200,00 - 500,00)
0,33 $ (268)
(0,22 - 0,55)
4,95 $ (268)
(3,30 - 8,25)

500,00 (7)
(200,00 - 2000,00)
0,55 $ (7)
(0,22 - 2,20)
8,25 $ (7)
(3,30 - 33,00)

1800,00 (61)
(500,00 - 3483,33)
1,98 $ (61)
(0,55 - 3,83)
29,70 $ (61)
(8,25 - 57,47)

300,00 (190)
(200,00 - 500,00)
0,33 $ (190)
(0,22 - 0,55)
4,95 $ (190)
(3,30 - 8,25)

300,00 (258)
(200,00 - 500,00)
0,33 $ (258)
(0,22 - 0,55)
4,95 $ (258)
(3,30 - 8,25)

Préservatifs féminins
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par CYP/ACP
Colliers du Cycle
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par CYP/ACP

-

Comprimés contraceptifs oraux
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par CYP/ACP
Pilules contraceptives orales
combinées
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par CYP/ACP
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Tableau A6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC *, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Kinshasa, 2015
Prix médian de la méthode, avec
écart interquartile§,∞ :
Pilules à progestatif seul
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif
Médian (N)
[EI]

Pharmacies formelles
Médian (N)
[EI]

Pharmacies informelles
Médian (N)
[EI]

Total secteur privé
Médian (N)
[EI]

2000,00 (2)
(2000,00 - 2000,00)
2,20 $ (2)
(2,20 - 2,20)
33,00 $ (2)
(33,00 - 33,00)

300,00 (6)
(300,00 - 500,00)
0,33 $ (6)
(0,33 - 0,55)
4,95 $ (6)
(4,95 - 8,25)

500,00 (2)
(500,00 - 4200,00)
0,55 $ (2)
(0,55 - 4,62)
8,25 $ (2)
(8,25 - 69,30)

2000,00 (10)
(500,00 - 2000,00)
2,20 $ (10)
(0,55 - 2,20)
33,00 $ (10)
(8,25 - 33,00)

1500,00 (1)
1,65 $ (1)
33,00 $ (1)
-

1200,00 (66)
(900,00 - 1500,00)
1,32 $ (66)
(0,99 - 1,65)
26,40 $ (66)
(19,80 - 33,00)

1100,00 (156)
(1000,00 - 1200,00)
1,21 $ (156)
(1,10 - 1,32)
24,20 $ (156)
(22,00 - 26,40)

1100,00 (223)
(1000,00 - 1300,00)
1,21 $ (223)
(1,10 - 1,43)
24,20 $ (223)
(22,00 - 28,60)

1500,00 (13)
(1000,00 - 3000,00)
1,65 $ (13)
(1,10 - 3,30)
6,60 $ (13)
(4,40 - 13,20)

500,00 (14)
(400,00 - 500,00)
0,55 $ (14)
(0,44 - 0,55)
2,20 $ (14)
(1,76 - 2,20)

500,00 (105)
(400,00 - 500,00)
0,55 $ (105)
(0,44 - 0,55)
2,20 $ (105)
(1,76 - 2,20)

500,00 (132)
(400,00 - 700,00)
0,55 $ (132)
(0,44 - 0,77)
2,20 $ (132)
(1,76 - 3,08)

1500,00 (12)
(1000,00 - 3000,00)
1,65 $ (12)
(1,10 - 3,30)
6,60 $ (12)
(4,40 - 13,20)

500,00 (14)
(400,00 - 500,00)
0,55 $ (14)
(0,44 - 0,55)
2,20 $ (14)
(1,76 - 2,20)

500,00 (105)
(400,00 - 500,00)
0,55 $ (105)
(0,44 - 0,55)
2,20 $ (105)
(1,76 - 2,20)

500,00 (131)
(400,00 - 700,00)
0,55 $ (131)
(0,44 - 0,77)
2,20 $ (131)
(1,76 - 3,08)

1500,00 (1)
1,65 $ (1)
9,90 $ (1)
-

-

-

1500,00 (1)
1,65 $ (1)
9,90 $ (1)

-

(1)

Comprimés contraceptifs
d’urgence
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par CYP/ACP
Contraceptifs injectables
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par CYP/ACP
Injectables Depo-provera
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par CYP/ACP
Injectables Noristerat
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par CYP/ACP
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Tableau A6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC *, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Kinshasa, 2015
Prix médian de la méthode, avec
écart interquartile§,∞ :
Implants
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif
Médian (N)
[EI]

Pharmacies formelles
Médian (N)
[EI]

Pharmacies informelles
Médian (N)
[EI]

Total secteur privé
Médian (N)
[EI]

4500,00 (8)
(0,00 - 9200,00)
4,95 $ (8)
(0,00 - 10,12)
1,30 $ (8)
(0,00 - 3,91)

-

-

4500,00 (8)
(0,00 - 9200,00)
4,95 $ (8)
(0,00 - 10,12)
1,30 $ (8)
(0,00 - 3,91)

9200,00 (3)
(0,00 - 9200,00)
10,12 $ (3)
(0,00 -10,12)
4,05 $ (3)
(0,00 - 4,05)

-

-

9200,00 (3)
(0,00 - 9200,00)
10,12 $ (3)
(0,00 - 10,12)
4,05 $ (3)
(0,00 - 4,05)

4500,00 (5)
(0,00 - 6500,00)
4,95 $ (5)
(0,00 - 7,15)
1,30 $ (5)
(0,00 - 1,88)

-

-

4500,00 (5)
(0,00 - 6500,00)
4,95 $ (5)
(0,00 - 7,15)
1,30 $ (5)
(0,00 - 1,88)

4500,00 (6)
(4500,00 - 4600,00)
4,95 $ (6)
(4,95 - 5,06)
1,10 $ (6)
(1,08 -1,10)

60200,00 (6)
(7500,00 - 61490,00)
66,22 $ (6)
(8,25 - 67,64)
0,00 $ (6)
(0,00 - 0,00)

-

4500,00 (12)
(4500,00 - 6000,00)
4,95 $ (12)
(4,95 - 6,60)
1,10 $ (12)
(1,08 - 1,10)

-

-

-

-

Implants Implanon
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par CYP/ACP
Implants Jadelle
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par CYP/ACP
DIU contraceptifs
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par CYP/ACP
Vasectomie
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par CYP/ACP
Ligature des trompes
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Tableau A6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC *, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Kinshasa, 2015
Éts. du secteur privé à but lucratif
Médian (N)
[EI]
135000,00 (4)
(135000,00 - 135000,00)
148,50 $ (4)
(148,50 - 148,50)
15,97 $ (4)
(15,97 - 15,97)

Prix médian de la méthode, avec
écart interquartile§,∞ :
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par CYP/ACP

Pharmacies formelles
Médian (N)
[EI]
-

Pharmacies informelles
Médian (N)
[EI]
-

Total secteur privé
Médian (N)
[EI]
135000,00 (4)
(135000,00 - 135000,00)
148,50 $ (4)
(148,50 - 148,50)
15,97 $ (4)
(15,97 - 15,97)

*
†

Sur la base du taux d’échange moyen entre le 9 octobre et le 2 décembre 2015 de 912,270 Francs congolais pour 1 dollar des États-Unis.
Ce prix est déterminé pour l’unité utilisée en facteurs de conversion de CYP/ACP : préservatifs : 1 préservatif ; contraceptifs oraux : 1 cycle ou emballage-coque ; contraceptifs
d’urgence : 1 dose ; injectables : 1 dose / injection ; implants : 1 insertion d’implant (1 ou 2 bâtonnets) ; DIU contraceptifs : 1 DIU contraceptifs.
‡ CAP - Les CYP/ACP correspondent à la protection estimée fournie par méthode contraceptive au cours d’une période d’un an, selon le volume de l’ensemble des contraceptifs
vendus ou distribués gratuitement aux clients au cours de cette période (voir Annexe 11).
§ Le prix de tous les produits nécessitant le service d’un prestataire (injectables, implants, DIU contraceptifs) peut inclure des frais de service.
∞ Le nombre de produits de planification familiale saisi dans les fiches d’audit avec des informations de prix manquantes est comme suit : 5 préservatifs masculins, 5 préservatifs
féminins, 6 colliers du cycle, 0 vasectomie, 3 ligatures des trompes, 30 contraceptifs oraux, 10 contraceptifs d’urgence, 33 injections, 15 implants et 11 DIU contraceptifs.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015.
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Tableau A7 : Pourcentage de majoration médian des produits contraceptifs modernes avec écart interquartile, par type de lieu de prestation de
service privé - Kinshasa, 2015
Éts. du secteur privé à but lucratif
Pourcentage de majoration
médian de produit, avec écart
interquartile*,†,‡:

(N)

Médian
[EI %]

Comprimés contraceptifs oraux
Comprimés contraceptifs d’urgence
Contraceptifs injectables
Implants
DIU contraceptifs

70 % (12)
(0 %, 150 %)
70 % (3)
(50 %, 80 %)
100 % (11)
(100 %, 320 %)
0 % (7)
540 % (5)
(0 %, 550 %)

Pharmacies formelles
Médian %
[EI %]

(N)

100 % (24)
(70 %, 1180 %)
30 % (42)
(20%, 50%)
70 % (11)
(50 %, 70 %)
40 % (3)
(40 %, 40 %)

Pharmacies informelles

Total secteur privé

(N)

Médian % (N)
[EI %]

100 % (148)
(70 %, 150 %)
30 % (104)
(20%, 70%)
80 % (78)
(40 %, 150 %)
-

100 % (184)
(60%, 1180 %)
30 % (149)
(20%, 70%)
90 % (100)
(40 %, 150 %)
0 % (7)
40 % (8)
(0 %, 550 %)

Médian %
[EI %]

*

Le nombre de produits de planification familiale saisi dans les fiches d’audit avec des informations de prix au détail et / ou de prix de gros manquantes est comme suit : 162
contraceptifs oraux, 107 contraceptifs d’urgence, 100 injections, 8 implants et 7 DIU contraceptifs.
† Pour déterminer le pourcentage de majoration médian, nous avons tout d’abord déterminé la marge de profit des contraceptifs modernes sélectionnés dans les catégories de
lieu de prestation de service du secteur privé : prix au détail - prix de gros. Nous avons ensuite déterminé une proportion de marge de profit par : marge de profit / prix au
détail. Enfin, nous avons converti la marge de profit à majorer : prix de gros / (1-proportion de marge de profit). Nous l’avons converti en un pourcentage et avons déterminé la
majoration médiane avec écart interquartile. A travers l’exemple des contraceptifs oraux vendus dans les formations sanitaires privées, on peut imaginer que ces dernières
ajoutent 50 % aux prix de gros pour déterminer les prix au détail.
‡ Le prix de tous les produits nécessitant le service d’un prestataire (injectables, implants, DIU contraceptifs) peut inclure des frais de service.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015.

www.FPwatch.info

Page 26

Tableau A8 : Part de marché des méthodes contraceptives : Proportion relative du nombre total des CYP/ACP vendus / distribués, par méthode
et type de lieu de prestation de service - Kinshasa
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de lieu de
prestation de service et type de
méthode contraceptive comme %
du nombre total de CYP/ACP
vendus / distribués*,†:
1. Préservatifs masculins
2. Préservatifs féminins
3. Colliers du Cycle
4. Comprimés contraceptifs oraux
Comprimés contraceptifs
oraux de QA§
Pilules contraceptives orales
combinées
Pilules à progestatif seul
5. Comprimés contraceptifs
d’urgence
Comprimés contraceptifs
d’urgence de QA§
6. Patchs contraceptifs
7. Contraceptifs injectables
Injectables de QA§
Injectables Depo-provera
Injectables Noristerat
Injectables Sayana Press
8. Implants
Implants Implanon
Implants Jadelle
9. DIU contraceptifs
DIU de QA§
10. Vasectomie
11. Ligature des trompes
TOTAL POUR LES TYPES DE LIEUX
DE PRESTATION DE SERVICE∞
*

†

Éts. du
secteur
public‡

Relais
communautai
re

Total secteur
public

Total Éts. à
but non
lucratif

Éts. du
secteur privé
à but lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total pour la
méthode∞

%

%

%

%

%

%

%

%

%

12,3
1,1
2,3
0,2
0,2

0,2
0,0
1,5
0,1
0,1

12,5
1,1
3,9
0,3
0,3

1,7
0,0
3,6
0,4
0,4

2,4
0,1
0,7
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

30,0
0,1
0,0
2,9
2,9

32,4
0,1
0,7
3,0
3,0

46,6
1,3
8,2
3,6
3,6

0,2

0,1

0,3

0,1

0,0

0,0

2,9

3,0

3,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,3
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
2,8

0,0
2,8

0,3
2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0
2,9
2,9
2,7
0,1
0,0
14,3
3,6
10,7
1,5
1,5
0,0
0,0
34,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8

0,0
2,9
2,9
2,7
0,1
0,0
14,3
3,6
10,7
1,5
1,5
0,0
0,0
36,4

0,0
1,4
1,4
1,2
0,2
0,0
4,9
0,0
4,9
0,9
0,9
0,0
0,3
13,3

0,0
0,5
0,5
0,5
0,0
0,0
3,8
0,2
3,6
2,0
2,0
0,0
0,2
9,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
4,7
4,7
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,5

0,0
5,2
5,2
5,2
0,0
0,0
3,8
0,2
3,6
2,0
2,0
0,0
0,2
50,3

0,0
9,5
9,5
9,2
0,3
0,0
23,0
3,8
19,2
4,4
4,4
0,0
0,5
100,0

Un total de 35 052 CYP/ACP (pondéré) a été rapporté comme ayant été distribué dans le mois précédent. Cela n’inclut pas la distribution concernant les lieux de prestation de
service de l’échantillon d’appoint. Cette donnée se base sur le nombre de produits rapportés vendus pour les catégories 1 - 9 (pas le nombre de services effectués pour les
catégories 7 - 9) et le nombre de stérilisations rapportées effectuées pour les catégories 10 - 11.
A Kinshasa, échantillon d’appoint non inclut, 871 produits de PF ont été contrôlés, sans tenir compte des préservatifs ou des colliers du cycle (568 comprimés contraceptifs, 225
produits d’injection, 78 produits d’insertion). De plus, 379, 51 et 45 lieux de prestation de service ont été contrôlés concernant respectivement les préservatifs masculins, les
préservatifs féminins et les colliers du cycle, et 10 lieux de prestation de service et 1 lieu de prestation de service concernant respectivement les services de stérilisation
féminine et masculine. Un total de 2 produits d’insertion a été exclu de l’analyse du fait de noms génériques incohérents ou manquants ; aucun comprimé ou injectable n’a été
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Tableau A8 : Part de marché des méthodes contraceptives : Proportion relative du nombre total des CYP/ACP vendus / distribués, par méthode
et type de lieu de prestation de service - Kinshasa
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de lieu de
prestation de service et type de
méthode contraceptive comme %
du nombre total de CYP/ACP
vendus / distribués*,†:

Éts. du
secteur
public‡

Relais
communautai
re

Total secteur
public

Total Éts. à
but non
lucratif

Éts. du
secteur privé
à but lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total pour la
méthode∞

%

%

%

%

%

%

%

%

%

exclu ; 75 préservatifs masculins, 7 préservatifs féminins et 5 colliers du cycle ont été exclus de l’analyse du fait d’informations de volume manquantes tandis qu’1 stérilisation
féminine a été exclue (aucune masculine) du fait d’informations de volume du même type manquantes. Un total de 39 produits a été exclu du fait de volumes et de prix
particuliers.
‡ Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé
où il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 58 formations privées sans but lucratif et 66 formations privées à but
lucratif agissant en tant que formations publiques.
§ Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire contraignante
(Stringent Regulatory Authority - SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe 8 pour consulter la liste de toutes les marques dont la qualité est assurée trouvées dans l’enquête.
∞ Total pour la rangée : Volume CYP/ACP du type de méthode contraceptive spécifié. Total pour la colonne : part de marché des catégories de méthodes 1 - 11 par type de lieu de
prestation de service.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015.
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Tableau A9 : Part de marché des méthodes contraceptives par type de lieu de prestation de service : Proportion relative du total des CYP/ACP
vendus / distribués par type de lieu de prestation de service, par méthode - Kinshasa, 2015
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de méthode
contraceptive comme pourcentage
du nombre total de CYP/ACP vendus
/ distribués par type de lieu de
prestation de service*,† :
1. Préservatifs masculins
2. Préservatifs féminins
3. Colliers du Cycle
4. Comprimés contraceptifs oraux
Comprimés contraceptifs oraux
de QA§
Pilules contraceptives orales
combinées
Pilules à progestatif seul
5. Comprimés contraceptifs
d’urgence
Comprimés contraceptifs d’urgence
de QA§
6. Patchs contraceptifs
7. Contraceptifs injectables
Injectables de QA§
Injectables Depo-provera
Injectables Noristerat
Injectables Sayana Press
8. Implants
Implants Implanon
Implants Jadelle
9. DIU contraceptifs
DIU de QA§
10. Vasectomie
11. Ligature des trompes
*
†

Éts. du secteur
public‡

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%

%

%

%

%

%

%

%

35,6
3,3
6,7
0,6

11,3
0,0
84,8
3,9

34,4
3,1
10,7
0,8

12,9
0,2
27,4
2,9

24,7
0,5
7,5
0,4

0,0
0,0
0,0
0,0

74,1
0,2
0,0
7,3

64,4
0,2
1,5
5,9

0,6

3,9

0,8

2,9

0,4

0,0

7,3

5,9

0,6
0,0

3,3
0,6

0,7
0,0

0,7
2,2

0,4
0,0

0,0
0,0

7,2
0,0

5,9
0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

100,0

6,9

5,6

0,1
0,0
8,3
8,3
7,9
0,3
0,1
41,2
10,3
30,9
4,3
4,3
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,0
7,9
7,9
7,5
0,3
0,1
39,1
9,8
29,4
4,1
4,1
0,0
0,0

0,0
0,0
10,7
10,7
9,4
1,3
0,0
37,2
0,0
37,2
6,6
6,6
0,0
2,1

0,0
0,0
5,3
5,3
5,1
0,2
0,0
39,1
2,5
36,6
20,3
20,3
0,0
2,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,0
11,6
11,6
11,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,0
10,4
10,4
10,3
0,0
0,0
7,6
0,5
7,1
4,0
4,0
0,0
0,4

Un total de 35 052 CYP/ACP (pondéré) a été rapporté comme ayant été distribué dans le mois précédent. Cette donnée se base sur le nombre de produits rapportés vendus
pour les catégories 1 - 9 (pas le nombre de services effectués pour les catégories 7 - 9) et le nombre de stérilisations rapportées effectuées pour les catégories 10 - 11.
A Kinshasa, échantillon d’appoint non inclut, 871 produits de PF ont été contrôlés, sans tenir compte des préservatifs ou des colliers du cycle (568 comprimés contraceptifs,
225 produits d’injection, 78 produits d’insertion). De plus, 379, 51 et 45 lieux de prestation de service ont été contrôlés concernant respectivement les préservatifs
masculins, les préservatifs féminins et les colliers du cycle, et 10 lieux de prestation de service et 1 lieu de prestation de service concernant respectivement les services de
stérilisation féminine et masculine. Un total de 2 produits d’insertion a été exclu de l’analyse du fait de noms génériques incohérents ou manquants ; aucun comprimé ou
injectable n’a été exclu ; 75 préservatifs masculins, 7 préservatifs féminins et 5 colliers du cycle ont été exclus de l’analyse du fait d’informations de volume manquantes
tandis qu’1 stérilisation féminine a été exclue (aucune masculine) du fait d’informations de volume du même type manquantes. Un total de 39 produits a été exclu du fait de
volumes et de prix particuliers.
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Tableau A9 : Part de marché des méthodes contraceptives par type de lieu de prestation de service : Proportion relative du total des CYP/ACP
vendus / distribués par type de lieu de prestation de service, par méthode - Kinshasa, 2015
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de méthode
contraceptive comme pourcentage
du nombre total de CYP/ACP vendus
/ distribués par type de lieu de
prestation de service*,† :

Éts. du secteur
public‡

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%

%

%

%

%

%

%

%

‡

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de
santé où il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 58 formations privées sans but lucratif et 66 formations
privées à but lucratif agissant en tant que formations publiques.
§ Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire contraignante
(Stringent Regulatory Authority - SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe 8 pour consulter la liste de toutes les marques dont la qualité est assurée trouvées dans l’enquête.
La somme des catégories 1 à 11 est égale à 100 % dans chaque colonne.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015.
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Tableau A10 : Etat de préparation pour prestation des services contraceptifs sélectionnés, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés,
par type de lieu de prestation de service - Kinshasa, 2015

Proportion de lieux de prestation de
service sélectionnés, fournissant† :
Procédure d’injection
Procédure d’insertion d’implant
Procédure d’insertion de DIU
Procédure de vasectomie
Procédure de ligature des trompes

Éts. du
secteur
public*
%
(95 % IC)

Relais
communautai
re
%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Total Éts. à
but non
lucratif
%
(95 % IC)

Éts. du
secteur privé
à but lucratif
%
(95 % IC)

N = 205

N = 11

N = 216

N = 79

67,3
(56,3 ; 76,8)
54,6
(42,6 ; 66,1)
43,5
(36,9 ; 50,4)
3,4
(0,7 ; 14,3)
11,7
(7,4 ; 17,9)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

59,7
(48,5 ; 70,0)
48,4
(37,0 ; 59,9)
38,6
(31,9 ; 45,7)
3,0
(0,6 ; 13,3)
10,3
(6,5 ; 16,0)

30,6
(18,5 ; 46,2)
16,5
(7,7 ; 31,9)
14,5
(6,3 ; 29,8)
0,0
3,9
(1,3 ; 10,8)

Total secteur
public

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

N = 234

N = 60

N = 571

N = 865

N = 1 160

31,6
(25,2 ; 38,7)
6,1
(3,5 ; 10,2)
3,6
(1,5 ; 8,4)
0,0
3,8
(1,6 ; 8,6)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

3,6
(2,4 ; 5,5)
0,0
0,0
0,0
0,0
-

11,4
(9,2 ; 14,2)
1,7
(1,0 ; 2,9)
1,0
(0,4 ; 2,4)
0,0
1,1
(0,5 ; 2,4)

18,1
(14,5 ; 22,3)
8,0
(5,8 ; 10,9)
6,1
(4,4 ; 8,3)
0,3
(0,1 ; 1,9)
2,3
(1,5 ; 3,4)

*

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de
santé où il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 58 formations privées sans but lucratif et 66 formations
privées à but lucratif agissant en tant que formations publiques.
† Le dénominateur comprend 13 lieux de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont
pas été interviewés ou ont effectué un entretien partiel).
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015.
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Tableau A11 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service - Kinshasa, 2015

%
(95 % IC)

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)

N = 205

N = 11

N = 216

N = 79

N = 234

N = 60

N = 571

N = 865

N = 1 160

47,0
(36,3 ; 58,0)
65,4
(53,6 ; 75,6)
57,0
(42,8 ; 70,1)
41,1
(30,1 ; 53,2)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

41,7
(30,7 ; 53,6)
58,1
(46,3 ; 69,0)
50,6
(37,5 ; 63,6)
36,5
(25,7 ; 48,9)

13,5
(6,0 ; 27,9)
30,5
(18,4 ; 46,0)
14,9
(6,5 ; 30,4)
13,0
(5,5 ; 27,7)

7,4
(4,2 ; 12,9)
29,2
(23,0 ; 36,4)
11,1
(6,7 ; 17,9)
4,9
(2,4 ; 9,7)

14,2
(4,2 ; 38,2)
0,0
0,0
0,0
-

27,3
(21,9 ; 33,4)
1,7
(0,9 ; 3,2)
3,2
(1,9 ; 5,5)
0,4
(0,1 ; 1,7)

21,5
(17,6 ; 26,1)
9,3
(6,9 ; 12,5)
5,4
(3,6 ; 8,0)
1,6
(0,9 ; 3,1)

23,4
(20,5 ; 26,6)
16,0
(12,3 ; 20,5)
11,0
(8,7 ; 13,9)
6,2
(4,3 ; 9,0)

43,3
(34,6 ; 52,4)
52,2
(39,8 ; 64,3)
32,7
(19,4 ; 49,4)
26,3
(16,5 ; 39,1)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

38,4
(29,7 ; 48,0)
46,3
(34,3 ; 58,8)
29,0
(17,2 ; 44,5)
23,3
(14,7 ; 35,0)

13,2
(5,3 ; 29,3)
16,4
(7,6 ; 31,8)
12,5
(4,9 ; 28,4)
12,2
(4,7 ; 28,1)

4,1
(2,1 ; 7,8)
6,0
(3,5 ; 10,1)
4,4
(2,3 ; 8,4)
3,4
(1,5 ; 7,4)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

0,0
0,0
0,0
0,0
-

1,1
(0,6 ; 2,2)
1,7
(1,0 ; 2,8)
1,2
(0,7 ; 2,3)
0,9
(0,4 ; 2,0)

6,0
(4,2 ; 8,6)
7,5
(5,4 ; 10,5)
5,0
(3,0 ; 8,1)
4,1
(2,5 ; 6,7)

27,2
(17,8 ; 39,1)
41,3
(33,9 ; 49,2)
20,0
(11,2 ; 33,2)
10,0
(5,2 ; 18,5)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

24,1
(15,5 ; 35,6)
36,7
(29,0 ; 45,1)
17,8
(10,1 ; 29,3)
8,9
(4,8 ; 15,8)

11,4
(4,3 ; 26,8)
14,4
(6,3 ; 29,7)
11,6
(4,1 ; 28,5)
8,6
(2,4 ; 26,2)

3,4
(1,5 ; 7,3)
3,6
(1,5 ; 8,2)
2,1
(0,6 ; 6,9)
2,1
(0,6 ; 6,9)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

0,0
0,0
0,0
0,0
-

1,1
(0,5 ; 2,3)
1,0
(0,4 ; 2,3)
0,6
(0,2 ; 1,9)
0,6
(0,2 ; 1,9)

4,3
(2,8 ; 6,4)
5,8
(4,1 ; 8,1)
3,1
(1,8 ; 5,4)
1,9
(1,0 ; 3,6)

3,4
(0,7 ; 14,2)
3,2
(0,7 ; 14,6)

0,0
0,0
-

3,0
(0,6 ; 13,2)
2,9
(0,6 ; 13,6)

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

0,3
(0,1 ; 1,9)
0,3
(0,1 ; 1,9)
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Éts. du secteur
public †

Proportion de lieux de prestation
de service sélectionnés, avec‡ :
Procédure d’injection
Disponibilité de produit
Disponibilité des qualifications
Disponibilité de l’équipement
Etat de préparation pour
prestation des services
Procédure d’insertion d’implant
Disponibilité de produit
Disponibilité des qualifications
Disponibilité de l’équipement
Etat de préparation pour
prestation des services
Procédure d’insertion de DIU
Disponibilité de produit
Disponibilité des qualifications
Disponibilité de l’équipement
Etat de préparation pour
prestation des services
Procédure de vasectomie
Disponibilité des qualifications
Disponibilité de l’équipement

%
(95 % IC)

Total Éts. à
but non
lucratif
%
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)

Total secteur
public

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Tableau A11 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service - Kinshasa, 2015

%
(95 % IC)

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)

N = 205

N = 11

N = 216

N = 79

N = 234

N = 60

N = 571

N = 865

N = 1 160

3,2
(0,7 ; 14,6)

0,0
-

2,9
(0,6 ; 13,6)

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,3
(0,1 ; 1,9)

11,5
(7,3 ; 17,8)
9,0
(5,0 ; 15,5)
8,9
(5,0 ; 15,4)

0,0
0,0
0,0
-

10,2
(6,5 ; 15,9)
7,9
(4,4 ; 13,8)
7,9
(4,4 ; 13,7)

2,5
(0,6 ; 10,3)
1,7
(0,2 ; 12,2)
1,7
(0,2 ; 12,2)

3,7
(1,6 ; 8,5)
2,8
(1,0 ; 7,6)
2,8
(1,0 ; 7,6)

0,0
0,0
0,0
-

0,0
0,0
0,0
-

1,0
(0,4 ; 2,4)
0,8
(0,3 ; 2,1)
0,8
(0,3 ; 2,1)

2,2
(1,4 ; 3,3)
1,6
(1,0 ; 2,7)
1,6
(1,0 ; 2,7)

Éts. du secteur
public †

Proportion de lieux de prestation
de service sélectionnés, avec‡ :
Etat de préparation pour
prestation des services
Procédure de ligature des
trompes
Disponibilité des qualifications
Disponibilité de l’équipement
Etat de préparation pour
prestation des services

%
(95 % IC)

Total Éts. à
but non
lucratif
%
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)

Total secteur
public

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

*

La disponibilité totale d’un service se définit comme suit : 1. Le produit (non applicable à la stérilisation masculine / féminine) ; 2 Un prestataire dont les qualifications répondent
aux directives pour effectuer un service (Normes De La Zone De Santé Relatives Aux Interventions Intégrées De Santé De La Mère, Du Nouveau-Né Et De L’enfant En République
Démocratique Du Congo). Volume 6 : Les Interventions De Planification Familiale. Secrétariat Général du Ministère De La Santé Publique Édition 2012.) ; et 3. Ensemble
d’équipement minimum (http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/long-acting-permanent-methods/percent-of-facilities-with-appropriate) afin de fournir le
service.
† Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé
où il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 58 formations privées sans but lucratif et 66 formations privées à but
lucratif agissant en tant que formations publiques.
‡ Le dénominateur comprend les lieux de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont pas
été interviewés ou ont effectué un entretien partiel). La liste des produits de planification familiale pour lesquels les informations de l’enquête ne sont pas complètes est comme
suit : 31 DIU contraceptifs, 29 implants, 36 injections, 1 stérilisation masculine et 18 ligatures des trompes féminines.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015.
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Tableau A12 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service rapportés comme offrant la procédure, par type de lieu de prestation de service - Kinshasa, 2015

Proportion de lieux de prestation
de service offrant le service,
avec‡ :
Procédure d’injection
Disponibilité de produit
Disponibilité des qualifications
Disponibilité de l’équipement
Etat de préparation pour
prestation des services
Procédure d’insertion d’implant
Disponibilité de produit
Disponibilité des qualifications
Disponibilité de l’équipement
Etat de préparation pour
prestation des services
Procédure d’insertion de DIU
Disponibilité de produit
Disponibilité des qualifications
Disponibilité de l’équipement
Etat de préparation pour
prestation des services
Procédure de vasectomie
Disponibilité des qualifications
Disponibilité de l’équipement

Éts. du secteur
public†

Relais
communautair
es

Total secteur
public

Total Éts. à
but non
lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

69,1 (143)
(56,5 ; 79,4)
98,1 (143)
(92,6 ; 99,5)
85,5 (143)
(71,8 ; 93,2)
61,7 (143)
(49,5 ; 72,6)

-

69,1 (143)
(56,5 ; 79,4)
98,1 (143)
(92,6 ; 99,5)
85,5 (143)
(71,8 ; 93,2)
61,7 (143)
(49,5 ; 72,6)

44,5 (21)
(20,1 ; 71,8)
100,0 (21)
48,9 (21)
(22,3 ; 76,1)
42,6 (21)
(18,8 ; 70,4)

21,4 (78)
(11,8 ; 35,8)
93,9 (78)
(81,2 ; 98,2)
36,4 (78)
(23,4 ; 51,7)
15,6 (78)
(8,0 ; 28,3)

-

79,2 (27)
(58,2 ; 91,2)
48,3 (27)
(23,8 ; 73,7)
47,6 (27)
(22,9 ; 73,5)
11,9 (27)
(3,1 ; 36,3)

34,4 (105)
(22,9 ; 48,0)
83,7 (105)
(69,1 ; 92,2)
38,9 (105)
(26,0 ; 53,5)
14,8 (105)
(8,3 ; 24,9)

48,6 (269)
(39,3 ; 57,9)
90,7 (269)
(81,7 ; 95,6)
57,8 (269)
(51,3 ; 64,2)
35,3 (269)
(28,8 ; 42,4)

78,3 (117)
(66,0 ; 87,1)
96,4 (117)
(80,9 ; 99,4)
60,3 (117)
(39,4 ; 78,0)
48,6 (117)
(33,9 ; 63,5)

-

78,3 (117)
(66,0 ; 87,1)
96,4 (117)
(80,9 ; 99,4)
60,3 (117)
(39,4 ; 78,0)
48,6 (117)
(33,9 ; 63,5)

80,5 (12)
(57,3 ; 92,7)
100,0 (12)
76,3 (12)
(53,8 ; 89,9)
74,4 (12)
(50,8 ; 89,1)

69,0 (23)
(34,9 ; 90,2)
100,0 (23)
74,0 (23)
(48,5 ; 89,5)
56,5 (23)
(26,6 ; 82,3)

-

-

69,0 (23)
(34,9 ; 90,2)
100,0 (23)
74,0 (23)
(48,5 ; 89,5)
56,5 (23)
(26,6 ; 82,3)

76,9 (152)
(66,6 ; 84,8)
97,4 (152)
(86,3 ; 99,6)
64,6 (152)
(46,6 ; 79,2)
53,0 (152)
(39,1 ; 66,4)

60,7 (94)
(38,4 ; 79,2)
95,8 (94)
(76,0 ; 99,4)
46,4 (94)
(22,3 ; 72,3)
23,2 (94)
(11,2 ; 41,9)

-

60,7 (94)
(38,4 ; 79,2)
95,8 (94)
(76,0 ; 99,4)
46,4 (94)
(22,3 ; 72,3)
23,2 (94)
(11,2 ; 41,9)

79,1 (9)
(35,5 ; 96,3)
100,0 (9)
80,4 (9)
(47,1 ; 95,0)
59,4 (9)
(23,3 ; 87,6)

84,3 (11)
(58,7 ; 95,3)
100,0 (11)
59,7 (11)
(26,4 ; 85,9)
57,6 (11)
(24,1 ; 85,3)

-

-

84,3 (11)
(58,7 ; 95,3)
100,0 (11)
59,7 (11)
(26,4 ; 85,9)
57,6 (11)
(24,1 ; 85,3)

66,4 (114)
(50,6 ; 79,1)
96,9 (114)
(81,8 ; 99,6)
52,7 (114)
(29,4 ; 74,8)
32,7 (114)
(18,4 ; 51,2)

100,0 (3)
96,7 (3)
(63,5 ; 99,8)
96,7 (3)

-

100,0 (3)
96,7 (3)
(63,5 ; 99,8)
96,7 (3)

-

-

-

-

-

100,0 (3)
96,7 (3)
(63,5 ; 99,8)
96,7 (3)
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Tableau A12 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service rapportés comme offrant la procédure, par type de lieu de prestation de service - Kinshasa, 2015

Proportion de lieux de prestation
de service offrant le service,
avec‡ :
Etat de préparation pour
prestation des services
Procédure de ligature des
trompes
Disponibilité des qualifications
Disponibilité de l’équipement
Etat de préparation pour
prestation des services

Éts. du secteur
public†

Relais
communautair
es

Total secteur
public

Total Éts. à
but non
lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

(63,5 ; 99,8)

-

(63,5 ; 99,8)

-

-

-

-

-

(63,5 ; 99,8)

100,0 (33)
83,0 (33)
(58,2 ; 94,5)
76,9 (33)
(51,1 ; 91,4)

-

100,0 (33)
83,0 (33)
(58,2 ; 94,5)
76,9 (33)
(51,1 ; 91,4)

63,6 (3)
(12,4 ; 95,6)
43,0 (3)
(5,9 ; 90,1)
43,0 (3)
(5,9 ; 90,1)

100,0 (8)
74,9 (8)
(37,9 ; 93,6)
74,9 (8)
(37,9 ; 93,6)

-

-

100,0 (8)
74,9 (8)
(37,9 ; 93,6)
74,9 (8)
(37,9 ; 93,6)

96,6 (44)
(79,2 ; 99,5)
75,9 (44)
(56,3 ; 88,5)
72,9 (44)
(55,4 ; 85,4)

*

La disponibilité totale d’un service se définit comme suit : 1. Le produit (non applicable à la stérilisation masculine / féminine) ; 2 Un prestataire dont les qualifications répondent
aux directives pour effectuer un service (Normes De La Zone De Santé Relatives Aux Interventions Intégrées De Santé De La Mère, Du Nouveau-Né Et De L’enfant En République
Démocratique Du Congo). Volume 6 : Les Interventions De Planification Familiale. Secrétariat Général du Ministère De La Santé Publique Édition 2012.) ; et 3. Ensemble
d’équipement minimum (http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/long-acting-permanent-methods/percent-of-facilities-with-appropriate) afin de fournir le
service.
† Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé
où il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 58 formations privées sans but lucratif et 66 formations privées à but
lucratif agissant en tant que formations publiques.
‡ Le dénominateur comprend les lieux de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont pas
été interviewés ou ont effectué un entretien partiel). La liste des produits de planification familiale pour lesquels les informations de l’enquête ne sont pas complètes est comme
suit : 31 DIU contraceptifs, 29 implants, 36 injections, 1 stérilisation masculine et 18 ligatures des trompes féminines.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015.
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Figure A1. Composition du marché des méthodes de contraception modernes - Kinshasa, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service stockant au moins 1 contraceptif moderne ou fournissant au moins 1 service de contraception,
par type de lieu de prestation de service

A Kinshasa, le secteur privé représentait 86 pourcent des lieux de prestation de service stockant au moins un contraceptif moderne au-dessus du niveau des
préservatifs seulement ou fournissant des services, le secteur public représentait 11 pourcent de la composition de ce marché des contraceptifs et le secteur sans but
lucratif représentait 3 pourcent. Le marché des contraceptifs du secteur privé se composait essentiellement des pharmacies informelles (79 pourcent) avec 6 pourcent
supplémentaire de la composition du marché provenant des formations privées et 1 pourcent des pharmacies formelles agrées. Concernant le secteur public, 9
pourcent de la composition totale du marché provenait des formations publiques et 2 pourcent des relais communautaires.
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Figure A2. Pourcentage des lieux de prestation de service stockant des produits contraceptifs modernes ayant des
contraceptifs à courte durée d’action non hormonaux sélectionnés disponibles – Kinshasa, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service

Dans le secteur public de Kinshasa, environ 70 pourcent des Établissements publics avaient des préservatifs masculins disponibles et environ 40 pourcent avaient des préservatifs
féminins ou des colliers du cycle disponibles. Plus des trois-quarts des relais communautaires de Kinshasa stockaient des préservatifs masculins ou des colliers du cycle.
Seulement un-quart des formations sans but lucratif fournissaient des préservatifs masculins et environ 10 pourcent stockaient des préservatifs féminins ou des colliers du
cycle. Dans le secteur privé, plus de 85 pourcent des pharmacies formelles et des pharmacies informelles avaient des préservatifs masculins disponibles mais moins de 15
pourcent avaient des préservatifs féminins, et les colliers du cycle n’étaient en général pas stockés par ces lieux de prestation de service. Environ un-quart des formations
privées stockaient des préservatifs masculins mais ces formations ne stockaient généralement pas d’autres méthodes à courte durée d’action non hormonales.
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Figure A3. Pourcentage des lieux de prestation de service stockant des produits contraceptifs modernes ayant des
contraceptifs à courte durée d’action hormonaux sélectionnés disponibles – Kinshasa, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service

Concernant les méthodes à courte durée d’action hormonales de Kinshasa, environ 40 pourcent des formations publiques avaient des contraceptifs oraux ou des injectables en
stock le jour de l’enquête. Il s’agissait cependant généralement de contraceptifs oraux combinés et seulement environ 15 pourcent stockaient au moins une marque de pilules
à progestatif seul. Moins de 10 pourcent des formations publiques stockaient des contraceptifs d’urgence. Les relais communautaires stockaient généralement des contraceptifs
oraux (> 80 pourcent), mais seulement environ 40 pourcent stockaient des pilules à progestatif seul. Moins de 20 pourcent des lieux de prestation de service sans but lucratif
stockaient des contraceptifs oraux et des injectables et très peu stockaient des contraceptifs d’urgence. Les formations privées stockaient rarement des méthodes à courte
durée d’action hormonales (< 5 pourcent). Environ 60 pourcent des pharmacies formelles et 40 pourcent des pharmacies informelles stockaient des contraceptifs oraux mais
peu stockaient des pilules à progestatif seul. Les contraceptifs d’urgence étaient plus généralement trouvés dans les pharmacies formelles (environ la moitié) et les pharmacies
informelles (environ un-quart) comparé aux autres types de lieux de prestation de service. Presque 20 pourcent des pharmacies formelles et un-quart des pharmacies
informelles avaient au moins une marque d’injectable en stock le jour de l’enquête.
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Figure A4. Pourcentage des lieux de prestation de service stockant des produits contraceptifs modernes ayant des
contraceptifs à longue durée d’action sélectionnés disponibles – Kinshasa, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service

Concernant les produits MLD du secteur public de Kinshasa, plus de 40 pourcent des Établissements publics avaient des implants et environ un-quart avaient des DIU
contraceptifs disponibles. Aucun relais communautaire ne stockait de MLD. Un peu plus de 10 pourcent des lieux de prestation de service sans but lucratif stockaient soit des
implants, soit des DIU contraceptifs. Dans le secteur privé de Kinshasa, une faible disponibilité tant des implants que des DIU contraceptifs a été rapportée. Moins de 5
pourcent des formations sanitaires privées avaient des implants ou des DIU contraceptifs disponibles. Les produits MLD n’ont pas été trouvés dans les pharmacies informelles
privées, le type de lieu de prestation de service le plus commun ayant des méthodes contraceptives en stock. Un petit nombre de pharmacies formelles avait des DIU
contraceptifs disponibles, mais aucun n’avait d’implant.
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Figure A5. Pourcentage de lieux de prestation de service avec des ensembles de méthodes sélectionnées disponibles –
Kinshasa, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service

A Kinshasa, 80 pourcent ou plus des formations publiques, relais communautaires, pharmacies formelles et pharmacies informelles ont au moins une méthode en stock tandis
que 40 pourcent des lieux de prestation de service sans but lucratif et environ 30 pourcent des formations privées avaient au moins une méthode en stock le jour de l’enquête.
Concernant les ensembles de méthodes dans le secteur public de Kinshasa, plus des trois-quarts des relais communautaires et environ la moitié des formations publiques avaient
au moins trois méthodes en stock tandis qu’environ un-tiers des formations publiques avaient cinq méthodes en stock ou plus. Environ 15 pourcent et 10 pourcent des lieux de
prestation de service sans but lucratif avaient respectivement trois méthodes ou plus et cinq méthodes ou plus en stock. Dans le secteur privé, environ la moitié des pharmacies
formelles et un-quart des pharmacies informelles avaient trois méthodes en stock ou plus tandis que moins de cinq pourcents des formations privées avaient trois méthodes en
stock ou plus. Peu de types de lieux de prestation de service privés avaient cinq méthodes en stock ou plus le jour de l’enquête.
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Figure A6. Pourcentage de lieux de prestation de service en ruptures de stock de méthodes contraceptives sélectionnées
– Kinshasa, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service ayant rapporté stocker la méthode à tout moment dans les trois mois précédents, par type de lieu de
prestation de service

Dans les graphiques précédents concernant Kinshasa, la disponibilité (et l’inverse, la non-disponibilité) était rapportée par type de méthode et de lieu de prestation de
service. Dans ce graphique, les lieux de prestation de service ayant rapporté stocker la méthode à tout moment dans les trois mois précédents mais actuellement en rupture
de stock de la méthode sont rapportés. A Kinshasa, environ 15 pourcent des Établissements publics offrant des contraceptifs oraux ou des implants dans les trois mois
précédents étaient en rupture de stock de toutes les marques le jour de l’enquête. Environ 20 pourcent de celles ayant des injectables ou des DIU contraceptifs étaient
actuellement en rupture de stock. Tandis que peu de formations publiques avaient rapporté avoir des contraceptifs d’urgence dans les trois mois précédents, environ 40
pourcent de ceux l’ayant fait étaient à ce moment en rupture de stock. Concernant les formations privées ayant rapporté avoir une méthode dans les trois mois précédents,
environ 40 pourcent étaient en rupture de stock de contraceptifs oraux et d’injectables et environ 10 pourcent étaient en rupture de stock d’implants et de DIU contraceptifs.
Environ 10 pourcent des pharmacies formelles et un-quart des pharmacies informelles ayant rapporté avoir des contraceptifs oraux étaient à ce moment en rupture de stock,
et environ 20 pourcent de ces deux types de lieux de prestation de service étaient à ce moment en rupture de stock de contraceptifs d’urgence ou d’injectables.
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Figure A7. Prix des méthodes contraceptives dans le secteur privé – Kinshasa, 2015
Prix médian en dollars des États-Unis et en dollars des États-Unis / CYP/ACP avec écart interquartile, par méthode contraceptive

Si l’on compare les prix médians des méthodes à Kinshasa, le prix médian par CYP/ACP allait de 0,73 $ pour les colliers du cycle à 1,10 $ pour les DIU contraceptifs et à 1,30 $
pour les implants et de 2,20 $ pour les injectables à 3,96 $ pour les préservatifs masculins (le contributeur le plus important du marché) et à 4,95 $ pour les contraceptifs oraux
en ce qui concerne ces méthodes généralement distribuées à Kinshasa. Le prix par CYP/ACP des préservatifs masculins était de trois fois celui des implants dans le secteur privé.
Avec quelques variations, les prix avaient tendance à être supérieurs pour une méthode donnée dans les pharmacies formelles comparées aux formations privées, et les plus bas
étaient ceux des pharmacies informelles.
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Figure A8. Pourcentage de part de marché pour les méthodes contraceptives – Kinshasa, 2015
Comme % du total des CYP/ACP vendus / distribués, par type de lieu de prestation de service et par secteur

Comme proportion du volume total des CYP/ACP vendus / distribués pour tous les types de méthodes et de lieux de prestation de service pris en compte par l’étude FPwatch
à Kinshasa, le secteur public représente plus d’un-tiers du volume total des CAP, presque entièrement dû aux Établissements publics, le secteur sans but lucratif environ 15
pourcent et le secteur privé environ la moitié, grandement dû aux pharmacies informelles (> 40 pourcent du volume total des CAP). Environ 15 pourcent du volume total des
CYP/ACP pris en compte par l’étude proviennent des préservatifs masculins distribués dans les formations publiques, et un autre 15 pourcent des implants. Presque toute la
contribution des CYP/ACP par les relais communautaires provient des colliers du cycle. Presque un tiers du volume total des CYP/ACP rapportés vendus / distribués à Kinshasa
provient des préservatifs vendus / distribués par les pharmacies informelles. On trouvait peu de pharmacies formelles agréées à Kinshasa et elles ne représentaient qu’une
petite part du volume total des CYP/ACP rapportés vendus / distribués.

www.FPwatch.info

Page 43

Figure A9. Part de marché des méthodes contraceptives au sein des lieux de prestation de service – Kinshasa, 2015
Comme % du total des CYP/ACP vendus / distribués au sein des types de lieu de prestation de service et des secteurs, par type de lieu de prestation de
service et par secteur

Concernant la proportion des CYP/ACP par méthode au sein des types de lieu de prestation de service à Kinshasa, les MLD représentaient un peu plus de 40 pourcent des CYP/ACP
rapportés distribués par les formations publiques. Les CYP/ACP des relais communautaires provenaient en grande partie de la distribution des colliers du cycle. Concernant les lieux
de prestation de service sans but lucratif, la plupart des CYP/ACP vendus / distribués provenaient des colliers du cycle et des implants. Plus de 60 pourcent des CYP/ACP vendus /
distribués dans les formations privées provenaient des MLD. L’échantillon autre que celui d’appoint comprenait très peu de pharmacies formelles, et la plupart de leurs CYP/ACP
provenaient des contraceptifs d’urgence. La majorité des CYP/ACP rapportés vendus / distribués par les pharmacies informelles était due à la vente / distribution des préservatifs
masculins.
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Figure A10. Pourcentage de lieux de prestation de service avec des services contraceptifs sélectionnés disponibles –
Kinshasa, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de
service

Dans le secteur public de Kinshasa, presque les deux-tiers des formations publiques proposaient un service d’injection de contraceptif, environ la moitié proposait des
insertions d’implant et 40 pourcent proposaient des insertions de DIU contraceptifs. Environ 10 pourcent des Établissements publics proposaient un service de stérilisation
féminine et moins de 5 pourcent proposaient des services de stérilisation masculine. Environ un-tiers des lieux de prestation de service sans but lucratif proposaient un
service d’injection de contraceptif et un peu moins de 20 pourcent proposaient un service d’insertion d’implant ou de DIU contraceptifs. Dans le secteur privé, environ untiers des formations sanitaires privées proposaient un service d’injection de contraceptif tandis que moins de 5 pourcent proposaient un service d’insertion soit d’implant soit
de DIU contraceptifs. Moins de 5 pourcent des lieux de prestation de service sans but lucratif ou des formations privées proposaient un service de stérilisation féminine et
aucun ne proposait de service de stérilisation masculine. Un petit nombre de pharmacies informelles (< 5 pourcent) a rapporté offrir des services d’injection de contraceptifs.
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Figure A11. Etat de préparation pour prestation des services pour offrir des services contraceptifs nécessitant un
prestataire – Kinshasa, 2015
Parmi les lieux de prestation de service ayant rapporté offrir le service, par type de lieu de prestation de service

Concernant la disponibilité des services pour les services contraceptifs à Kinshasa, environ 60 pourcent des formations publiques avaient rapporté avoir le produit, du
personnel formé / qualifié et l‘ensemble d’équipement minimum disponibles pour les injections contraceptives. Un peu moins de la moitié des formations publiques a
répondu à ces critères pour les insertions d’implant et seulement 20 pourcent pour les insertions de DIU contraceptifs. Plus de 80 pourcent a répondu à ces critères pour les
stérilisations masculines et féminines. Dans le secteur sans but lucratif, environ 40 pourcent des lieux de prestation de service ont répondu à ces critères pour les injections
contraceptives, trois-quarts pour les insertions d’implant et 60 pourcent pour les insertions de DIU contraceptifs. Dans les formations sanitaires privées, seulement environ 15
pourcent ont répondu à ces critères pour les injections contraceptives (nombre souvent faible du fait que le produit ne soit pas en stock) et environ 60 pourcent ont répondu
à ces critères pour les insertions d’implants et de DIU contraceptifs.
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Kinshasa urbain / périurbain
Tableau B1 : Composition du marché des méthodes de contraception modernes : Proportion relative des lieux de prestation de service avec 1
méthode ou plus, par type de lieu de prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain, 2015

Proportion des types de lieux de
prestation de service stockant /
fournissant au moins 1 méthode
contraceptive moderne le jour de
l’enquête, sur l’ensemble des lieux de
prestation de service stockant /
fournissant au moins 1 méthode
contraceptive moderne†, ‡:
Toute méthode disponible, y compris
les lieux de prestation de service
n’ayant que des préservatifs§
Kinshasa urbain / périurbain
N = 458
Kinshasa périurbain
N = 236
Toute méthode disponible, sauf les
lieux de prestation de service n’ayant
que des préservatifs∞
Kinshasa urbain
N = 299
Kinshasa périurbain
N = 144

Éts. du secteur
public*

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

7,1
(3,9 ; 12,4)
11,9
(6,9 ; 19,7)

1,1
(0,3 ; 3,6)
5,2
(1,5 ; 16,3)

10,4
(6,2 ; 16,8)
28,9
(18,6 ; 42,0)

2,2
(1,1 ; 4,4)
11,8
(6,4 ; 20,7)

9,3
(6,3 ; 13,6)
14,7
(10,9 ; 19,6)

0,6
(0,1 ; 2,7)
-

79,8
(73,0 ; 85,2)
56,4
(45,5 ; 66,8)

89,6
(83,2 ; 93,8)
71,1
(58,1 ; 81,5)

8,7
(4,0 ; 17,4)
10,2
(6,2 ; 16,3)

1,7
(0,5 ; 5,5)
8,6
(2,4 ; 26,2)

12,9
(6,6 ; 23,9)
25,91
(16,2 ; 38,8)

2,6
(1,2 ; 5,8)
7,1
(3,9 ; 12,6)

4,8
(2,5 ; 8,9)
14,7
(10,1 ; 20,8)

0,9
(0,2 ; 4,0)
-

81,4
(71,8 ; 88,3)
59,4
(49,1 ; 68,9)

87,1
(76,1 ; 93,4)
74,1
(61,3 ; 83,8)

*

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de
santé où il n’y a pas de formation publique. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 29 formations privées sans but lucratif et 55 formations privées à
but lucratif agissant comme formations publiques dans la partie urbaine de Kinshasa, et 29 formations privées sans but lucratif et 11 formations privées à but lucratif
agissant comme formations publiques dans la partie périurbaine de Kinshasa.
† Cet indicateur n’inclut pas les établissements publics et les pharmacies formelles de l’échantillon d’appoint.
‡ Les lieux de prestation de service stockant des produits contraceptifs ont au moins un produit de planification familiale en stock le jour de l’enquête, vérifié par la présence
d’au moins un produit de planification familiale enregistré dans la fiche d’audit. 13 lieux de prestation de service stockant des produits de planification familiale ayant
effectué l’entretien de façon partielle ont ainsi été exclus du dénominateur.
§ Cela inclut : les préservatifs masculins, les préservatifs féminins, les colliers du cycle, les contraceptifs oraux, les contraceptifs d’urgence, les patchs de contrôle des
naissances, les injectables, les implants et les DIU contraceptifs.
∞ Cela inclut : les contraceptifs oraux, les contraceptifs d’urgence, les injectables, les implants et les DIU contraceptifs.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015.
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Tableau B2 : Disponibilité des types de méthodes contraceptives modernes, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de
lieu de prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain, 2015

Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant
actuellement† :
Des méthodes
contraceptives
modernes
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain

Éts. du secteur
public*

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 127
Rur. : N = 78

Urb. : N = 5
Rur. : N = 6

Urb. : N = 132
Rur. : N = 84

Urb. : N = 28
Rur. : N = 51

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 154
Rur. : N = 80

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 60
Rur. : N = 0

Urb. : N = 401
Rur. : N = 170

Urb. : N = 615
Rur. : N = 250

Urb. : N = 775
Rur. : N = 385

76,7
(64,0 ; 85,9)
83,5
(56,0 ; 95,3)

84,2
(52,3 ; 96,3)
85,8
(21,7 ; 99,2)

77,4
(66,1 ; 85,7)
84,0
(59,7 ; 94,9)

37,9
(21,0 ; 58,4)
53,0
(34,1 ; 71,1)

28,4
(21,0 ; 37,2)
42,7
(31,6 ; 54,5)

97,2
(84,4 ; 99,6)
-

92,5
(88,7 ; 95,0)
87,5
(85,2 ; 89,5)

75,2
(69,6 ; 80,2)
71,9
(63,6 ; 78,9)

73,9
(68,8 ; 78,5)
71,3
(61,3 ; 79,6)

74,9
(62,7 ; 84,1)
83,5
(56,0 ; 95,3)

84,2
(52,3 ; 96,3)
85,8
(21,7 ; 99,2)

75,7
(64,8 ; 84,0)
84,0
(59,7 ; 94,9)

32,3
(16,4 ; 53,9)
53,0
(34,1 ; 71,1)

28,4
(21,0 ; 37,2)
40,2
(30,1 ; 51,2)

97,2
(84,4 ; 99,6)
-

92,5
(88,7 ; 95,0)
87,5
(85,2 ; 89,5)

75,2
(69,6 ; 80,2)
71,0
(63,2 ; 77,8)

73,5
(68,4 ; 78,1)
70,7
(60,8 ; 79,0)

45,1
(35,0 ; 55,7)
39,4
(27,5 ; 52,8)

0,0
0,0
-

41,2
(31,0 ; 52,3)
30,8
(20,7 ; 43,2)

15,4
(4,7 ; 40,3)
11,3
(4,3 ; 26,4)

3,7
(1,6 ; 8,2)
7,2
(3,5 ; 14,2)

9,9
(5,5 ; 17,2)
-

0,0
0,0
-

1,2
(0,6 ; 2,4)
2,5
(1,5 ; 4,1)

5,9
(3,9 ; 8,8)
9,1
(4,9 ; 16,2)

13,0
(7,9 ; 20,6)
4,5
(1,1 ; 15,9)

0,0
0,0
-

11,9
(7,3 ; 18,8)
3,5
(0,8 ; 13,4)

4,6
(1,2 ; 16,3)
2,4
(0,5 ; 10,6)

4,1
(1,7 ; 9,8)
0,6
(0,1 ; 6,3)

0,0
-

0,0
0,0
-

1,1
(0,5 ; 2,6)
0,2
(0,0 ; 1,9)

2,4
(1,5 ; 3,7)
1,2
(0,5 ; 2,5)

Toute méthode à
courte durée d’action
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Des méthodes
réversibles à longue
durée (LARCs)
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Toute méthode
permanente
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Des méthodes
réversibles à longue
durée (LARCs) ou
permanentes
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Tableau B2 : Disponibilité des types de méthodes contraceptives modernes, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de
lieu de prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain, 2015

Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant
actuellement† :

Éts. du secteur
public*

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 127
Rur. : N = 78
49,2
(39,1 ; 59,3)
40,8
(27,7 ; 55,3)

Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain

Urb. : N = 5
Rur. : N = 6
0,0
0,0
-

Urb. : N = 132
Rur. : N = 84
44,9
(34,6 ; 55,7)
31,9
(20,4 ; 46,1)

Urb. : N = 28
Rur. : N = 51
17,5
(6,0 ; 41,3)
11,3
(4,3 ; 26,4)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 154
Rur. : N = 80
5,9
(3,1 ; 10,9)
7,8
(3,4 ; 17,2)

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 60
Rur. : N = 0
9,9
(5,5 ; 17,2)
-

Urb. : N = 401
Rur. : N = 170
0,0
0,0
-

Urb. : N = 615
Rur. : N = 250
1,8
(1,0 ; 3,2)
2,7
(1,5 ; 5,1)

Urb. : N = 775
Rur. : N = 385
6,9
(4,9 ; 9,6)
9,4
(5,0 ; 16,9)

*

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où il n’y a
pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 29 formations privées sans but lucratif et 55 formations privées à but lucratif agissant comme
formations publiques dans la partie urbaine de Kinshasa, et 29 formations privées sans but lucratif et 11 formations privées à but lucratif agissant comme formations publiques dans la
partie périurbaine de Kinshasa.
† Le dénominateur comprend 13 lieux de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont pas été
interviewés ou ont effectué un entretien partiel) (9 dans la partie urbaine de Kinshasa et 4 dans la partie périurbaine de Kinshasa).
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015.
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Tableau B3 : Disponibilité des méthodes contraceptives sélectionnées, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de
prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain, 2015
Éts. du secteur
public*
%
(95 % IC)
Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant
actuellement† :
Préservatifs masculins
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain

Urb. : N = 127
Rur. : N = 78

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)
Urb. : N = 5
Rur. : N = 6

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 132
Rur. : N = 84

Urb. : N = 28
Rur. : N = 51

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 154
Rur. : N = 80

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 60
Rur. : N = 0

Urb. : N = 401
Rur. : N = 170

Urb. : N = 615
Rur. : N = 250

Urb. : N = 775
Rur. : N = 385

71,0
(57,9 ; 81,4)
61,2
(30,9 ; 84,8)

68,5
(23,7 ; 93,8)
85,8
(21,7 ; 99,2)

56,0
(42,7 ; 68,5)
66,6
(49,4 ; 80,3)

18,8
(7,6 ; 39,4)
44,5
(26,2 ; 64,3)

24,8
(19,1 ; 31,5)
33,9
(27,0 ; 41,6)

96,7
(84,2 ; 99,4)
-

86,7
(81,4 ; 90,6)
79,8
(75,1 ; 83,7)

70,2
(64,8 ; 75,0)
63,8
(59,2 ; 68,1)

68,1
(63,1 ; 72,8)
61,4
(56,0 ; 66,5)

37,6
(29,1 ; 46,9)
52,6
(17,6 ; 85,2)

0,0
0,0
-

27,4
(17,4 ; 40,2)
41,1
(18,2 ; 68,6)

9,8
(1,7 ; 40,1)
10,6
(1,8 ; 43,7)

6,4
(3,4 ; 11,7)
5,6
(1,6 ; 18,5)

14,4
(7,8 ; 25,1)
-

6,2
(4,3 ; 9,0)
1,6
(0,4 ; 6,1)

6,4
(4,7 ; 8,8)
3,0
(1,1 ; 7,9)

9,5
(6,8 ; 13,1)
11,2
(3,6 ; 29,8)

41,4
(33,0 ; 50,4)
53,8
(32,2 ; 74,1)

84,2
(52,3 ; 96,3)
85,8
(21,7 ; 99,2)

35,7
(27,5 ; 44,9)
60,8
(32,8 ; 83,1)

11,9
(2,9 ; 37,8)
8,7
(3,0 ; 22,7)

2,5
(1,1 ; 5,5)
4,7
(2,2 ; 9,9)

2,9
(0,6 ; 13,9)
-

0,6
(0,1 ; 4,1)
1,4
(0,3 ; 6,7)

1,1
(0,5 ; 2,5)
2,6
(1,2 ; 5,5)

6,1
(4,4 ; 8,4)
14,3
(4,8 ; 35,3)

42,3
(31,9 ; 53,3)
36,3
(28,1 ; 45,3)

84,2
(52,3 ; 96,3)
85,8
(21,7 ; 99,2)

38,7
(26,5 ; 52,5)
47,1
(38,0 ; 56,4)

20,5
(6,0 ; 51,0)
12,4
(3,1 ; 39,0)

4,6
(2,2 ; 9,3)
8,5
(4,1 ; 17,0)

60,0
(51,6 ; 67,8)
-

39,6
(33,0 ; 46,6)
36,6
(31,8 ; 41,7)

30,5
(24,8 ; 36,9)
26,8
(23,7 ; 30,1)

31,7
(27,3 ; 36,5)
28,4
(21,3 ; 36,8)

42,3
(31,9 ; 53,3)
35,4
(28,2 ; 43,3)

84,2
(52,3 ; 96,3)
85,8
(21,7 ; 99,2)

38,7
(26,5 ; 52,5)
46,4
(36,9 ; 56,2)

20,5
(6,0 ; 51,0)
12,4
(3,1 ; 39,0)

4,6
(2,2 ; 9,3)
7,9
(3,5 ; 16,7)

60,0
(51,6 ; 67,8)
-

39,6
(33,0 ; 46,6)
36,6
(31,8 ; 41,7)

30,5
(24,8 ; 36,9)
26,6
(23,7 ; 29,7)

31,7
(27,3 ; 36,5)
28,2
(21,1 ; 36,5)

Préservatifs féminins
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Colliers du Cycle
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Comprimés
contraceptifs oraux
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Comprimés
contraceptifs oraux de
QA‡
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
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Tableau B3 : Disponibilité des méthodes contraceptives sélectionnées, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de
prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain, 2015
Éts. du secteur
public*
%
(95 % IC)
Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant
actuellement† :
Pilules contraceptives
orales combinées
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain

Urb. : N = 127
Rur. : N = 78

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)
Urb. : N = 5
Rur. : N = 6

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 132
Rur. : N = 84

Urb. : N = 28
Rur. : N = 51

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 154
Rur. : N = 80

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 60
Rur. : N = 0

Urb. : N = 401
Rur. : N = 170

Urb. : N = 615
Rur. : N = 250

Urb. : N = 775
Rur. : N = 385

40,7
(29,9 ; 52,4)
5,0
(2,7 ; 8,9)

84,2
(52,3 ; 96,3)
78,9
(11,6 ; 99,1)

37,6
(25,2 ; 52,0)
21,1
(7,9 ; 45,5)

20,5
(6,0 ; 51,0)
0,0
-

4,2
(1,9 ; 9,2)
0,6
(0,1 ; 6,3)

57,2
(47,3 ; 66,6)
-

39,6
(33,0 ; 46,6)
0,3
(0,0 ; 2,7)

30,4
(24,7 ; 36,7)
0,4
(0,0 ; 3,8)

31,4
(27,1 ; 36,1)
4,2
(0,8 ; 19,6)

14,6
(6,5 ; 29,6)
36,3
(28,1 ; 45,3)

21,3
(2,1 ; 77,3)
85,8
(21,7 ; 99,2)

15,4
(6,9 ; 31,0)
47,1
(38,0 ; 56,4)

15,9
(3,4 ; 50,7)
12,4
(3,1 ; 39,0)

1,6
(0,3 ; 7,5)
8,5
(4,1 ; 17,0)

14,4
(7,8 ; 24,9)
-

0,8
(0,2 ; 3,6)
36,6
(31,8 ; 41,7)

1,3
(0,5 ; 3,0)
26,8
(23,7 ; 30,1)

3,3
(1,5 ; 7,2)
28,4
(21,3 ; 36,8)

7,6
(3,3 ; 16,7)
1,7
(0,4 ; 7,5)

0,0
0,0
-

5,0
(1,9 ; 12,7)
1,3
(0,3 ; 5,2)

0,0
1,8
(0,1 ; 25,8)

0,4
(0,1 ; 2,7)
5,3
(0,8 ; 27,6)

50,0
(40,3 ; 59,8)
-

28,9
(22,8 ; 35,8)
12,2
(5,9 ; 23,6)

21,6
(16,1 ; 28,3)
9,8
(4,0 ; 22,0)

19,2
(14,4 ; 25,0)
7,0
(2,8 ; 16,7)

7,2
(2,8 ; 17,0)
1,7
(0,4 ; 7,5)

0,0
0,0
-

4,7
(1,6 ; 12,9)
1,3
(0,3 ; 5,2)

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

25,5
(15,3 ; 39,2)
-

1,2
(0,4 ; 3,3)
0,0
-

1,3
(0,5 ; 3,1)
0,0
-

1,8
(1,0 ; 3,3)
0,2
(0,0 ; 2,3)

48,2
(35,9 ; 60,7)
41,6
(23,4 ; 62,3)

0,0
0,0
-

35,7
(23,6 ; 50,0)
32,5
(20,1 ; 48,0)

14,8
(4,7 ; 37,9)
11,1
(5,5 ; 21,1)

6,2
(2,9 ; 12,7)
16,4
(7,1 ; 33,8)

14,2
(4,2 ; 38,3)
-

26,8
(21,1 ; 33,5)
31,6
(18,5 ; 48,5)

21,0
(16,9 ; 25,9)
26,3
(13,9 ; 44,1)

23,2
(20,2 ; 26,5)
25,2
(13,6 ; 41,8)

Pilules à progestatif seul
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Comprimés
contraceptifs d’urgence
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Comprimés contraceptifs
d’urgence de QA‡
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Contraceptifs
injectables
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
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Tableau B3 : Disponibilité des méthodes contraceptives sélectionnées, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de
prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain, 2015
Éts. du secteur
public*
%
(95 % IC)
Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant
actuellement† :
Injectables Depoprovera
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain

Urb. : N = 127
Rur. : N = 78

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)
Urb. : N = 5
Rur. : N = 6

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 132
Rur. : N = 84

Urb. : N = 28
Rur. : N = 51

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 154
Rur. : N = 80

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 60
Rur. : N = 0

Urb. : N = 401
Rur. : N = 170

Urb. : N = 615
Rur. : N = 250

Urb. : N = 775
Rur. : N = 385

41,6
(28,0 ; 56,6)
41,6
(23,4 ; 62,3)

0,0
0,0
-

31,4
(21,6 ; 43,1)
32,5
(20,1 ; 48,0)

14,8
(4,7 ; 37,9)
11,1
(5,5 ; 21,1)

6,2
(2,9 ; 12,7)
16,4
(7,1 ; 33,8)

14,2
(4,2 ; 38,3)
-

26,8
(21,1 ; 33,5)
31,6
(18,5 ; 48,5)

21,0
(16,9 ; 25,9)
26,3
(13,9 ; 44,1)

22,5
(19,9 ; 25,4)
25,2
(13,6 ; 41,8)

11,0
(4,1 ; 26,7)
5,1
(0,9 ; 23,7)

0,0
0,0
-

10,0
(3,1 ; 27,9)
4,0
(0,7 ; 19,7)

9,8
(1,7 ; 40,1)
0,0
-

0,4
(0,1 ; 3,3)
0,0
-

0,0
-

0,0
0,0
-

0,1
(0,0 ; 0,9)
0,0
-

1,6
(0,5 ; 5,0)
0,7
(0,2 ; 3,4)

3,5
(0,9 ; 12,6)
2,6
(0,5 ; 12,1)

0,0
0,0
-

2,3
(0,7 ; 7,6)
2,1
(0,4 ; 10,8)

0,0
1,8
(0,1 ; 19,5)

0,0
0,0
-

0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

0,3
(0,1 ; 1,1)
0,6
(0,4 ; 1,2)

44,4
(34,3 ; 55,0)
38,0
(25,1 ; 52,8)

0,0
0,0
-

33,4
(22,9 ; 45,9)
29,7
(18,8 ; 43,5)

15,4
(4,7 ; 40,3)
8,9
(2,2 ; 29,5)

3,7
(1,6 ; 8,2)
7,2
(3,5 ; 14,2)

0,0
-

0,0
0,0
-

1,0
(0,4 ; 2,3)
2,5
(1,5 ; 4,1)

5,7
(3,7 ; 8,7)
8,5
(4,3 ; 16,2)

16,4
(8,6 ; 29,0)
16,0
(2,8 ; 56,0)

0,0
0,0
-

10,7
(5,3 ; 20,5)
12,5
(2,6 ; 43,6)

0,0
1,0
(0,1 ; 11,5)

1,1
(0,2 ; 5,0)
0,0
-

0,0
-

0,0
0,0
-

0,3
(0,1 ; 1,3)
0,0
-

1,8
(0,9 ; 3,7)
2,5
(0,3 ; 19,6)

41,7
(30,0 ; 54,4)

0,0
-

31,6
(20,4 ; 45,5)

15,4
(4,7 ; 40,3)

3,0
(1,2 ; 7,4)

0,0
-

0,0
-

0,8
(0,3 ; 2,1)

5,3
(3,3 ; 8,4)

Injectables Noristerat
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Injectables Sayana Press
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Implants
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Implants Implanon
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Implants Jadelle
Kinshasa urbain
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Tableau B3 : Disponibilité des méthodes contraceptives sélectionnées, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de
prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain, 2015
Éts. du secteur
public*
%
(95 % IC)
Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant
actuellement† :
Kinshasa périurbain

Urb. : N = 127
Rur. : N = 78

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)
Urb. : N = 5
Rur. : N = 6

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 132
Rur. : N = 84

Urb. : N = 28
Rur. : N = 51

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 154
Rur. : N = 80

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 60
Rur. : N = 0

Urb. : N = 401
Rur. : N = 170

Urb. : N = 615
Rur. : N = 250

Urb. : N = 775
Rur. : N = 385

24,4
(9,9 ; 48,6)

0,0
-

19,1
(6,7 ; 43,6)

8,9
(2,2 ; 29,5)

7,2
(3,5 ; 14,2)

-

0,0
-

2,5
(1,5 ; 4,1)

6,5
(3,8 ; 11,0)

28,3
(17,4 ; 42,4)
21,9
(12,4 ; 35,8)

0,0
0,0
-

21,9
(13,2 ; 34,0)
17,2
(8,5 ; 31,6)

11,9
(2,9 ; 37,8)
10,3
(4,4 ; 22,2)

3,3
(1,3 ; 8,1)
3,6
(1,2 ; 10,2)

9,9
(5,5 ; 17,2)
-

0,0
0,0
-

1,1
(0,5 ; 2,4)
1,2
(0,4 ; 3,6)

4,1
(2,5 ; 6,7)
5,5
(3,4 ; 8,9)

DIU contraceptifs
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
*

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où il n’y a
pas de formation publique. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 29 formations privées sans but lucratif et 55 formations privées à but lucratif agissant comme
formations publiques dans la partie urbaine de Kinshasa, et 29 formations privées sans but lucratif et 11 formations privées à but lucratif agissant comme formations publiques dans la
partie périurbaine de Kinshasa.
† Le dénominateur comprend 13 lieux de prestation de service (9 dans la partie urbaine de Kinshasa et 4 dans la partie périurbaine de Kinshasa) ayant répondu aux critères de sélection pour
un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont pas été interviewés ou ont effectué un entretien partiel).
‡ Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international (QAI) sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire contraignante
(Stringent Regulatory Authority - SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe 8 pour accéder à la liste de toutes les marques trouvées dans l’enquête et dans les indications d’assurance-qualité.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015.
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Tableau B4 : Disponibilité de la diversité des méthodes contraceptives modernes, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par
type de lieu de prestation de service - Kinshasa urbain / périrurbain, 2015

Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant
actuellement† :
3+ méthodes‡
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain

Éts. du secteur
public*

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 127
Rur. : N = 78

Urb. : N = 5
Rur. : N = 6

Urb. : N = 132
Rur. : N = 84

Urb. : N = 28
Rur. : N = 51

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 154
Rur. : N = 80

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 60
Rur. : N = 0

Urb. : N = 401
Rur. : N = 170

Urb. : N = 615
Rur. : N = 250

Urb. : N = 775
Rur. : N = 385

51,0
(42,0 ; 60,0)
51,4
(35,5 ; 67,0)

68,5
(23,7 ; 93,8)
85,8
(21,7 ; 99,2)

52,5
(44,6 ; 60,3)
58,9
(36,7 ; 78,0)

11,9
(2,9 ; 37,8)
15,3
(7,4 ; 29,1)

5,2
(2,7 ; 9,8)
10,4
(4,1 ; 23,6)

49,7
(39,1 ; 60,3)
-

29,6
(24,9 ; 34,9)
20,6
(11,1 ; 35,1)

23,4
(19,1 ; 28,4)
17,0
(8,3 ; 31,9)

26,0
(21,9 ; 30,4)
24,5
(12,5 ; 42,6)

44,9
(34,8 ; 55,3)
39,4
(27,5 ; 52,8)

0,0
0,0
-

41,0
(30,8 ; 52,0)
30,8
(20,7 ; 43,2)

11,9
(2,9 ; 37,8)
10,3
(4,4 ; 22,2)

3,7
(1,6 ; 8,2)
5,4
(2,2 ; 12,6)

9,9
(5,5 ; 17,2)
-

0,0
0,0
-

1,2
(0,6 ; 2,4)
1,9
(0,9 ; 4,1)

5,8
(3,8 ; 8,7)
8,5
(4,3 ; 16,1)

46,9
(37,2 ; 56,9)
40,8
(27,7 ; 55,3)

0,0
0,0
-

42,9
(32,9 ; 53,5)
31,9
(20,4 ; 46,1)

11,9
(2,9 ; 37,8)
10,3
(4,4 ; 22,2)

5,2
(2,7 ; 9,8)
5,4
(2,2 ; 12,6)

9,9
(5,5 ; 17,2)
-

0,0
0,0
-

1,6
(0,9 ; 2,9)
1,9
(0,9 ; 4,1)

6,3
(4,3 ; 9,2)
8,7
(4,4 ; 16,4)

35,9
(26,7 ; 46,2)
31,4
(22,4 ; 42,1)

0,0
0,0
-

32,8
(23,7 ; 43,3)
24,6
(16,2 ; 35,5)

11,9
(2,9 ; 37,8)
4,8
(0,3 ; 42,7)

3,3
(1,4 ; 7,5)
2,9
(1,1 ; 7,6)

6,1
(3,5 ; 10,3)
-

1,0
(0,3 ; 2,8)
0,0
-

1,7
(1,0 ; 2,9)
1,0
(0,4 ; 2,9)

5,4
(3,7 ; 7,7)
5,9
(2,9 ; 11,9)

3+ méthodes avec
LARC§
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
3+ méthodes avec LARC
/ PM
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
5+ méthodes§
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
*

†

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où il n’y a
pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 29 formations privées sans but lucratif et 55 formations privées à but lucratif agissant comme
formations publiques dans la partie urbaine de Kinshasa, et 29 formations privées sans but lucratif et 11 formations privées à but lucratif agissant comme formations publiques dans la
partie périurbaine de Kinshasa.
Le dénominateur comprend 13 lieux de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont pas été
interviewés ou ont effectué un entretien partiel) (9 dans la partie urbaine de Kinshasa et 4 dans la partie périurbaine de Kinshasa).
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Tableau B4 : Disponibilité de la diversité des méthodes contraceptives modernes, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par
type de lieu de prestation de service - Kinshasa urbain / périrurbain, 2015

Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant
actuellement† :

Éts. du secteur
public*

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 127
Rur. : N = 78

Urb. : N = 5
Rur. : N = 6

Urb. : N = 132
Rur. : N = 84

Urb. : N = 28
Rur. : N = 51

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 154
Rur. : N = 80

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 60
Rur. : N = 0

Urb. : N = 401
Rur. : N = 170

Urb. : N = 615
Rur. : N = 250

Urb. : N = 775
Rur. : N = 385

‡

3 ou plus parmi : préservatifs masculins, préservatifs féminins, colliers du cycle, contraceptifs oraux, contraceptifs d’urgence, patchs de contrôle des naissances, injectables, implants,
produits de DIU contraceptifs et / ou services de stérilisation masculine, services de stérilisation féminine. Aucune autre méthode de contraception moderne n’a été trouvée dans les lieux
de prestation de service échantillonnées.
§ 5 ou plus parmi : préservatifs masculins, préservatifs féminins, colliers du cycle, contraceptifs oraux, contraceptifs d’urgence, patchs de contrôle des naissances, injectables, implants,
produits de DIU contraceptifs et / ou services de stérilisation masculine, services de stérilisation féminine. Aucune autre méthode de contraception moderne n’a été trouvée dans les lieux
de prestation de service échantillonnées.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau B5 : Rupture de stock actuelle* des produits de contraception modernes sélectionnés le jour de l’enquête, parmi les lieux de prestation
de service prétendument stockant une méthode dans les trois mois précédents, par type de lieu de prestation de service - Kinshasa urbain /
périurbain, 2015

Proportion des lieux de
prestation de service
ayant stocké une
méthode dans les 3
mois précédents,
actuellement en
rupture de stock de‡ :
Comprimés
contraceptifs oraux
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain

Éts. du secteur
public†

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

11.3 (60)
(4,0 ; 27,7)
21.7 (46)
(4,8 ; 60,4)

15.8 (5)
(3,7 ; 47,7)
0.0 (4)
-

12.0 (71)
(5,3 ; 24,9)
14.3 (59)
(3,5 ; 43,5)

17.1 (6)
(2,3 ; 64,4)
35.4 (9)
(10,8 ; 71,1)

36.0 (13)
(19,8 ; 56,2)
57.8 (18)
(18,8 ; 89,0)

11.4 (40)
(2,4 ; 40,5)
-

23.5 (217)
(14,6 ; 35,6)
35.0 (98)
(20,0 ; 53,7)

23.7 (270)
(15,2 ; 35,1)
38.7 (116)
(22,5 ; 57,8)

22.0 (341)
(14,6 ; 31,7)
32.6 (175)
(17,6 ; 52,2)

30.6 (12)
(7,5 ; 70,6)
78.2 (7)
(14,0 ; 98,8)

-

30.6 (12)
(7,5 ; 70,6)
78.2 (9)
(14,0 ; 98,8)

34.7 (2)
(1,1 ; 96,1)

86.5 (5)
(37,2 ; 98,6)
54.5 (9)
(14,6 ; 89,3)

15.2 (37)
(7,3 ; 29,0)
-

18.9 (141)
(12,2 ; 28,2)
38.4 (41)
(20,7 ; 59,8)

20.6 (183)
(13,9 ; 29,4)
42.2 (50)
(19,1 ; 69,4)

21.0 (195)
(14,3 ; 29,9)
45.1 (59)
(23,6 ; 68,5)

14.4 (71)
(7,5 ; 25,7)
34.2 (53)
(11,6 ; 67,4)

-

14.4 (77)
(7,5 ; 25,7)
34.2 (60)
(11,6 ; 67,4)

42.0 (6)
(8,8 ; 84,4)
8.0 (7)
(1,1 ; 40,2)

42.9 (20)
(18,5 ; 71,3)
40.0 (23)
(33,9 ; 46,5)

19.9 (17)
(4,8 ; 55,1)
-

22.1 (137)
(15,1 ; 31,2)
28.7 (73)
(24,4 ; 33,5)

24.3 (174)
(18,1 ; 31,8)
31.5 (96)
(27,2 ; 36,2)

23.2 (251)
(18,1 ; 29,1)
31.1 (156)
(24,4 ; 38,6)

13.8 (67)
(6,2 ; 28,1)
5.9 (44)
(1,3 ; 23,1)

-

13.8 (71)
(6,2 ; 28,1)
5.9 (51)
(1,3 ; 23,1)

0.0 (4)
38.5 (7)
(10,4 ; 77,2)

9.2 (8)
(1,6 ; 39,0)
8.0 (8)
(1,5 ; 32,5)

100.0 (1)
-

100.0 (1)
100.0 (1)
-

17.8 (10)
(3,7 ; 55,0)
14.7 (9)
(3,0 ; 49,1)

13.1 (81)
(6,4 ; 25,0)
14.7 (60)
(6,2 ; 30,8)

23.3 (47)
(12,6 ; 39,0)

-

23.3 (51)
(12,6 ; 39,0)

22.3 (4)
(2,4 ; 77,3)

10.2 (7)
(1,8 ; 41,3)

0.0 (5)
-

100.0 (1)
-

15.3 (13)
(4,7 ; 39,6)

21.5 (64)
(12,5 ; 34,4)

Comprimés
contraceptifs d’urgence
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Contraceptifs
injectables
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Implants
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
DIU contraceptifs
Kinshasa urbain
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Tableau B5 : Rupture de stock actuelle* des produits de contraception modernes sélectionnés le jour de l’enquête, parmi les lieux de prestation
de service prétendument stockant une méthode dans les trois mois précédents, par type de lieu de prestation de service - Kinshasa urbain /
périurbain, 2015

Proportion des lieux de
prestation de service
ayant stocké une
méthode dans les 3
mois précédents,
actuellement en
rupture de stock de‡ :
Kinshasa périurbain

Éts. du secteur
public†

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

9.2 (30)
(1,2 ; 45,1)

-

9.2 (35)
(1,2 ; 45,1)

8.6 (5)
(1,2 ; 42,1)

24.1 (4)
(5,7 ; 62,6)

-

-

24.1 (4)
(5,7 ; 62,6)

11.6 (39)
(3,1 ; 34,8)

*

Cet indicateur se trouve dans tous les lieux de prestation de service sélectionnés. Il ne tient pas compte du fait que le lieu de prestation de service est supposé fournir le produit en accord
avec la réglementation nationale. Il s’agit d’un indicateur de rupture de stock à un moment donné issu de
http://www.rhsupplies.org/fileadmin/uploads/rhsc/Issues/Addressing_Stockouts/Takestock/Documents/Usingthe_Power_of_Partnership_to_Speak_the_same_Languageoon_Stockouts.pdf. Il est défini comme le pourcentage de formations rapportant qu’elles ont stocké la méthode dans les trois
mois précédents mais qui étaient en rupture de stock le jour de l’évaluation.
† Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où il n’y a
pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 29 formations privées sans but lucratif et 55 formations privées à but lucratif agissant comme
formations publiques dans la partie urbaine de Kinshasa, et 29 formations privées sans but lucratif et 11 formations privées à but lucratif agissant comme formations publiques dans la
partie périurbaine de Kinshasa.
‡ Le dénominateur comprend 13 lieux de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont pas été
interviewés ou ont effectué un entretien partiel) (9 dans la partie urbaine de Kinshasa et 4 dans la partie périurbaine de Kinshasa).
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau B6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC*, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Kinshasa urbain / périurbain, 2015

Prix médian de la méthode, avec écart
interquartile§,∞ :
Préservatifs masculins
Francs Congolais
Kinshasa urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Kinshasa périurbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif

Pharmacies formelles

Pharmacies informelles

Total secteur privé

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

20.00 (41)
[0,00 - 30,00]
0,02 $ (41)
[0,00 - 0,03]
2,64 $ (41)
[0,00 - 3,96]
10.00 (28)
[0,00 - 33,33]
0,01 $ (28)
[0,00 - 0,04]
1,32 $ (28)
[0,00 - 4,40]

50.00 (56)
[40,00 - 100,00]
0,05 $ (56)
[0,04 - 0,11]
6,60 $ (56)
[5,28 - 13,20]
-

30.00 (347)
[25,00 - 40,00]
0,03 $ (347)
[0,03 - 0,04]
3,96 $ (347)
[3,30 - 5,28]
30.00 (138)
[20,00 - 40,00]
0,03 $ (138)
[0,02 - 0,04]
3,96 $ (138)
[2,64 - 5,28]

30.00 (444)
[25,00 - 40,00]
0,03 $ (444)
[0,03 - 0,04]
3,96 $ (444)
[3,30 - 5,28]
30.00 (166)
[20,00 - 40,00]
0,03 $ (166)
[0,02 - 0,04]
3,96 $ (166)
[2,64 - 5,28]

0.00 (8)
(0,00 - 100,00)
0,00 $ (8)
[0,00 - 0,11]
0,00 $ (8)
[0,00 - 13,20]
100,00 $ (4)
[0,00 - 100,00]
0,11 $ (4)
[0,00 - 0,11]
13,20 $ (4)
[0,00 - 13,20]

2000.00 (7)
[300,00 - 3000,00]
2,20 $ (7)
[0,33 - 3,30]
264,00 $ (7)
[39,60 - 396,00]
-

100.00 (24)
[100,00 - 200,00]
0,11 $ (24)
[0,11 - 0,22]
13,20 $ (24)
[13,20 - 26,40]
200,00 $ (4)
[0,00 - 200,00]
0,22 $ (4)
[0,00 - 0,22]
26,40 $ (4)
[0,00 - 26,40]

100.00 (39)
[100,00 - 200,00]
0,11 $ (39)
[0,11 - 0,22]
13,20 $ (39)
[13,20 - 26,40]
100,00 $ (8)
[0,00 - 100,00]
0,11 $ (8)
[0,00 - 0,11]
13,20 $ (8)
[0,00 - 13,20]

0.00 (5)
[0,00 - 3000,00]
0,00 $ (5)
[0,00 - 3,30]
0,00 $ (5)

3500.00 (1)
3,85 $ (1)
2,57 $ (1)

1000.00 (1)
1,10 $ (1)
0,73 $ (1)

1000.00 (7)
[0,00 - 1000,00]
1,10 $ (7)
[0,00 - 1,10]
0,73 $ (7)

Préservatifs féminins
Francs Congolais
Kinshasa urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Kinshasa périurbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Colliers du Cycle
Francs Congolais
Kinshasa urbain

Dollars des ÉtatsUnis
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Tableau B6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC*, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Kinshasa urbain / périurbain, 2015

Prix médian de la méthode, avec écart
interquartile§,∞ :
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif

Pharmacies formelles

Pharmacies informelles

Total secteur privé

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

[0,00 - 2,20]

-

-

[0,00 - 0,73]

900.00
[0,00 - 2000,00]
0,99 $ (3)
[0,00 - 2,20]
0,66 $ (3)
[0,00 - 1,47]

-

-

900.00 (3)
[0,00 - 2000,00]
0,99 $ (3)
[0,00 - 2,20]
0,66 $ (3)
[0,00 - 1,47]

1000.00 (9)
[200,00 - 2000,00]
1,10 $ (9)
[0,22 - 2,20]
16,50 $ (9)
[3,30 - 33,00]
200,00 (8)
[0,00 - 500,00]
0,22 $ (8)
[0,00 - 0,55]
3,30 $ (8)
[0,00 - 8,25]

1666,67 (67)
[500,00 - 3483,33]
1,83 $ (67)
[0,55 - 3,83]
27,50 $ (67)
[8,25 - 57,47]
-

300,00 (192)
[200,00 - 500,00]
0,33 $ (192)
[0,22 - 0,55]
4,95 $ (192)
[3,30 - 8,25]
300,00 (70)
[200,00 - 300,00]
0,33 $ (70)
[0,22 - 0,33]
4,95 $ (70)
[3,30 - 4,95]

300,00 (268)
[200,00 - 500,00]
0,33 $ (268)
[0,22 - 0,55]
4,95 $ (268)
[3,30 - 8,25]
300,00 (78)
[200,00 - 300,00]
0,33 $ (78)
[0,22 - 0,33]
4,95 $ (78)
[3,30 - 4,95]

500,00 (7)
[200,00 - 2000,00]
0,55 $ (7)
[0,22 - 2,20]
8,25 $ (7)
[3,30 - 33,00]
200,00 (7)
[0,00 - 500,00]
0,22 $ (7)
[0,00 - 0,55]
3,30 $ (7)

1800,00 (61)
[500,00 - 3483,33]
1,98 $ (61)
[0,55 - 3,83]
29,70 $ (61)
[8,25 - 57,47]
-

300,00 (190)
[200,00 - 500,00]
0,33 $ (190)
[0,22 - 0,55]
4,95 $ (190)
[3,30 - 8,25]
300,00 (69)
[200,00 - 300,00]
0,33 $ (69)
[0,22 - 0,33]
4,95 $ (69)

300,00 (258)
[200,00 - 500,00]
0,33 $ (258)
[0,22 - 0,55]
4,95 $ (258)
[3,30 - 8,25]
300,00 (76)
[200,00 - 300,00]
0,33 $ (76)
[0,22 - 0,33]
4,95 $ (76)

(3)

Francs Congolais
Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Comprimés contraceptifs oraux
Kinshasa périurbain

Francs Congolais
Kinshasa urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Pilules contraceptives orales combinées
Kinshasa périurbain

Francs Congolais
Kinshasa urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Kinshasa périurbain

Dollars des ÉtatsUnis

-
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Tableau B6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC*, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Kinshasa urbain / périurbain, 2015

Prix médian de la méthode, avec écart
interquartile§,∞ :
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Pilules à progestatif seul
Francs Congolais
Kinshasa urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Comprimés contraceptifs d’urgence
Kinshasa périurbain

Francs Congolais
Kinshasa urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Kinshasa périurbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif

Pharmacies formelles

Pharmacies informelles

Total secteur privé

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]
-

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

[3,30 - 4,95]

[3,30 - 4,95]

[0,00 - 8,25]
2000,00 (2)
[2000,00 - 2000,00]
2,20 $ (2)
[2,20 - 2,20]
33,00 $ (2)
[33,00 - 33,00]
0,00 (1)
0,00 $ (1)
0,00 $ (1)
-

300,00 (6)
[300,00 - 500,00]
0,33 $ (6)
[0,33 - 0,55]
4,95 $ (6)
[4,95 - 8,25]
-

500,00 (2)
[500,00 - 4200,00]
0,55 $ (2)
[0,55 - 4,62]
8,25 $ (2)
[8,25 - 69,30]
500,00 (1)
0,55 $ (1)
8,25 $ (1)
-

2000,00 (10)
[500,00 - 2000,00]
2,20 $ (10)
[0,55 - 2,20]
33,00 $ (10)
[8,25 - 33,00]
250,00 (2)
[0,00 - 500,00]
0,28 $ (2)
[0,00 - 0,55]
4,13 $ (2)
[0,00 - 8,25]

1500,00 (1)
1,65 $ (1)
33,00 $ (1)
1000,00 (5)
[700,00 - 1000,00]
1,10 $ (5)
[0,77 - 1,10]
22,00 $ (5)
[15,40 - 22,00]

1200,00 (66)
[900,00 - 1500,00]
1,32 $ (66)
[0,99 - 1,65]
26,40 $ (66)
[19,80 - 33,00]
-

1100,00 (156)
[1000,00 - 1200,00]
1,21 $ (156)
[1,10 - 1,32]
24,20 $ (156)
[22,00 - 26,40]
1200,00 (28)
[1000,00 - 1500,00]
1,32 $ (28)
[1,10 - 1,65]
26,40 $ (28)
[22,00 - 33,00]

1100,00 (223)
[1000,00 - 1300,00]
1,21 $ (223)
[1,10 - 1,43]
24,20 $ (223)
[22,00 - 28,60]
1100,00 (33)
[1000,00 - 1500,00]
1,21 $ (33)
[1,10 - 1,65]
24,20 $ (33)
[22,00 - 33,00]

1500,00 (13)
[1000,00 - 3000,00]
1,65 $ (13)
[1,10 - 3,30]

500,00 (14)
[400,00 - 500,00]
0,55 $ (14)
[0,44 - 0,55]

500,00 (105)
[400,00 - 500,00]
0,55 $ (105)
[0,44 - 0,55]

500,00 (132)
[400,00 - 700,00]
0,55 $ (132)
[0,44 - 0,77]

Contraceptifs injectables
Francs Congolais
Kinshasa urbain

Dollars des ÉtatsUnis
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Tableau B6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC*, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Kinshasa urbain / périurbain, 2015

Prix médian de la méthode, avec écart
interquartile§,∞ :
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais
Kinshasa périurbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif

Pharmacies formelles

Pharmacies informelles

Total secteur privé

Médian (N)
[EI]
6,60 $ (13)
[4,40 - 13,20]
1000,00 (14)
[200,00 - 1500,00]
1,10 $ (14)
[0,22 - 1,65]
4,40 $ (14)
[0,88 - 6,60]

Médian (N)
[EI]
2,20 $ (14)
[1,76 - 2,20]
-

Médian (N)
[EI]
2,20 $ (105)
[1,76 - 2,20]
500,00 (54)
[500,00 - 1000,00]
0,55 $ (54)
[0,55 - 1,10]
2,20 $ (54)
[2,20 - 4,40]

Médian (N)
[EI]
2,20 $ (132)
[1,76 - 3,08]
500,00 (68)
[500,00 - 1000,00]
0,55 $ (68)
[0,55 - 1,10]
2,20 $ (68)
[2,20 - 4,40]

1500,00 (12)
[1000,00 - 3000,00]
1,65 $ (12)
[1,10 - 3,30]
6,60 $ (12)
[4,40 - 13,20]
1000,00 (14)
[200,00 - 1500,00]
1,10 $ (14)
[0,22 - 1,65]
4,40 $ (14)
[0,88 - 6,60]

500,00 (14)
[400,00 - 500,00]
0,55 $ (14)
[0,44 - 0,55]
2,20 $ (14)
[1,76 - 2,20]
-

500,00 (105)
[400,00 - 500,00]
0,55 $ (105)
[0,44 - 0,55]
2,20 $ (105)
[1,76 - 2,20]
500,00 (54)
[500,00 - 1000,00]
0,55 $ (54)
[0,55 - 1,10]
2,20 $ (54)
[2,20 - 4,40]

500,00 (131)
[400,00 - 700,00]
0,55 $ (131)
[0,44 - 0,77]
2,20 $ (131)
[1,76 - 3,08]
500,00 (68)
[500,00 - 1000,00]
0,55 $ (68)
[0,55 - 1,10]
2,20 $ (68)
[2,20 - 4,40]

1500,00 (1)
1,65 $ (1)
9,90 $ (1)
-

-

-

1500,00 (1)
1,65 $ (1)
9,90 $ (1)
-

Injectables Depo-provera
Francs Congolais
Kinshasa urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Kinshasa périurbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Injectables Noristerat
Francs Congolais
Kinshasa urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Kinshasa périurbain

Dollars des ÉtatsUnis

-
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Tableau B6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC*, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Kinshasa urbain / périurbain, 2015

Prix médian de la méthode, avec écart
interquartile§,∞ :
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Implants
Francs Congolais
Kinshasa urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Kinshasa périurbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif

Pharmacies formelles

Pharmacies informelles

Total secteur privé

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

-

-

-

-

4500,00 (8)
[0,00 - 9200,00]
4,95 $ (8)
[0,00 - 10,12]
1,30 $ (8)
[0,00 - 3,91]
8000,00 (7)
[4500,00 - 9200,00]
8,80 $ (7)
[4,95 - 10,12]
2,32 $ (7)
[1,30 - 2,66]

-

-

4500,00 (8)
[0,00 - 9200,00]
4,95 $ (8)
[0,00 - 10,12]
1,30 $ (8)
[0,00 - 3,91]
8000,00 (7)
[4500,00 - 9200,00]
8,80 $ (7)
[4,95 - 10,12]
2,32 $ (7)
[1,30 - 2,66]

9200,00 (3)
[0,00 - 9200,00]
10,12 $ (3)
[0,00 - 10,12]
4,05 $ (3)
[0,00 - 4,05]
-

-

-

9200,00 (3)
[0,00 - 9200,00]
10,12 $ (3)
[0,00 - 10,12]
4,05 $ (3)
[0,00 - 4,05]
-

4500,00 (5)
[0,00 - 6500,00]
4,95 $ (5)
[0,00 - 7,15]

-

-

4500,00 (5)
[0,00 - 6500,00]
4,95 $ (5)
[0,00 - 7,15]

Implants Implanon
Francs Congolais
Kinshasa urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Kinshasa périurbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

-

Implants Jadelle
Francs Congolais
Kinshasa urbain

Dollars des ÉtatsUnis
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Tableau B6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC*, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Kinshasa urbain / périurbain, 2015

Prix médian de la méthode, avec écart
interquartile§,∞ :
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais
Kinshasa périurbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif

Pharmacies formelles

Pharmacies informelles

Total secteur privé

Médian (N)
[EI]
1,30 $ (5)
[0,00 - 1,88]
8000,00 (7)
[4500,00 - 9200,00]
8,80 $ (7)
[4,95 - 10,12]
2,32 $ (7)
[1,30 - 2,66]

Médian (N)
[EI]
-

Médian (N)
[EI]
-

Médian (N)
[EI]
1,30 $ (5)
[0,00 - 1,88]
8000,00 (7)
[4500,00 - 9200,00]
8,80 $ (7)
[4,95 - 10,12]
2,32 $ (7)
[1,30 - 2,66]

4500,00 (6)
[4500,00 - 4600,00]
4,95 $ (6)
[4,95 - 5,06]
1,10 $ (6)
[1,08 - 1,10]
0,00 (3)
[0,00-23000,00]
0,00 $ (3)
[0,00 - 25,30]
0,00 $ (3)
[0,00 - 5,50]

60200,00 (6)
[7500,00 - 61490,00]
66,22 $ (6)
[8,25 - 67,64]
0,00 $ (6)
[0,00 - 0,00]
-

-

4500,00 (12)
[4500,00 - 6000,00]
4,95 $ (12)
[4,95 - 6,60]
1,10 $ (12)
[1,08-1,10]
0,00 (3)
[0,00-23000,00]
0,00 $ (3)
[0,00 - 25,30]
0,00 $ (3)
[0,00 - 5,50]

-

-

-

-

DIU contraceptifs
Francs Congolais
Kinshasa urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Kinshasa périurbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Vasectomie
Francs Congolais
Kinshasa urbain

USD
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Kinshasa périurbain

Dollars des ÉtatsUnis
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Tableau B6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC*, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Kinshasa urbain / périurbain, 2015

Prix médian de la méthode, avec écart
interquartile§,∞ :
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Ligature des trompes
Francs Congolais
Kinshasa urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Kinshasa périurbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif

Pharmacies formelles

Pharmacies informelles

Total secteur privé

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

-

-

-

-

135000,00 (4)
[135000,00 - 135000,00]
148,50 $ (4)
[148,50 - 148,50]
15,97 $ (4)
[15,97 - 15,97]
137000,00 (1)
150,70 $ (1)
16,20 $ (1)
-

-

-

135000,00 (4)
[135000,00 - 135000,00]
148,50 $ (4)
[148,50 - 148,50]
15,97 $ (4)
[15,97 - 15,97]
137000,00 (1)
150,70 $ (1)
16,20 $ (1)
-

*Sur la base du taux d’échange moyen entre le 9 octobre et le 2 décembre 2015 de 912,270 Francs congolais pour 1 dollar des États-Unis.
† Ce prix est déterminé pour l’unité utilisée en facteurs de conversion de CYP/ACP : préservatifs : 1 préservatif ; contraceptifs oraux : 1 cycle ou emballage-coque ; contraceptifs d’urgence : 1
dose ; injectables : 1 dose / injection ; implants : 1 insertion d’implant (1 ou 2 bâtonnets) ; DIU contraceptifs : 1 DIU contraceptifs.
‡ CAP - Les CYP/ACP correspondent à la protection estimée fournie par méthode contraceptive au cours d’une période d’un an, selon le volume de l’ensemble des contraceptifs vendus ou
distribués gratuitement aux clients au cours de cette période (voir Annexe 11).
§ Le prix de tous les produits nécessitant le service d’un prestataire (injectables, implants, DIU contraceptifs) peut inclure des frais de service.
∞ Le nombre de produits de planification familiale saisi dans les fiches d’audit avec des informations de prix manquantes est comme suit : 5 préservatifs masculins (urbain, 4 ; périurbain, 1), 5
préservatifs féminins (urbain, 4 ; périurbain, 1), 6 colliers du cycle (urbain, 2 ; périurbain, 4), 0 vasectomie masculine, 3 ligatures des trompes féminines (urbain, 3 ; périurbain, 0), 30
contraceptifs oraux (urbain, 30 ; périurbain, 0), 10 contraceptifs d’urgence (urbain, 9 ; périurbain, 1), 33 injections (urbain, 20 ; périurbain, 13), 15 implants (urbain, 8, périurbain, 7) et 11 DIU
contraceptifs (urbain 8, périurbain, 3).
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau B7 : Pourcentage de majoration médian des produits contraceptifs modernes sélectionnés avec écart interquartile, par type de lieu de
prestation de service privé - Kinshasa urbain / périurbain, 2015
Pourcentage de majoration
médian de produit, avec écart
interquartile*,†,‡:
Comprimés contraceptifs oraux
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain

Éts. du secteur privé à but lucratif

Pharmacies formelles

Pharmacies informelles

Total secteur privé

Médian % (N)
[EI %]

Médian % (N)
[EI %]

Médian % (N)
[EI %]

Médian % (N)
[EI %]

100 % (6)
(0,0 %, 230 %)
0,0 % (6)
(0,0 %, 100 %)

100 % (24)
(70 %, 1 180%)
-

100 % (115)
(70 %, 150%)
100 % (33)
(40 %, 200 %)

100 % (145)
(70 %, 180%)
70 % (39)
(40 %, 150 %)

70 % (3)
(50 %, 80 %)

30 % (42)
(20 %, 50 %)
-

30 % (88)
(20 %, 70 %)
50 % (16)
(30 %, 70 %)

30% (130)
(20%, 70%)
50 % (19)
(30 %, 70 %)

100 % (4)
(100 %, 100 %)
230 % (7)
(0,0 %, 400 %)

70 % (11)
(50 %, 70 %)
-

70 % (56)
(40 %, 150 %)
100 % (22)
(70 %, 300 %)

70 % (71)
(40 %, 150 %)
100 % (29)
(70 %, 300%)

0,0 (3)
200 % (4)
(0,0 %, 220 %)

-

-

0,0 (3)
200 % (4)
(0,0 %, 220 %)

540 % (3)
(0,0 %, 550 %)
0,0 % (2)
(0,0 ; 1,050 %)

40 % (3)
(40 %, 40 %)
-

-

540 % (6)
(40 %, 550 %)
0,0 % (2)
(0,0 % ; 1,050 %)

Comprimés contraceptifs
d’urgence
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Contraceptifs injectables
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Implants
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
DIU contraceptifs
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
*

†

Le nombre de produits de planification familiale saisi dans les fiches d’audit avec des informations de prix au détail et / ou de prix de gros manquantes est comme suit : 162
contraceptifs oraux (urbain, 123 ; périurbain, 39), 107 contraceptifs d’urgence (urbain, 93 ; périurbain, 14), 100 injections (urbain, 61 ; périurbain, 39), 8 implants (urbain, 5 ;
périurbain, 3) et 7 DIU contraceptifs (urbain, 6 ; périurbain, 1).
Pour déterminer le pourcentage de majoration médian, nous avons tout d’abord déterminé la marge de profit des contraceptifs modernes sélectionnés dans les catégories de lieu
de prestation de service du secteur privé : prix au détail - prix de gros. Nous avons ensuite déterminé une proportion de marge de profit par : marge de profit / prix au détail. Enfin,
nous avons converti la marge de profit à majorer : prix de gros / (1-proportion de marge de profit). Nous l’avons converti en un pourcentage et avons déterminé la majoration
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Tableau B7 : Pourcentage de majoration médian des produits contraceptifs modernes sélectionnés avec écart interquartile, par type de lieu de
prestation de service privé - Kinshasa urbain / périurbain, 2015
Éts. du secteur privé à but lucratif
Pourcentage de majoration
médian de produit, avec écart
interquartile*,†,‡:

Médian %
[EI %]

Pharmacies formelles

(N)

Médian %
[EI %]

Pharmacies informelles

(N)

Médian %
[EI %]

Total secteur privé

(N)

Médian % (N)
[EI %]

médiane avec écart interquartile. A travers l’exemple des contraceptifs oraux vendus dans les formations sanitaires privées, on peut imaginer que ces dernières ajoutent 50 % aux
prix de gros pour déterminer les prix au détail.
‡ Le prix de tous les produits nécessitant le service d’un prestataire (injectables, implants, DIU contraceptifs) peut inclure des frais de service.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015

Tableau B8 : Part de marché des méthodes contraceptives : Proportion relative du nombre total des CYP/ACP vendus / distribués, par méthode
et type de lieu de prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain, 2015
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de lieu
de prestation de service et type
de méthode contraceptive
comme % du nombre total de
CYP/ACP vendus / distribués*,†:
1. Préservatifs masculins
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
2. Préservatifs féminins
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
3. Colliers du Cycle
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
4. Comprimés contraceptifs oraux
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Comprimés contraceptifs oraux de
QA§
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Pilules contraceptives orales
combinées
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Pilules à progestatif seul
Kinshasa urbain

Éts. du secteur
public†

Relais
communautair
e

Total secteur
public

Total Éts. à
but non
lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total pour la
méthode∞

%

%

%

%

%

%

%

%

%

13,2
6,0

0,0
1,8

13,2
7,8

0,2
13,2

2,4
2,4

0,0
0,0

32,2
12,5

34,6
14,9

48,0
35,8

1,2
0,3

0,0
0,0

1,2
0,3

0,0
0,0

0,1
0,0

0,0
0,0

0,1
0,0

0,1
0,0

1,4
0,4

2,6
0,6

1,7
0,1

4,3
0,7

4,0
0,5

0,7
0,7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,7
0,7

9,1
2,0

0,2
0,1

0,1
0,1

0,3
0,3

0,4
0,1

0,0
0,1

0,0
0,0

3,0
2,1

3,1
2,2

3,8
2,6

0,2
0,1

0,1
0,1

0,3
0,3

0,4
0,1

0,0
0,1

0,0
0,0

3,0
2,1

3,1
2,2

3,8
2,6

0,2
0,1

0,1
0,1

0,3
0,3

0,1
0,1

0,0
0,1

0,0
0,0

3,0
2,1

3,1
2,2

3,4
2,6

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4
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Tableau B8 : Part de marché des méthodes contraceptives : Proportion relative du nombre total des CYP/ACP vendus / distribués, par méthode
et type de lieu de prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain, 2015
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de lieu
de prestation de service et type
de méthode contraceptive
comme % du nombre total de
CYP/ACP vendus / distribués*,†:
Kinshasa périurbain
5. Comprimés contraceptifs
d’urgence
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Comprimés contraceptifs
d’urgence de QA§
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
6. Patchs contraceptifs
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
7. Contraceptifs injectables
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Injectables Depo-provera
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Injectables Noristerat
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Injectables Sayana Press
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
8. Implants
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Implants Implanon
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Implants Jadelle
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain

Éts. du secteur
public†

Relais
communautair
e

Total secteur
public

Total Éts. à
but non
lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total pour la
méthode∞

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,1

0,0
0,0

3,1
0,4

3,1
0,5

3,2
0,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,1
0,0

0,1
0,0

0,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3,0
1,8

0,0
0,0

3,0
1,8

1,6
0,4

0,4
1,8

0,0
0,0

4,6
5,3

5,0
7,0

9,6
9,2

2,9
1,7

0,0
0,0

2,9
1,7

1,4
0,4

0,3
1,8

0,0
0,0

4,6
5,3

5,0
7,0

9,2
9,1

0,1
0,1

0,0
0,0

0,1
0,1

0,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,3
0,1

0,0
0,2

0,0
0,0

0,0
0,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,2

10,9
40,0

0,0
0,0

10,9
40,0

4,8
5,9

4,1
1,9

0,0
0,0

0,0
0,0

4,1
1,9

19,8
47,8

3,9
0,7

0,0
0,0

3,9
0,7

0,0
0,0

0,3
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,3
0,0

4,2
0,7

6,9
39,3

0,0
0,0

6,9
39,3

4,8
5,9

3,8
1,9

0,0
0,0

0,0
0,0

3,8
1,9

15,6
47,2
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Tableau B8 : Part de marché des méthodes contraceptives : Proportion relative du nombre total des CYP/ACP vendus / distribués, par méthode
et type de lieu de prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain, 2015
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de lieu
de prestation de service et type
de méthode contraceptive
comme % du nombre total de
CYP/ACP vendus / distribués*,†:
9. DIU contraceptifs
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
10. Vasectomie
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
11. Ligature des trompes
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
TOTAL POUR LES TYPES DE LIEUX
DE PRESTATION DE SERVICE∞
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
*

†

‡

§

Éts. du secteur
public†

Relais
communautair
e

Total secteur
public

Total Éts. à
but non
lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total pour la
méthode∞

%

%

%

%

%

%

%

%

%

1,6
0,4

0,0
0,0

1,6
0,4

0,8
1,4

2,3
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2,3
0,0

4,7
1,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,3
0,0

0,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,2
0,0

0,6
0,0

32,7
49,2

1,8
2,0

34,5
51,3

12,2
21,5

10,2
6,9

0,0
0,0

43,1
20,3

53,3
27,2

100,0
100,0

Un total de 35 052 CYP/ACP (pondéré) a été prétendument distribué dans le mois précédent, 30 929 dans la partie urbaine de Kinshasa et 4 065 dans la partie périurbaine de
Kinshasa. Cela n’inclut pas la distribution concernant les lieux de prestation de service de l’échantillon d’appoint. Cette donnée se base sur le nombre de produits
prétendument vendus pour les catégories 1 - 9 (pas le nombre de services effectués pour les catégories 7 - 9) et le nombre de stérilisations prétendument effectuées pour les
catégories 10 - 11.
Dans la partie urbaine de Kinshasa, 610 produits de PF ont été contrôlés, sans tenir compte des préservatifs et des colliers du cycle (422 comprimés contraceptifs, 140 produits
d’injection, 48 produits d’insertion). 260, 36 et 26 lieux de prestation de service ont été audités pour, respectivement, les préservatifs masculins, les préservatifs féminins et les
colliers du cycle, et, respectivement, 8 et 1 lieux de prestation de service pour les services de stérilisation féminine et masculine. Aucun comprimé, injectable ou produit
d’insertion n’a été exclu de l’analyse du fait de noms génériques incohérents ou manquants ; 53 préservatifs masculins, 4 préservatifs féminins et aucun collier du cycle ont été
exclus de l’analyse du fait d’informations de volume manquantes tandis qu’aucune stérilisation féminine ou masculine n’a été exclue du fait d’informations de volume du même
type manquantes.
Dans la partie urbaine de Kinshasa, 261 produits de PF ont été contrôlés, sans tenir compte des préservatifs et des colliers du cycle (146 comprimés contraceptifs, 85 produits
d’injection, 30 produits d’insertion). 119, 15 et 19 lieux de prestation de service ont été audités pour, respectivement, les préservatifs masculins, les préservatifs féminins et les
colliers du cycle, et, respectivement, 2 et 0 lieux de prestation de service pour les services de stérilisation féminine et masculine. Un total de 2 produits d’insertion a été exclu
de l’analyse du fait de noms génériques incohérents ou manquants ; aucun comprimé ou injectable n’a été exclu ; 22 préservatifs masculins, 3 préservatifs féminins et 4 colliers
du cycle ont été exclus de l’analyse du fait d’informations de volume manquantes tandis qu’1 stérilisation féminine a été exclue (aucune masculine) du fait d’informations de
volume du même type manquantes. Un total de 31 produits dans la partie urbaine de Kinshasa et 8 produits dans la partie périurbaine de Kinshasa ont été exclus du fait de
volumes et de prix particuliers.
Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé
où il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 29 formations privées sans but lucratif et 55 formations privées à but
lucratif agissant comme formations publiques dans la partie urbaine de Kinshasa, et 29 formations privées sans but lucratif et 11 formations privées à but lucratif agissant
comme formations publiques dans la partie périurbaine de Kinshasa.
Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire contraignante
(Stringent Regulatory Authority - SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe 8 pour consulter la liste de toutes les marques dont la qualité est assurée trouvées dans l’enquête.
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Tableau B8 : Part de marché des méthodes contraceptives : Proportion relative du nombre total des CYP/ACP vendus / distribués, par méthode
et type de lieu de prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain, 2015
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de lieu
de prestation de service et type
de méthode contraceptive
comme % du nombre total de
CYP/ACP vendus / distribués*,†:

Éts. du secteur
public†

Relais
communautair
e

Total secteur
public

Total Éts. à
but non
lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total pour la
méthode∞

%

%

%

%

%

%

%

%

%

∞

Total pour la rangée : Volume CYP/ACP du type de méthode contraceptive spécifié. Total pour la colonne : part de marché des catégories de méthodes 1 - 11 par type de lieu de
prestation de service.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau B9 : Part de marché des méthodes contraceptives par type de lieu de prestation de service : Proportion relative du total des CYP/ACP
vendus / distribués par type de lieu de prestation de service, par méthode - Kinshasa urbain / périurbain, 2015
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de
méthode contraceptive comme
pourcentage du nombre total de
CYP/ACP vendus / distribués par
type de lieu de prestation de
service*,† :
1. Préservatifs masculins
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
2. Préservatifs féminins
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
3. Colliers du Cycle
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
4. Comprimés contraceptifs oraux
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Comprimés contraceptifs oraux de
QA§
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Pilules contraceptives orales
combinées
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Pilules à progestatif seul
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
5. Comprimés contraceptifs
d’urgence
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Comprimés contraceptifs d’urgence
de QA§
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
6. Patchs contraceptifs
Kinshasa urbain

Éts. du secteur
public†

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%

%

%

%

%

%

%

%

40,2
12,2

0,0
86,9

38,1
15,2

1,7
61,1

23,8
34,4

0,0
0,0

74,7
61,6

65,0
54,7

3,8
0,6

0,0
0,0

3,6
0,6

0,2
0,1

0,5
0,4

0,0
0,0

0,2
0,0

0,3
0,1

7,8
1,2

96,5
7,0

12,5
1,4

33,2
2,5

7,2
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1,4
2,6

0,7
0,3

3,5
6,1

0,8
0,5

3,4
0,5

0,3
0,9

0,0
0,0

7,1
10,5

5,8
8,1

0,7
0,3

3,5
6,1

0,8
0,5

3,4
0,5

0,3
0,9

0,0
0,0

7,1
10,5

5,8
8,1

0,6
0,3

2,8
6,1

0,8
0,5

0,7
0,5

0,3
0,8

0,0
0,0

7,0
10,5

5,8
8,0

0,0
0,0

0,7
0,0

0,1
0,0

2,7
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,1
0,0

0,0
0,0

0,1
0,0

0,0
0,0

0,0
1,2

100,0
0,0

7,3
1,9

5,9
1,7

0,1
0,0

0,0
0,0

0,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,2
0,0

0,2
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Tableau B9 : Part de marché des méthodes contraceptives par type de lieu de prestation de service : Proportion relative du total des CYP/ACP
vendus / distribués par type de lieu de prestation de service, par méthode - Kinshasa urbain / périurbain, 2015
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de
méthode contraceptive comme
pourcentage du nombre total de
CYP/ACP vendus / distribués par
type de lieu de prestation de
service*,† :
Kinshasa périurbain
7. Contraceptifs injectables
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Injectables Depo-provera
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Injectables Noristerat
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Injectables Sayana Press
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
8. Implants
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Implants Implanon
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Implants Jadelle
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
9. DIU contraceptifs
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
10. Vasectomie
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
11. Ligature des trompes
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
*

Éts. du secteur
public†

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%

%

%

%

%

%

%

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,2
3,6

0,0
0,0

8,7
3,5

12,8
1,8

3,5
25,5

0,0
0,0

10,7
26,0

9,4
25,9

8,8
3,4

0,0
0,0

8,4
3,3

11,2
1,8

3,3
25,5

0,0
0,0

10,7
26,0

9,3
25,9

0,4
0,2

0,0
0,0

0,3
0,2

1,6
0,0

0,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,4

0,0
0,0

0,0
0,4

0,0
0,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

33,2
81,2

0,0
0,0

31,5
78,0

39,4
27,5

40,1
27,6

0,0
0,0

0,0
0,0

7,7
7,0

12,0
1,4

0,0
0,0

11,4
1,3

0,0
0,0

2,7
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,5
0,0

21,2
79,8

0,0
0,0

20,1
76,7

39,4
27,5

37,4
27,6

0,0
0,0

0,0
0,0

7,2
7,0

5,0
0,8

0,0
0,0

4,8
0,8

6,7
6,4

22,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2,6
0,0

2,4
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,5
0,0

Un total de 35 052 CYP/ACP (pondéré) a été prétendument distribué dans le mois précédent, 30 929 dans la partie urbaine de Kinshasa et 4 065 dans la partie périurbaine de
Kinshasa. Cela n’inclut pas la distribution concernant les lieux de prestation de service de l’échantillon d’appoint. Cette donnée se base sur le nombre de produits
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Tableau B9 : Part de marché des méthodes contraceptives par type de lieu de prestation de service : Proportion relative du total des CYP/ACP
vendus / distribués par type de lieu de prestation de service, par méthode - Kinshasa urbain / périurbain, 2015
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de
méthode contraceptive comme
pourcentage du nombre total de
CYP/ACP vendus / distribués par
type de lieu de prestation de
service*,† :

Éts. du secteur
public†

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%

%

%

%

%

%

%

%

prétendument vendus pour les catégories 1 - 9 (pas le nombre de services effectués pour les catégories 7 - 9) et le nombre de stérilisations prétendument effectuées pour les
catégories 10 - 11.
† Dans la partie urbaine de Kinshasa, 610 produits de PF ont été contrôlés, sans tenir compte des préservatifs et des colliers du cycle (422 comprimés contraceptifs, 140
produits d’injection, 48 produits d’insertion). 260, 36 et 26 lieux de prestation de service ont été audités pour, respectivement, les préservatifs masculins, les préservatifs
féminins et les colliers du cycle, et, respectivement, 8 et 1 lieux de prestation de service pour les services de stérilisation féminine et masculine. Aucun comprimé, injectable
ou produit d’insertion n’a été exclu de l’analyse du fait de noms génériques incohérents ou manquants ; 53 préservatifs masculins, 4 préservatifs féminins et aucun collier du
cycle ont été exclus de l’analyse du fait d’informations de volume manquantes tandis qu’aucune stérilisation féminine ou masculine n’a été exclue du fait d’informations de
volume du même type manquantes.
Dans la partie périurbaine de Kinshasa, 261 produits de PF ont été contrôlés, sans tenir compte des préservatifs et des colliers du cycle (146 comprimés contraceptifs, 85
produits d’injection, 30 produits d’insertion). 119, 15 et 19 lieux de prestation de service ont été audités pour, respectivement, les préservatifs masculins, les préservatifs
féminins et les colliers du cycle, et, respectivement, 2 et 0 lieux de prestation de service pour les services de stérilisation féminine et masculine. Un total de 2 produits
d’insertion a été exclu de l’analyse du fait de noms génériques incohérents ou manquants ; aucun comprimé ou injectable n’a été exclu ; 22 préservatifs masculins, 3
préservatifs féminins et 4 colliers du cycle ont été exclus de l’analyse du fait d’informations de volume manquantes tandis qu’1 stérilisation féminine a été exclue (aucune
masculine) du fait d’informations de volume du même type manquantes. Un total de 31 produits dans la partie urbaine de Kinshasa et 8 produits dans la partie périurbaine
de Kinshasa ont été exclus du fait de volumes et de prix particuliers.
‡ Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de
santé où il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 29 formations privées sans but lucratif et 55 formations privées à
but lucratif agissant comme formations publiques dans la partie urbaine de Kinshasa, et 29 formations privées sans but lucratif et 11 formations privées à but lucratif agissant
comme formations publiques dans la partie périurbaine de Kinshasa.
§ Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire contraignante
(Stringent Regulatory Authority - SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe 8 pour consulter la liste de toutes les marques dont la qualité est assurée trouvées dans l’enquête.
La somme des catégories 1 à 11 est égale à 100 % dans chaque colonne.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau B10 : Etat de préparation pour prestation des services contraceptives sélectionnés, parmi les lieux de prestation de service
sélectionnés, par type de lieu de prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain, 2015

Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés,
fournissant† :
Procédure d’injection

Éts. du secteur
public*

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 127
Rur. : N = 78

Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain

Urb. : N = 5
Rur. : N = 6

Urb. : N = 132
Rur. : N = 84

Urb. : N = 28
Rur. : N = 51

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 154
Rur. : N = 80

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 60
Rur. : N = 0

Urb. : N = 401
Rur. : N = 170

Urb. : N = 615
Rur. : N = 250

Urb. : N = 775
Rur. : N = 385

65,5
(52,5 ; 76,5)
76,3
(41,2 ; 93,6)

0,0
0,0
-

59,8
(46,0 ; 72,2)
59,4
(43,3 ; 73,7)

32,3
(16,4 ; 53,9)
27,1
(10,9 ; 53,0)

31,0
(24,5 ; 38,4)
35,2
(10,5 ; 71,5)

0,0
-

3,2
(2,0 ; 5,2)
8,0
(2,4 ; 23,8)

10,8
(8,6 ; 13,5)
17,6
(6,7 ; 38,8)

16,9
(13,0 ; 21,6)
26,8
(12,6 ; 48,0)

52,8
(39,0 ; 66,1)
63,3
(31,8 ; 86,5)

0,0
0,0
-

48,2
(34,5 ; 62,1)
49,3
(29,3 ; 69,6)

15,4
(4,7 ; 40,3)
18,7
(8,5 ; 36,5)

5,0
(2,5 ; 10,0)
13,5
(6,5 ; 26,0)

0,0
-

0,0
0,0
-

1,4
(0,7 ; 2,8)
4,8
(3,0 ; 7,8)

7,0
(4,7 ; 10,4)
15,3
(7,3 ; 29,4)

43,4
(36,1 ; 51,0)
44,0
(24,1 ; 66,0)

0,0
0,0
-

39,6
(31,9 ; 47,9)
34,3
(21,2 ; 50,3)

15,4
(4,7 ; 40,3)
12,6
(7,1 ; 21,4)

3,8
(1,5 ; 9,3)
2,5
(0,2 ; 23,7)

0,0
-

0,0
0,0
-

1,0
(0,4 ; 2,6)
0,9
(0,1 ; 7,7)

5,7
(3,9 ; 8,3)
8,9
(3,9 ; 19,1)

4,1
(0,9 ; 16,4)
0,0
-

0,0
0,0
-

3,7
(0,8 ; 15,7)
0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

0,4
(0,1 ; 2,2)
0,0
-

13,1
(8,0 ; 20,8)
4,5
(1,2 ; 15,9)

0,0
0,0
-

12,0
(7,4 ; 18,9)
3,5
(0,9 ; 13,4)

4,6
(1,2 ; 16,3)
2,4
(0,5 ; 11,0)

4,2
(1,7 ; 9,9)
0,6
(0,1 ; 6,5)

0,0
-

0,0
0,0
-

1,1
(0,5 ; 2,7)
0,2
(0,0 ; 2,0)

2,4
(1,6 ; 3,8)
1,2
(0,5 ; 2,5)

Procédure d’insertion
d’implant
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Procédure d’insertion
de DIU
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Procédure de
vasectomie
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
Procédure de ligature
des trompes
Kinshasa urbain
Kinshasa périurbain
*

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où il n’y a
pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 29 formations privées sans but lucratif et 55 formations privées à but lucratif agissant comme
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Tableau B10 : Etat de préparation pour prestation des services contraceptives sélectionnés, parmi les lieux de prestation de service
sélectionnés, par type de lieu de prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain, 2015

Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés,
fournissant† :

Éts. du secteur
public*

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 127
Rur. : N = 78

Urb. : N = 5
Rur. : N = 6

Urb. : N = 132
Rur. : N = 84

Urb. : N = 28
Rur. : N = 51

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 154
Rur. : N = 80

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 60
Rur. : N = 0

Urb. : N = 401
Rur. : N = 170

Urb. : N = 615
Rur. : N = 250

Urb. : N = 775
Rur. : N = 385

formations publiques dans la partie urbaine de Kinshasa, et 29 formations privées sans but lucratif et 11 formations privées à but lucratif agissant comme formations publiques dans la
partie périurbaine de Kinshasa.
† Le dénominateur comprend 13 lieux de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont pas été
interviewés ou ont effectué un entretien partiel) (9 dans la partie urbaine de Kinshasa et 4 dans la partie périurbaine de Kinshasa).
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau B11 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain, 2015

Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, avec disponibilité
de‡ :
Procédure d’injection
Produit
Kinshasa
urbain

Qualifications
L’équipement
Etat de
préparation
Produit

Kinshasa
périurbain

Qualifications
L’équipement

Etat de
préparation
Procédure d’insertion d’implant
Produit
Kinshasa
urbain

Qualifications
L’équipement
Etat de
préparation

Kinshasa
périurbain

Produit
Qualifications

Éts. du secteur
public†

Relais
communautaires

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 132
Rur. : N = 84

Urb. : N = 28
Rur. : N = 51

Urb. : N = 127
Rur. : N = 78

Urb. : N = 5
Rur. : N = 6

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 154
Rur. : N = 80

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%
(95 % CI)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 60
Rur. : N = 0

Urb. : N = 401
Rur. : N = 170

Urb. : N = 615
Rur. : N = 250

48,2
(35,9 ; 60,6)
63,4
(49,4 ; 75,5)
56,9
(41,2 ; 71,4)
42,0
(29,3 ; 55,9)
41,6
(23,4 ; 62,3)
75,1
(41,2 ; 92,8)
57,4
(17,7 ; 89,4)
36,8
(17,6 ; 61,5)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

44,0
(31,1 ; 57,7)
57,9
(43,4 ; 71,2)
52,0
(36,7 ; 66,9)
38,4
(25,7 ; 52,9)
32,5
(20,1 ; 48,0)
58,7
(42,8 ; 73,0)
44,7
(19,3 ; 73,2)
28,8
(15,5 ; 47,2)

14,8
(4,7 ; 37,8)
32,3
(16,4 ; 53,8)
14,8
(4,7 ; 37,8)
14,8
(4,7 ; 37,8)
11,1
(5,5 ; 21,1)
26,7
(10,6 ; 52,8)
15,1
(3,5 ; 46,4)
9,4
(3,5 ; 23,0)

6,2
(2,9 ; 12,6)
28,6
(22,1 ; 36,1)
10,2
(5,6 ; 17,7)
4,6
(2,0 ; 10,3)
16,4
(7,1 ; 33,8)
33,9
(10,4 ; 69,3)
18,3
(5,2 ; 48,0)
7,1
(2,2 ; 20,8)

14,2
(4,2 ; 38,2)
0,0
0,0
0,0
-

26,8
(21,1 ; 33,5)
1,1
(0,5 ; 2,6)
2,8
(1,5 ; 5,3)
0,1
(0,0 ; 0,9)
31,6
(18,5 ; 48,5)
7,8
(2,3 ; 23,5)
8,0
(3,0 ; 19,7)
3,4
(0,4 ; 23,8)

21,0
(16,9 ; 25,9)
8,5
(6,1 ; 11,8)
4,7
(2,9 ; 7,5)
1,3
(0,6 ; 2,9)
26,3
(13,9 ; 44,1)
16,9
(6,5 ; 37,4)
11,6
(4,6 ; 26,4)
4,7
(1,6 ; 12,5)

44,4
(34,3 ; 55,0)
50,1
(35,7 ; 64,4)
33,0
(17,5 ; 53,3)
25,8
(14,4 ; 41,7)
38,0
(25,1 ; 52,8)
62,4
(31,8 ; 85,5)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

40,5
(30,3 ; 51,7)
45,7
(31,3 ; 60,9)
30,1
(16,0 ; 49,3)
23,5
(13,2 ; 38,3)
29,7
(18,8 ; 43,5)
48,7
(29,2 ; 68,7)

15,4
(4,7 ; 40,2)
15,4
(4,7 ; 40,2)
15,4
(4,7 ; 40,2)
15,4
(4,7 ; 40,2)
8,9
(2,2 ; 29,5)
18,5
(8,2 ; 36,6)

3,7
(1,6 ; 8,2)
5,0
(2,4 ; 9,9)
3,8
(1,7 ; 8,4)
3,2
(1,2 ; 8,0)
7,2
(3,5 ; 14,2)
13,4
(6,5 ; 25,6)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

1,0
(0,4 ; 2,2)
1,3
(0,7 ; 2,7)
1,0
(0,5 ; 2,2)
0,9
(0,3 ; 2,1)
2,5
(1,5 ; 4,1)
4,7
(2,9 ; 7,4)
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Tableau B11 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain, 2015

Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, avec disponibilité
de‡ :
L’équipement
Etat de
préparation
Procédure d’insertion de DIU
Produit
Kinshasa
urbain

Qualifications
L’équipement
Etat de
préparation
Produit

Kinshasa
périurbain

Qualifications
L’équipement

Etat de
préparation
Procédure de vasectomie
Qualifications
Kinshasa
urbain

L’équipement
Etat de
préparation

Kinshasa
périurbain

Qualifications

Éts. du secteur
public†

Relais
communautaires

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 132
Rur. : N = 84

Urb. : N = 28
Rur. : N = 51

Urb. : N = 127
Rur. : N = 78

Urb. : N = 5
Rur. : N = 6

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 154
Rur. : N = 80

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%
(95 % CI)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 60
Rur. : N = 0

Urb. : N = 401
Rur. : N = 170

Urb. : N = 615
Rur. : N = 250

31,2
(19,4 ; 46,1)
28,9
(19,4 ; 40,6)

0,0
0,0
-

24,4
(13,0 ; 41,2)
22,6
(13,0 ; 36,2)

6,8
(2,4 ; 17,6)
5,8
(2,5 ; 12,9)

9,1
(2,5 ; 28,5)
5,1
(1,4 ; 17,0)

-

0,0
0,0
-

3,2
(1,1 ; 8,5)
1,8
(0,6 ; 4,9)

28,3
(17,5 ; 42,4)
40,9
(32,5 ; 50,0)
21,0
(10,7 ; 37,2)
9,9
(4,5 ; 20,5)
21,9
(12,4 ; 35,8)
43,3
(23,9 ; 65,0)
15,1
(4,5 ; 40,5)
10,4
(3,4 ; 27,6)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

25,8
(15,8 ; 39,3)
37,4
(28,3 ; 47,5)
19,2
(10,1 ; 33,5)
9,1
(4,4 ; 17,8)
17,2
(8,5 ; 31,6)
33,8
(21,0 ; 49,7)
11,8
(2,9 ; 37,3)
8,1
(2,3 ; 25,0)

11,9
(2,9 ; 37,7)
15,4
(4,7 ; 40,2)
15,4
(4,7 ; 40,2)
11,9
(2,9 ; 37,7)
10,3
(4,4 ; 22,2)
12,5
(6,9 ; 21,4)
3,9
(0,6 ; 22,8)
1,8
(0,1 ; 19,5)

3,3
(1,3 ; 8,1)
3,7
(1,4 ; 9,2)
2,3
(0,7 ; 7,9)
2,3
(0,7 ; 7,9)
3,6
(1,2 ; 10,2)
2,5
(0,2 ; 22,4)
0,6
(0,1 ; 6,3)
0,0
-

9,9
(5,5 ; 17,2)
0,0
0,0
0,0
-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

1,1
(0,5 ; 2,4)
1,0
(0,4 ; 2,5)
0,6
(0,2 ; 2,1)
0,6
(0,2 ; 2,1)
1,2
(0,4 ; 3,6)
0,9
(0,1 ; 7,5)
0,2
(0,0 ; 1,9)
0,0
-

4,1
(0,9 ; 16,3)
3,9
(0,8 ; 16,7)
3,9
(0,8 ; 16,7)
0,0
-

0,0
0,0
0,0
0,0
-

3,7
(0,8 ; 15,5)
3,6
(0,7 ; 15,9)
3,6
(0,7 ; 15,9)
0,0
-

0,0
0,0
0,0
0,0
-

0,0
0,0
0,0
0,0
-

0,0
0,0
0,0
-

0,0
0,0
0,0
0,0
-

0,0
0,0
0,0
0,0
-
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Tableau B11 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain, 2015

Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, avec disponibilité
de‡ :
L’équipement
Etat de
préparation
Procédure de ligature des
trompes
Qualifications
Kinshasa
urbain

L’équipement
Etat de
préparation
Qualifications

Kinshasa
périurbain

L’équipement
Etat de
préparation

Éts. du secteur
public†

Relais
communautaires

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 132
Rur. : N = 84

Urb. : N = 28
Rur. : N = 51

Urb. : N = 127
Rur. : N = 78

Urb. : N = 5
Rur. : N = 6

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 154
Rur. : N = 80

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%
(95 % CI)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 60
Rur. : N = 0

Urb. : N = 401
Rur. : N = 170

Urb. : N = 615
Rur. : N = 250

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

13,0
(8,0 ; 20,6)
10,7
(6,0 ; 18,4)
10,6
(5,9 ; 18,2)
4,5
(1,1 ; 15,9)
0,7
(0,1 ; 8,8)
0,7
(0,1 ; 8,8)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

11,9
(7,3 ; 18,7)
9,8
(5,5 ; 16,7)
9,7
(5,4 ; 16,6)
3,5
(0,8 ; 13,4)
0,6
(0,0 ; 6,9)
0,6
(0,0 ; 6,9)

2,5
(0,3 ; 18,6)
2,5
(0,3 ; 18,6)
2,5
(0,3 ; 18,6)
2,4
(0,5 ; 10,6)
0,0
0,0
-

4,1
(1,7 ; 9,8)
3,2
(1,1 ; 8,7)
3,2
(1,1 ; 8,7)
0,6
(0,1 ; 6,3)
0,0
0,0
-

0,0
0,0
0,0
-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

1,1
(0,5 ; 2,6)
0,9
(0,3 ; 2,3)
0,9
(0,3 ; 2,3)
0,2
(0,0 ; 1,9)
0,0
0,0
-

*

La disponibilité totale d’un service se définit comme suit : 1. Le produit (non applicable à la stérilisation masculine / féminine) ; 2 Un prestataire dont les qualifications répondent
aux directives pour effectuer un service (Normes De La Zone De Santé Relatives Aux Interventions Intégrées De Santé De La Mère, Du Nouveau-Né Et De L’enfant En République
Démocratique Du Congo). Volume 6 : Les Interventions De Planification Familiale. Secrétariat Général du Ministère De La Santé Publique Édition 2012.) ; et 3. Ensemble
d’équipement minimum (http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/long-acting-permanent-methods/percent-of-facilities-with-appropriate) afin de fournir le
service.
† Le dénominateur comprend les lieux de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont pas été
interviewés ou ont effectué un entretien partiel). La liste des produits de planification familiale pour lesquels les informations de l’enquête ne sont pas complètes est comme suit :
31 DIU contraceptifs (urbain, 17 ; périurbain, 14), 29 implants (urbain, 18 ; périurbain, 11), 36 injections (urbain, 22 ; périurbain, 14), 1 stérilisation masculine (urbain, 1 ; périurbain,
0) et 18 ligatures des trompes féminines (urbain, 10 ; périurbain, 8).
‡ Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où il
n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 29 formations privées sans but lucratif et 55 formations privées à but lucratif
agissant comme formations publiques dans la partie urbaine de Kinshasa, et 29 formations privées sans but lucratif et 11 formations privées à but lucratif agissant comme
formations publiques dans la partie périurbaine de Kinshasa.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau B12 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service prétendument proposant l’intervention, par type de lieu de prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain,
2015
Proportion de lieux de
prestation de service offrant le
service, avec‡ :
Procédure d’injection
Produit
Kinshasa
urbain

Qualifications
L’équipement
Etat de
préparation
Produit

Kinshasa
périurbain

Qualifications
L’équipement

Etat de
préparation
Procédure d’insertion d’implant
Produit
Kinshasa
urbain

Qualifications
L’équipement
Etat de
préparation
Produit

Kinshasa
périurbain

Qualifications
L’équipement

Éts. du secteur public†

Total secteur public

Total Éts. à but non
lucratif

Éts. du secteur privé à
but lucratif

Pharmacies informelles

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

72,4 (82)
(57,9 ; 83,4)
97,6 (82)
(90,4 ; 99,5)
87,6 (82)
(71,1 ; 95,3)
64,7 (82)
(51,1 ; 76,3)
55,3 (61)
(36,7 ; 72,6)
100,0 (61)
76,7 (61)
(32,6 ; 95,7)
49,1 (61)
(27,9 ; 70,6)

72,4 (82)
(57,9 ; 83,4)
97,6 (82)
(90,4 ; 99,5)
87,6 (82)
(71,1 ; 95,3)
64,7 (82)
(51,1 ; 76,3)
55,3 (61)
(36,7 ; 72,6)
100,0 (61)
76,7 (61)
(32,6 ; 95,7)
49,1 (61)
(27,9 ; 70,6)

45,7 (8)
(14,2 ; 81,1)
100,0 (8)
45,7 (8)
(14,2 ; 81,1)
45,7 (8)
(14,2 ; 81,1)
41,5 (13)
(26,1 ; 58,7)
100,0 (13)
56,7 (13)
(20,2 ; 87,2)
35,2 (13)
(22,0 ; 51,0)

19,2 (46)
(8,9 ; 36,4)
93,5 (46)
(78,1 ; 98,3)
33,6 (46)
(19,6 ; 51,3)
14,9 (46)
(6,6 ; 30,2)
35,7 (32)
(22,4 ; 51,6)
96,8 (32)
(77,9 ; 99,6)
54,7 (32)
(36,6 ; 71,6)
20,2 (32)
(10,6 ; 35,2)

87,0 (15)
(59,7 ; 96,8)
35,6 (15)
(13,1 ; 67,1)
39,2 (15)
(14,3 ; 71,4)
4,2 (15)
(0,6 ; 24,5)
47,3 (12)
(6,1 ; 92,6)
100,0 (12)
80,5 (12)
(43,6 ; 95,7)
43,0 (12)
(6,2 ; 89,6)

33,5 (61)
(20,5 ; 49,6)
81,3 (61)
(64,0 ; 91,4)
34,8 (61)
(20,9 ; 51,9)
12,6 (61)
(5,9 ; 25,0)
39,1 (44)
(27,5 ; 52,1)
97,7 (44)
(86,5 ; 99,7)
62,7 (44)
(50,5 ; 73,4)
26,9 (44)
(16,5 ; 40,7)

84,2 (70)
(70,6 ; 92,2)
95,5 (70)
(75,9 ; 99,3)
62,9 (70)
(37,2 ; 82,9)
49,1 (70)
(31,4 ; 67,1)
54,7 (47)
(33,2 ; 74,5)
100,0 (47)
50,1 (47)
(24,2 ; 76,0)

84,2 (70)
(70,6 ; 92,2)
95,5 (70)
(75,9 ; 99,3)
62,9 (70)
(37,2 ; 82,9)
49,1 (70)
(31,4 ; 67,1)
54,7 (47)
(33,2 ; 74,5)
100,0 (47)
50,1 (47)
(24,2 ; 76,0)

100,0 (4)
100,0 (4)
100,0 (4)
100,0 (4)
47,9 (8)
(11,1 ; 87,1)
100,0 (8)
36,7 (8)
(11,6 ; 71,8)

74,7 (9)
(23,7 ; 96,5)
100,0 (9)
76,2 (9)
(41,9 ; 93,4)
63,6 (9)
(21,2 ; 91,9)
53,9 (14)
(36,4 ; 70,4)
100,0 (14)
67,9 (14)
(22,9 ; 93,8)

-

74,7 (9)
(23,7 ; 96,5)
100,0 (9)
76,2 (9)
(41,9 ; 93,4)
63,6 (9)
(21,2 ; 91,9)
53,9 (14)
(36,4 ; 70,4)
100,0 (14)
67,9 (14)
(22,9 ; 93,8)
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Tableau B12 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service prétendument proposant l’intervention, par type de lieu de prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain,
2015
Proportion de lieux de
prestation de service offrant le
service, avec‡ :
Etat de
préparation
Procédure d’insertion de DIU
Produit
Kinshasa
urbain

Qualifications
L’équipement
Etat de
préparation
Produit

Kinshasa
périurbain

Qualifications
L’équipement

Etat de
préparation
Procédure de vasectomie
Qualifications
Kinshasa
urbain

L’équipement
Etat de
préparation
Qualifications

Kinshasa
périurbain

L’équipement
Etat de
préparation

Éts. du secteur public†

Total secteur public

Total Éts. à but non
lucratif

Éts. du secteur privé à
but lucratif

Pharmacies informelles

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

46,3 (47)
(25,3 ; 68,7)

46,3 (47)
(25,3 ; 68,7)

31,4 (8)
(10,0 ; 65,4)

37,7 (14)
(17,2 ; 63,7)

-

37,7 (14)
(17,2 ; 63,7)

64,3 (60)
(38,4 ; 83,8)
94,9 (60)
(71,0 ; 99,3)
48,8 (60)
(20,4 ; 78,0)
23,0 (60)
(9,7 ; 45,5)
43,6 (34)
(18,1 ; 73,0)
100,0 (34)
35,0 (34)
(5,3 ; 83,8)
23,9 (34)
(4,8 ; 66,1)

64,3 (60)
(38,4 ; 83,8)
94,9 (60)
(71,0 ; 99,3)
48,8 (60)
(20,4 ; 78,0)
23,0 (60)
(9,7 ; 45,5)
43,6 (34)
(18,1 ; 73,0)
100,0 (34)
35,0 (34)
(5,3 ; 83,8)
23,9 (34)
(4,8 ; 66,1)

77,7 (4)
(22,8 ; 97,6)
100,0 (4)
100,0 (4)
77,7 (4)
(22,8 ; 97,6)
82,5 (5)
(14,6 ; 99,2)
100,0 (5)
31,5 (5)
(4,4 ; 82,3)
14,1 (5)
(1,4 ; 65,4)

89,8 (7)
(58,8 ; 98,2)
100,0 (7)
62,9 (7)
(26,6 ; 88,8)
62,9 (7)
(26,6 ; 88,8)
25,0 (4)
(25,0 ; 25,0)
100,0 (4)
25,0 (4)
(25,0 ; 25,0)
0,0 (4)
-

-

89,8 (7)
(58,8 ; 98,2)
100,0 (7)
62,9 (7)
(26,6 ; 88,8)
62,9 (7)
(26,6 ; 88,8)
25,0 (4)
(25,0 ; 25,0)
100,0 (4)
25,0 (4)
(25,0 ; 25,0)
0,0 (4)
-

100,0 (3)
96,7 (3)
(63,5 ; 99,8)
96,7 (3)
(63,5 ; 99,8)
-

100,0 (3)
96,7 (3)
(63,5 ; 99,8)
96,7 (3)
(63,5 ; 99,8)
-

-

-

-

-
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Tableau B12 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service prétendument proposant l’intervention, par type de lieu de prestation de service - Kinshasa urbain / périurbain,
2015
Proportion de lieux de
prestation de service offrant le
service, avec‡ :
Procédure de ligature des
trompes
Qualifications
Kinshasa
urbain

L’équipement
Etat de
préparation
Qualifications

Kinshasa
périurbain

L’équipement
Etat de
préparation

Éts. du secteur public†

Total secteur public

Total Éts. à but non
lucratif

Éts. du secteur privé à
but lucratif

Pharmacies informelles

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

100,0 (25)
88,2 (25)
(60,8 ; 97,3)
81,2 (25)
(53,5 ; 94,2)
100,0 (8)
16,2 (8)
(0,7 ; 84,8)
16,2 (8)
(0,7 ; 84,8)

100,0 (25)
88,2 (25)
(60,8 ; 97,3)
81,2 (25)
(53,5 ; 94,2)
100,0 (8)
16,2 (8)
(0,7 ; 84,8)
16,2 (8)
(0,7 ; 84,8)

54,1 (2)
(6,1 ; 95,5)
54,1 (2)
(6,1 ; 95,5)
54,1 (2)
(6,1 ; 95,5)
100,0 (1)
0,0 (1)
0,0 (1)
-

100,0 (7)
76,4 (7)
(37,6 ; 94,6)
76,4 (7)
(37,6 ; 94,6)
100,0 (1)
0,0 (1)
0,0 (1)
-

-

Total secteur privé
% (n)
(95 % IC)

100,0 (7)
76,4 (7)
(37,6 ; 94,6)
76,4 (7)
(37,6 ; 94,6)
100,0 (1)
0,0 (1)
0,0 (1)
-

*

La disponibilité totale d’un service se définit comme suit : 1. Le produit (non applicable à la stérilisation masculine / féminine) ; 2 Un prestataire dont les qualifications répondent
aux directives pour effectuer un service (Normes De La Zone De Santé Relatives Aux Interventions Intégrées De Santé De La Mère, Du Nouveau-Né Et De L’enfant En République
Démocratique Du Congo). Volume 6 : Les Interventions De Planification Familiale. Secrétariat Général du Ministère De La Santé Publique Édition 2012.) ; et 3. Ensemble
d’équipement minimum (http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/long-acting-permanent-methods/percent-of-facilities-with-appropriate) afin de fournir le
service.
† Le dénominateur comprend les lieux de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont pas été
interviewés ou ont effectué un entretien partiel). La liste des produits de planification familiale pour lesquels les informations de l’enquête ne sont pas complètes est comme suit :
31 DIU contraceptifs (urbain, 17 ; périurbain, 14), 29 implants (urbain, 18 ; périurbain, 11), 36 injections (urbain, 22 ; périurbain, 14), 1 stérilisation masculine (urbain, 1 ; périurbain,
0) et 18 ligatures des trompes féminines (urbain, 10 ; périurbain, 8).
‡ Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où
il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 29 formations privées sans but lucratif et 55 formations privées à but lucratif
agissant comme formations publiques dans la partie urbaine de Kinshasa, et 29 formations privées sans but lucratif et 11 formations privées à but lucratif agissant comme
formations publiques dans la partie périurbaine de Kinshasa.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Figure B1. Composition du marché des méthodes de contraception modernes - Kinshasa urbain / périurbain, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service stockant au moins 1 contraceptif moderne ou fournissant au moins 1 service de contraception, par
type de lieu de prestation de service
Urbain

Périurbain

Si l’on compare les compositions du marché de la partie urbaine et de la partie périurbaine de Kinshasa, une proportion largement supérieure de lieux de prestation de
service ayant au moins une méthode contraceptive moderne au-dessus du niveau des préservatifs masculins dans la partie urbaine seulement est constituée de lieux de
prestation de service du secteur privé (87 pourcent comparé à 76 pourcent). Dans la partie urbaine de Kinshasa, des proportions plus élevées de la composition du marché
correspondent aux pharmacies informelles (81 pourcent contre 59 pourcent) tandis qu’une composition plus élevée est attribuée aux formations privées dans les zones
périurbaines (17 pourcent comparé à 5 pourcent). Dans la partie périurbaine de Kinshasa, les lieux de prestation de service sans but lucratif représentent 8 pourcent de la
composition du marché comparé à seulement 3 pourcent dans la partie urbaine de Kinshasa. Finalement, dans la partie périurbaine de Kinshasa, les relais communautaires
représentent une proportion plus élevée de la composition du marché (9 pourcent) comparé à 2 pourcent dans la partie urbaine de Kinshasa.
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Figure B2. Pourcentage des lieux de prestation de service stockant des produits contraceptifs modernes ayant des
contraceptifs à courte durée d’action non hormonaux sélectionnés disponibles – Kinshasa urbain / périurbain, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service
Urbain

Périurbain

Si l’on compare la disponibilité des méthodes à courte durée entre les parties urbaine et périurbaine de Kinshasa, on constatait une disponibilité des préservatifs masculins et
féminins légèrement plus élevée et une disponibilité des colliers du cycle largement plus importante dans les lieux de prestation de service de la partie périurbaine de Kinshasa
par rapport à ceux de la partie urbaine. On constatait aussi une disponibilité plus élevée des préservatifs masculins dans les lieux de prestation de service sans but lucratif des
zones périurbaines comparé aux zones urbaines ainsi qu‘une disponibilité similaire dans ces lieux de prestation de service pour les préservatifs féminins et les colliers du cycle.
La disponibilité des méthodes à courte durée d’action non hormonales était la même dans les lieux de prestation de service privés des deux zones.
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Figure B3. Pourcentage des lieux de prestation de service stockant des produits contraceptifs modernes ayant des
contraceptifs à courte durée d’action hormonaux sélectionnés disponibles – Kinshasa urbain / périurbain, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service
Urbain

Périurbain

Quelques différences majeures ont été constatées dans la disponibilité des méthodes à courte durée d’action hormonales si l’on compare les parties urbaine et périurbaine de
Kinshasa. La disponibilité des contraceptifs d’urgence était plus importante dans les lieux de prestation de service privés urbains que périurbains, et la disponibilité de la plupart
des méthodes à courte durée d’action hormonales était plus élevée dans les lieux de prestation de service sans but lucratif urbains.
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Figure B4. Pourcentage des lieux de prestation de service stockant des produits contraceptifs modernes ayant des
contraceptifs à longue durée d’action sélectionnés disponibles – Kinshasa urbain / périurbain, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service
Urbain

Périurbain

Quelques différences majeures ont été constatées dans la disponibilité des MLD si l’on compare les parties urbaine et périurbaine de Kinshasa. Il y avait une disponibilité
légèrement plus importante tant des implants que des DIU contraceptifs dans les lieux de prestation de service publics et sans but lucratif urbains que dans leurs équivalents
périurbains.
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Figure B5. Pourcentage de lieux de prestation de service avec des ensembles de méthodes sélectionnées disponibles –
Kinshasa périurbain / urbain, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service
Urbain

Périurbain

Quelques différences majeures ont été constatées dans la disponibilité de la diversité des méthodes si l’on compare les lieux de prestation de service des parties urbaine et
périurbaine de Kinshasa. Il y avait une proportion légèrement plus élevée de MLD et de cinq méthodes ou plus dans les lieux de prestation de service du secteur public urbains
que périurbains. De même, il y avait une proportion légèrement plus élevée de lieux de prestation de service privés urbains avec trois méthodes ou plus et cinq ou plus comparé
aux lieux de prestation de service privés de la partie périurbaine de Kinshasa.
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Figure B6. Pourcentage de lieux de prestation de service en ruptures de stock de méthodes contraceptives sélectionnées
– Kinshasa urbain / périurbain, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service prétendument stockant la méthode à tout moment dans les trois mois précédents, par type de lieu de
prestation de service
Urbain

Périurbain

Si l’on compare les ruptures de stock de méthodes contraceptives dans les lieux de prestation de service prétendument les ayant dans les trois mois précédents entre les parties
urbaine et périurbaine de Kinshasa, on constate, en ce qui concerne les lieux de prestation de service publics, que légèrement plus de ruptures de stock ont été rapportées
concernant les contraceptifs oraux et les implants dans les zones périurbaines, mais que davantage de ruptures de stock de DIU contraceptifs ont été rapportées dans les zones
urbaines. Dans le secteur privé, davantage de ruptures de stock ont également été rapportées pour l’ensemble des méthodes sauf pour les implants dans les zones périurbaines
comparé aux zones urbaines.
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Figure B7. Prix des méthodes contraceptives dans le secteur privé – Kinshasa urbain / périurbain
Prix médian en dollars des États-Unis et en dollars des États-Unis / CYP/ACP avec écart interquartile, par méthode contraceptive

Les prix étaient à peu près équivalents dans les parties urbaine et périurbaine de Kinshasa, sauf concernant les pilules à progestatif seul qui atteignaient 33,00 dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP dans la partie urbaine comparé à 4,95 dollars des États-Unis par CYP/ACP dans la partie périurbaine.
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Figure B8. Pourcentage de part de marché pour les méthodes contraceptives – Kinshasa urbain / périurbain, 2015
Comme % du total des CYP/ACP vendus / distribués, par type de lieu de prestation de service et par secteur
Urbain

Périurbain

Si l’on compare les parts de marché des parties urbaine et périurbaine de Kinshasa, le secteur public représentait environ la moitié du total des CYP/ACP prétendument vendus
/ distribués dans la partie périurbaine, mais seulement environ un tiers dans la partie urbaine. Une très grande part des CYP/ACP publics de la partie périurbaine de Kinshasa
provenait des implants, en comparaison avec une plus petite part d’implants et une plus grande part de préservatifs masculins dans les lieux de prestation de service publics de
la partie urbaine de Kinshasa. La part sans but lucratif du total des CYP/ACP était environ deux fois plus élevée dans la partie périurbaine de Kinshasa comparé à la partie urbaine
de Kinshasa. Dans la partie urbaine de Kinshasa, les lieux de prestation de service privés représentaient environ la moitié de la part de marché comparé à moins de 30 pourcent
dans la partie périurbaine de Kinshasa.

www.FPwatch.info

Page 88

Figure B9. Part de marché des méthodes contraceptives au sein des lieux de prestation de service – Kinshasa urbain /
périurbain, 2015
Comme % du total des CYP/ACP vendus / distribués au sein des types de lieu de prestation de service et des secteurs, par type de lieu de
prestation de service et par secteur
Urbain
Périurbain

Si l’on compare les parts de marché des lieux de prestation de service entre les parties urbaine et périurbaine de Kinshasa, une proportion considérablement plus élevée des
CYP/ACP issus des lieux de prestation de service publics de la partie urbaine provenait des préservatifs masculins alors qu’une part beaucoup plus importante provenait des
implants distribués par les lieux de prestation de service publics de la partie périurbaine de Kinshasa. Dans les lieux de prestation de service sans but lucratif des zones urbaines,
les colliers du cycle et les implants représentaient des parts plus importantes, tandis que dans les zones périurbaines il s’agissait principalement des préservatifs masculins. Les
parts de marché dans les lieux de prestation de service privés étaient sensiblement les mêmes dans les zones urbaines et périurbaines, à l’exception de parts plus importantes
pour les injectables des zones périurbaines comparé aux zones urbaines.
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Figure B10. Pourcentage de lieux de prestation de service avec des services contraceptifs sélectionnés disponibles –
Kinshasa urbain / périurbain, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de
service
Urbain

Périurbain

Il y avait peu de différences concernant la disponibilité des services contraceptifs entre les parties urbaine et périurbaine de Kinshasa.

www.FPwatch.info

Page 90

Figure B11. Etat de préparation pour prestation des services pour offrir des services contraceptifs nécessitant un
prestataire – Kinshasa urbain / périurbain, 2015
Parmi les lieux de prestation de service prétendument offrant le service, par type de lieu de prestation de service
\

Urbain

Périurbain

Si l’on compare la disponibilité des services entre les lieux de prestation de service des parties urbaine et périurbaine de Kinshasa, il y avait une proportion considérablement
plus élevée de lieux de prestation de service publics, sans but lucratifs et privés répondant aux critères de disponibilité des services dans la partie urbaine de Kinshasa pour
presque tous les types de services comparés à la partie périurbaine de Kinshasa.
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Katanga
Tableau C1 : Composition du marché des méthodes de contraception modernes : Proportion relative des lieux de prestation de service avec 1
méthode ou plus, par type de lieu de prestation de service - Katanga, 2015

Proportion des types de lieux de
prestation de service stockant /
fournissant au moins 1 méthode
contraceptive moderne le jour de
l’enquête, sur l’ensemble des lieux de
prestation de service stockant /
fournissant au moins 1 méthode
contraceptive moderne†, ‡ :
Toute méthode disponible, y compris
les lieux de prestation de service
n’ayant que des préservatifs§
N = 616
Toute méthode disponible, sauf les
lieux de prestation de service n’ayant
que des préservatifs∞
N = 350

Éts. du secteur
public*

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

19,1

0,4

21,5

2,0

9,4

0,9

68,2

78,5

(14,6 ; 24,7)

(0,0 ; 2,4)

(16,6 ; 27,3)

(1,0 ; 3,9)

(6,6 ; 13,2)

(0,2 ; 5,0)

(61,6 ; 74,1)

(72,7 ; 83,4)

25,4

0,0

28,5

3,1

10,8

1,3

59,4

71,5

(18,1 ; 34,5)

-

(20,8 ; 37,6)

(1,4 ; 6,5)

(7,2 ; 15,8)

(0,3 ; 6,6)

(50,3 ; 68,0)

(62,4 ; 79,2)

*

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de
santé où il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 13 formations privées sans but lucratif et 49 formations
privées à but lucratif agissant en tant que formations publiques.
† Cet indicateur n’inclut pas les établissements publics et les pharmacies formelles de l’échantillon d’appoint.
‡ Les lieux de prestation de service stockant des produits contraceptifs ont au moins un produit de planification familiale en stock le jour de l’enquête, vérifié par la présence
d’au moins un produit de planification familiale enregistré dans la fiche d’audit. 1 lieu de prestation de service stockant des produits de planification familiale ayant effectué
un entretien de façon partielle a été exclu du dénominateur.
§ Cela inclut : les préservatifs masculins, les préservatifs féminins, les colliers du cycle, les contraceptifs oraux, les contraceptifs d’urgence, les patchs de contrôle des
naissances, les injectables, les implants et les DIU contraceptifs.
∞ Cela inclut : les contraceptifs oraux, les contraceptifs d’urgence, les injectables, les implants et les DIU contraceptifs.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau C2 : Disponibilité des types de méthodes contraceptives modernes, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de
lieu de prestation de service - Katanga, 2015

%
(95 % IC)

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)

N = 265

N = 35

N = 300

N = 23

N = 152

N=8

N = 564

N = 724

N = 1 047

67,2
(55,7 ; 76,9)
65,2
(53,2 ; 75,6)
16,3
(10,5 ; 24,4)
8,1
(5,5 ; 11,7)

3,2
(0,4 ; 22,1)
3,2
(0,4 ; 22,1)
0,0
0,0
-

55,1
(39,0 ; 70,2)
53,6
(37,6 ; 68,9)
13,2
(8,0 ; 21,1)
6,5
(4,1 ; 10,3)

60,6
(36,2 ; 80,7)
56,9
(33,7 ; 77,4)
22,3
(6,6 ; 53,9)
9,0
(3,2 ; 23,2)

36,8
(28,4 ; 46,1)
36,3
(27,8 ; 45,8)
4,8
(2,5 ; 8,9)
2,4
(0,9 ; 6,1)

62,5
(62,5 ; 62,5)
62,5
(62,5 ; 62,5)
0,0
0,0
-

73,8
(66,7 ; 79,9)
73,8
(66,7 ; 79,9)
1,4
(0,5 ; 3,3)
0,0
-

65,7
(59,0 ; 71,9)
65,6
(59,0 ; 71,7)
2,1
(1,1 ; 3,8)
0,5
(0,2 ; 1,2)

62,2
(54,6 ; 69,3)
61,6
(54,0 ; 68,7)
6,0
(4,2 ; 8,6)
2,6
(1,8 ; 3,8)

Éts. du secteur
public*

Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant actuellement† :
Des méthodes contraceptives
modernes
Des méthodes contraceptives à
court durée
Des méthodes réversibles à
longue durée (LARCs)
Toute méthode permanente

%
(95 % IC)

Total Éts. à
but non
lucratif
%
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)

Total secteur
public

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

*

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où
il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 13 formations privées sans but lucratif et 49 formations privées à but lucratif
agissant en tant que formations publiques.
† Le dénominateur comprend 1 lieu de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’a pas été
interviewé ou a effectué un entretien partiel).
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau C3 : Disponibilité des produits contraceptifs sélectionnés, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de
prestation de service - Tout Katanga, 2015

Proportion de lieux de prestation
de service sélectionnés, stockant
actuellement† :
Préservatifs masculins
Préservatifs féminins
Colliers du Cycle
Comprimés contraceptifs oraux
Comprimés contraceptifs oraux de
QA‡
Pilules contraceptives orales
combinées
Pilules à progestatif seul
Comprimés contraceptifs
d’urgence
Comprimés contraceptifs d’urgence
de QA‡
Patchs contraceptifs
Contraceptifs injectables
Injectables de QA‡
Injectables Depo-provera
Injectables Noristerat
Injectables Sayana Press
Implants

Éts. du
secteur
public*
%
(95 % IC)

Relais
communautai
re
%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Total Éts. à
but non
lucratif
%
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)

N = 265

N = 35

N = 300

N = 23

54,1
(43,5 ; 64,4)
12
(8,1 ; 17,5)
21,9
(14,4 ; 31,7)
36,3
(26,7 ; 47,1)
31
(21,5 ; 42,4)
10,3
(6,2 ; 16,6)
36,3
(26,7 ; 47,1)
4,2
(2,1 ; 7,9)
4,1
(2,1 ; 7,9)
0,0
35,6
(26,0 ; 46,6)
29,9
(20,8 ; 41,0)
11,2
(7,0 ; 17,4)
0,0
35,6
(26,0 ; 46,6)
14

3,2
(0,4 ; 22,1)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

44,5
(31,4 ; 58,5)
9,7
(6,1 ; 15,1)
17,7
(10,8 ; 27,8)
29,5
(19,5 ; 41,9)
25,2
(15,9 ; 37,4)
8,4
(4,8 ; 14,3)
29,5
(19,5 ; 41,9)
3,4
(1,7 ; 6,7)
3,3
(1,6 ; 6,7)
0,0
28,9
(19,0 ; 41,4)
24,3
(15,3 ; 36,2)
9,1
(5,4 ; 15,0)
0,0
28,9
(19,0 ; 41,4)
11,4

41,2
(20,3 ; 65,8)
7,7
(2,8 ; 19,4)
5,3
(1,5 ; 17,3)
36,1
(15,4 ; 63,6)
36,1
(15,4 ; 63,6)
3,1
(0,5 ; 17,6)
36,1
(15,4 ; 63,6)
2,3
(0,4 ; 13,0)
0,0
0,0
40,8
(19,1 ; 66,8)
26,1
(10,6 ; 51,3)
14,7
(2,3 ; 56,1)
0,0
40,8
(19,1 ; 66,8)
19,3

Total secteur
public

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

N = 152

N=8

N = 564

N = 724

N = 1 047

26,5
(19,1 ; 35,6)
1,6
(0,6 ; 4,4)
6,5
(2,6 ; 15,3)
11,5
(6,3 ; 20,2)
11,5
(6,3 ; 20,2)
3,1
(0,5 ; 15,9)
11,5
(6,3 ; 20,2)
2,1
(0,4 ; 10,4)
1,9
(0,3 ; 11,2)
0,0
13,9
(8,7 ; 21,3)
13,6
(8,5 ; 21,1)
0,7
(0,2 ; 2,6)
0,0
13,9
(8,7 ; 21,3)
4,3

62,5
(62,5 ; 62,5)
12,5
(12,5 ; 12,5)
0,0
37,5
(37,5 ; 37,5)
37,5
(37,5 ; 37,5)
0,0
37,5
(37,5 ; 37,5)
37,5
(37,5 ; 37,5)
12,5
(12,5 ; 12,5)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

68,2
(61,5 ; 74,3)
4,4
(2,9 ; 6,7)
1,6
(0,6 ; 4,1)
24,3
(19,3 ; 30,1)
23
(18,0 ; 29,0)
1,8
(0,9 ; 3,5)
24,3
(19,3 ; 30,1)
9,3
(3,7 ; 21,5)
3,8
(1,0 ; 13,6)
0,0
12
(9,3 ; 15,3)
11,8
(9,3 ; 14,9)
0,7
(0,2 ; 2,1)
0,0
12
(9,3 ; 15,3)
1,4

59,3
(52,5 ; 65,7)
4
(2,6 ; 6,0)
2,6
(1,3 ; 5,0)
21,8
(17,2 ; 27,3)
20,9
(16,2 ; 26,5)
2,1
(1,0 ; 4,3)
21,8
(17,2 ; 27,3)
8,3
(3,3 ; 19,6)
3,6
(1,1 ; 11,4)
0,0
12,2
(9,8 ; 14,9)
11,9
(9,8 ; 14,5)
0,7
(0,3 ; 1,9)
0,0
12,2
(9,8 ; 14,9)
2

54,2
(47,3 ; 61,0)
5,9
(4,3 ; 8,0)
7,5
(5,0 ; 11,2)
24,5
(19,7 ; 30,1)
22,5
(17,7 ; 28,2)
4,1
(2,4 ; 6,9)
24,5
(19,7 ; 30,1)
6,6
(2,9 ; 14,4)
3,4
(1,4 ; 8,2)
0,0
18
(14,4 ; 22,4)
16,2
(12,7 ; 20,3)
3,6
(2,4 ; 5,6)
0,0
18
(14,4 ; 22,4)
5,3

www.FPwatch.info

Page 94

Tableau C3 : Disponibilité des produits contraceptifs sélectionnés, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de
prestation de service - Tout Katanga, 2015

Proportion de lieux de prestation
de service sélectionnés, stockant
actuellement† :
Implants Implanon
Implants Jadelle
DIU contraceptifs
DIU de QA‡

Éts. du
secteur
public*
%
(95 % IC)

Relais
communautai
re
%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Total Éts. à
but non
lucratif
%
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)

N = 265

N = 35

N = 300

N = 23

(8,6 ; 22,0)
0,8
(0,2 ; 2,7)
13,2
(7,8 ; 21,4)
9,4
(4,9 ; 17,3)
9,4
(4,9 ; 17,3)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

(6,6 ; 18,9)
0,7
(0,2 ; 2,2)
10,7
(6,0 ; 18,4)
7,6
(3,8 ; 14,8)
7,6
(3,8 ; 14,8)

(4,7 ; 53,8)
2,3
(0,3 ; 14,3)
19,3
(4,7 ; 53,8)
5,3
(1,5 ; 17,3)
5,3
(1,5 ; 17,3)

Total secteur
public

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

N = 152

N=8

N = 564

N = 724

N = 1 047

(2,1 ; 8,6)
0,3
(0,0 ; 2,0)
4,3
(2,1 ; 8,6)
1,7
(0,6 ; 4,9)
1,7
(0,6 ; 4,9)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

(0,5 ; 3,3)
0,0
1,4
(0,5 ; 3,3)
0,4
(0,1 ; 2,3)
0,4
(0,1 ; 2,3)

(1,0 ; 3,7)
0,1
(0,0 ; 0,4)
2,0
(1,0 ; 3,7)
0,7
(0,3 ; 1,6)
0,7
(0,3 ; 1,6)

(3,5 ; 7,8)
0,3
(0,1 ; 0,8)
5,1
(3,3 ; 7,6)
3,0
(1,7 ; 5,2)
3,0
(1,7 ; 5,2)

*

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé
où il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 13 formations privées sans but lucratif et 49 formations privées à but
lucratif agissant en tant que formations publiques.
† Le dénominateur comprend 1 lieu de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’a pas été
interviewé ou a effectué un entretien partiel).
‡ Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international (QAI) sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire
contraignante (Stringent Regulatory Authority - SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe 8 pour accéder à la liste de toutes les marques trouvées dans l’enquête et dans les
indications d’assurance-qualité.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau C4 : Disponibilité de la diversité des méthodes contraceptives modernes, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par
type de lieu de prestation de service - Katanga, 2015

%
(95 % IC)

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)

N = 265

N = 35

N = 300

N = 23

N = 152

N=8

N = 564

N = 724

N = 1 047

35,8
(26,1 ; 46,8)
14,8
(9,1 ; 23,2)
17,4
(11,5 ; 25,4)
12,3
(7,5 ; 19,3)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

29,0
(19,0 ; 41,6)
12,1
(7,0 ; 20,1)
14,1
(8,7 ; 22,1)
10,0
(5,8 ; 16,7)

22,3
(6,6 ; 53,9)
22,3
(6,6 ; 53,9)
22,3
(6,6 ; 53,9)
5,3
(1,5 ; 17,3)

8,3
(4,0 ; 16,4)
3,2
(1,5 ; 6,4)
3,2
(1,5 ; 6,4)
1,9
(0,6 ; 5,7)

25,0
(25,0 ; 25,0)
0,0
0,0
0,0
-

11,0
(6,5 ; 17,9)
0,8
(0,2 ; 2,9)
0,8
(0,2 ; 2,9)
0,4
(0,2 ; 1,0)

10,7
(6,5 ; 17,1)
1,3
(0,6 ; 2,8)
1,3
(0,6 ; 2,8)
0,7
(0,3 ; 1,6)

16,8
(12,7 ; 21,8)
5,1
(3,4 ; 7,6)
5,8
(4,0 ; 8,2)
3,8
(2,4 ; 5,8)

Éts. du secteur
public

Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant actuellement† :
3+ méthodes‡
3+ méthodes avec LARC
3+ méthodes avec LARC / PM
5+ méthodes‡

%
(95 % IC)

Total Éts. à
but non
lucratif
%
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)

Total secteur
public

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

*

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où
il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 13 formations privées sans but lucratif et 49 formations privées à but lucratif
agissant en tant que formations publiques.
† Le dénominateur comprend 1 lieu de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’a pas été
interviewé ou a effectué un entretien partiel).
‡ 3 ou plus parmi : préservatifs masculins, préservatifs féminins, colliers du cycle, contraceptifs oraux, contraceptifs d’urgence, patchs de contrôle des naissances, injectables,
implants, produits de DIU contraceptifs et / ou services de stérilisation masculine, services de stérilisation féminine. Aucune autre méthode de contraception moderne n’a été
trouvée dans les lieux de prestation de service échantillonnées.
§ 5 ou plus parmi : préservatifs masculins, préservatifs féminins, colliers du cycle, contraceptifs oraux, contraceptifs d’urgence, patchs de contrôle des naissances, injectables,
implants, produits de DIU contraceptifs et / ou services de stérilisation masculine, services de stérilisation féminine. Aucune autre méthode de contraception moderne n’a été
trouvée dans les lieux de prestation de service échantillonnées.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau C5 : Rupture de stock* actuelle des produits de contraception modernes sélectionnés le jour de l’enquête, parmi les lieux de prestation
de service prétendument stockant une méthode dans les trois mois précédents, par type de lieu de prestation de service - Katanga, 2015

Proportion des lieux de
prestation de service
prétendument stockant une
méthode dans les trois mois
précédents, actuellement en
rupture de stock de‡ :
Comprimés contraceptifs oraux
Comprimés contraceptifs
d’urgence
Contraceptifs injectables
Implants
DIU contraceptifs

Éts. du secteur
public†

Relais
communautair
e

Total secteur
public

Total Éts. à
but non
lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

14,3 (122)
(7,7 ; 25,0)
61,7 (43)
(42,1 ; 78,1)
34,8 (147)
(24,7 ; 46,6)
34,2 (73)
(18,5 ; 54,4)
45,8 (52)
(25,8 ; 67,2)

-

14,3 (122)
(7,7 ; 25,0)
61,7 (43)
(42,1 ; 78,1)
34,8 (147)
(24,7 ; 46,6)
34,2 (73)
(18,5 ; 54,4)
45,8 (52)
(25,8 ; 67,2)

3,8 (7)
(0,5 ; 25,6)
0,0 (1)
8,4 (9)
(1,9 ; 29,8)
21,7 (5)
(3,9 ; 65,3)
30,3 (3)
(3,3 ; 84,8)

17,5 (25)
(6,0 ; 41,3)
43,3 (6)
(9,9 ; 84,2)
16,1 (31)
(6,2 ; 36,0)
8,5 (10)
(1,2 ; 41,9)
39,9 (5)
(9,8 ; 80,2)

25,0 (4)
(25,0 ; 25,0)
25,0 (4)
(25,0 ; 25,0)
100,0 (1)
-

22,1 (204)
(16,0 ; 29,8)
26,1 (94)
(12,6 ; 46,3)
31,6 (123)
(22,0 ; 43,1)
33,1 (12)
(15,5 ; 57,1)
27,2 (4)
(2,8 ; 82,7)

21,7 (233)
(16,1 ; 28,7)
27,2 (104)
(14,5 ; 45,0)
29,5 (155)
(20,3 ; 40,7)
23,4 (22)
(11,4 ; 42,2)
34,7 (9)
(17,9 ; 56,3)

18,6 (362)
(13,9 ; 24,5)
36,4 (148)
(21,3 ; 54,7)
31,7 (311)
(24,8 ; 39,6)
31,1 (100)
(19,0 ; 46,4)
44,0 (64)
(26,7 ; 62,8)

*

Cet indicateur se trouve parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés qui avaient prétendument stocké la méthode dans les trois mois précédents. Il ne tient pas
compte du fait que le lieu de prestation de service est supposé fournir le produit en accord avec la réglementation nationale. Il s’agit d’un indicateur de rupture de stock à un
moment donné issu de http://www.rhsupplies.org/fileadmin/uploads/rhsc/Issues/Addressing_Stockouts/Takestock/Documents/Usingthe_Power_of_Partnership_to_Speak_the_same_Languageoon_Stockouts.pdf. Il est défini comme le pourcentage de formations rapportant qu’elles ont stocké la méthode dans
les trois mois précédents mais qui étaient en rupture de stock le jour de l’évaluation.
† Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où il n’y
a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 13 formations privées sans but lucratif et 49 formations privées à but lucratif.
Le dénominateur comprend 1 lieu de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’a pas été
‡ interviewé ou a effectué un entretien partiel).
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau C6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC *, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Katanga, 2015
Prix médian de la méthode, avec
écart interquartile§,∞ :
Préservatifs masculins
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par
CYP/ACP
Préservatifs féminins
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par
CYP/ACP
Colliers du Cycle
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par
CYP/ACP
Comprimés contraceptifs oraux
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par
CYP/ACP
Pilules contraceptives orales
combinées
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par
CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif
Médian (N)
[EI]

Pharmacies formelles
Médian (N)
[EI]

Pharmacies informelles
Médian (N)
[EI]

Total secteur privé
Médian (N)
[EI]

25,00 (53)
[0,00-33,33]
0,03 $ (53)
[0,00-0,04]
3,30 $ (53)
[0,00-4,40]

67,50 (4)
[60,00-100,00]
0,07 $ (4)
[0,07-0,11]
8,91 $ (4)
[7,92-13,20]

33,33 (415)
[20,00-40,00]
0,04 $ (415)
[0,02-0,04]
4,40 $ (415)
[2,64-5,28]

33,33 (472)
[20,00-40,00]
0,04 $ (472)
[0,02-0,04]
4,40 $ (472)
[2,64-5,28]

0,00 (5)
[0,00-150,00]
0,00 $ (5)
[0,00-0,17]
0,00 $ (5)
[0,00-19,80]

100,00 (1)
0,11 $ (1)
13,20 $ (1)
-

100,00 (29)
[100,00-200,00]
0,11 $ (29)
[0,11-0,22]
13,20 $ (29)
[13,20-26,40]

100,00 (35)
[100,00-200,00]
0,11 $ (35)
[0,11-0,22]
13,20 $ (35)
[13,20-26,40]

0,00 (8)
[0,00-1000,00]
0,00 $ (8)
[0,00-1,10]
0,00 $ (8)
[0,00-0,73]

-

1000,00 (7)
[1000,00-1500,00]
1,10 $ (7)
[1,10-1,65]
0,73 $ (7)
[0,73-1,10]

1000,00 (15)
[0,00-1000,00]
1,10 $ (15)
[0,00-1,10]
0,73 $ (15)
[0,00-0,73]

0,00 (22)
[0,00-500,00]
0,00 $ (22)
[0,00-0,55]
0,00 $ (22)
[0,00-8,25]

366,67 (5)
[366,67-366,67]
0,40 $ (5)
[0,40-0,40]
6,05 $ (5)
[6,05-6,05]

500,00 (180)
[300,00-500,00]
0,55 $ (180)
[0,33-0,55]
8,25 $ (180)
[4,95-8,25]

500,00 (207)
[300,00-500,00]
0,55 $ (207)
[0,33-0,55]
8,25 $ (207)
[4,95-8,25]

300,00 (20)
[0,00-500,00]
0,33 $ (20)
[0,00-0,55]
4,95 $ (20)
[0,00-8,25]

366,67 (5)
[366,67-366,67]
0,40 $ (5)
[0,40-0,40]
6,05 $ (5)
[6,05-6,05]

500,00 (167)
[300,00-500,00]
0,55 $ (167)
[0,33-0,55]
8,25 $ (167)
[4,95-8,25]

500,00 (192)
[300,00-500,00]
0,55 $ (192)
[0,33-0,55]
8,25 $ (192)
[4,95-8,25]
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Tableau C6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC *, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Katanga, 2015
Prix médian de la méthode, avec
écart interquartile§,∞ :
Pilules à progestatif seul
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par
CYP/ACP
Comprimés contraceptifs
d’urgence
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par
CYP/ACP
Contraceptifs injectables
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par
CYP/ACP
Injectables Depo-provera
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par
CYP/ACP
Injectables Noristerat
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par
CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif
Médian (N)
[EI]

Pharmacies formelles
Médian (N)
[EI]

Pharmacies informelles
Médian (N)
[EI]

Total secteur privé
Médian (N)
[EI]

0,00 (2)
[0,00 - 0,00]
0,00 $ (2)
[0,00 - 0,00]
0,00 $ (2)
[0,00 - 0,00]

-

500,00 (13)
[500,00-500,00]
0,55 $ (13)
[0,55-0,55]
8,25 $ (13)
[8,25-8,25]

500,00 (15)
[0,00-500,00]
0,55 $ (15)
[0,00-0,55]
8,25 $ (15)
[0,00-8,25]

0,00 (2)
[0,00 - 0,00]
0,00 $ (2)
[0,00 - 0,00]
0,00 $ (2)
[0,00 - 0,00]

2500,00 (3)
[2500,00-9200,00]
2,75 $ (3)
[2,75-10,12]
55,00 $ (3)
[55,00-202,40]

2000,00 (83)
[1500,00-3500,00]
2,20 $ (83)
[1,65-3,85]
44,00 $ (83)
[33,00-77,00]

2000,00 (88)
[1500,00-3500,00]
2,20 $ (88)
[1,65-3,85]
44,00 $ (88)
[33,00-77,00]

1500,00 (25)
[0,00-2500,00]
1,65 $ (25)
[0,00-2,75]
6,60 $ (25)
[0,00-11,00]

-

1000,00 (102)
[500,00-1000,00]
1,10 $ (102)
[0,55-1,10]
4,40 $ (102)
[2,20-4,40]

1000,00 (127)
[500,00-1500,00]
1,10 $ (127)
[0,55-1,65]
4,40 $ (127)
[2,20-6,60]

1500,00 (23)
[0,00-3000,00]
1,65 $ (23)
[0,00-3,30]
6,60 $ (23)
[0,00-13,20]

-

1000,00 (98)
[500,00-1000,00]
1,10 $ (98)
[0,55-1,10]
4,40 $ (98)
[2,20-4,40]

1000,00 (121)
[500,00-1500,00]
1,10 $ (121)
[0,55-1,65]
4,40 $ (121)
[2,20-6,60]

1000,00 (2)
[500,00-1000,00]
1,10 $ (2)
[0,55-1,10]
6,60 $ (2)
[3,30-6,60]

-

1000,00 (4)
[1000,00-2000,00]
1,10 $ (4)
[1,10-2,20]
6,60 $ (4)
[6,60-13,20]

1000,00 (6)
[1000,00-1000,00]
1,10 $ (6)
[1,10-1,10]
6,60 $ (6)
[6,60-6,60]
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Tableau C6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC *, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Katanga, 2015
Prix médian de la méthode, avec
écart interquartile§,∞ :
Implants
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par
CYP/ACP
Implants Implanon
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par
CYP/ACP
Implants Jadelle
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par
CYP/ACP
DIU contraceptifs
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par
CYP/ACP
Vasectomie
Francs Congolais
Dollars des États-Unis
Dollars des États-Unis par
CYP/ACP
Ligature des trompes

Éts. du secteur privé à but lucratif
Médian (N)
[EI]

Pharmacies formelles
Médian (N)
[EI]

Pharmacies informelles
Médian (N)
[EI]

Total secteur privé
Médian (N)
[EI]

9000,00 (10)
[9000,00-10000,00]
9,90 $ (10)
[9,90-11,00]
2,89 $ (10)
[2,61-3,96]

-

7000,00 (8)
[4500,00-9000,00]
7,70 $ (8)
[4,95-9,90]
2,03 $ (8)
[1,30-2,61]

9000,00 (18)
[4500,00-10000,00]
9,90 $ (18)
[4,95-11,00]
2,61 $ (18)
[1,30-2,89]

9000,00 (1)
9,90 $ (1)
3,96 $ (1)
-

-

-

9000,00 (1)
9,90 $ (1)
3,96 $ (1)
-

10000,00 (9)
[2000,00-18000,00]
11,00 $ (9)
[2,20-19,80]
2,89 $ (9)
[0,58-5,21]

-

7000,00 (8)
[4500,00-9000,00]
7,70 $ (8)
[4,95-9,90]
2,03 $ (8)
[1,30-2,61]

9000,00 (17)
[4500,00-10000,00]
9,90 $ (17)
[4,95-11,00]
2,61 $ (17)
[1,30-2,89]

9000,00 (3)
[9000,00-9000,00]
9,90 $ (3)
[9,90-9,90]
0,00 $ (3)
[0,00 - 0,00]

-

2000,00 (2)
[2000,00-2000,00]
2,20 $ (2)
[2,20-2,20]
0,00 $ (2)
[0,00 - 0,00]

2000,00 (5)
[2000,00-9000,00]
2,20 $ (5)
[2,20-9,90]
0,00 $ (5)
[0,00 - 0,00]

0,00 (1)
0,00 (1)
0,00 (1)
-

-

-

0,00 (1)
0,00 $ (1)
0,00 $ (1)
-
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Tableau C6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC *, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Katanga, 2015
Prix médian de la méthode, avec
écart interquartile§,∞ :
Francs Congolais
USD
Dollars des États-Unis par
CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif
Médian (N)
[EI]
45000,00 (4)
[10000,00-900000,00]
49,50 $ (4)
[11,00-990,00]
5,32 $ (4)
[1,18-106,45]

Pharmacies formelles
Médian (N)
[EI]
-

Pharmacies informelles
Médian (N)
[EI]
-

Total secteur privé
Médian (N)
[EI]
45000,00 (4)
[10000,00-900000,00]
49,50 $ (4)
[11,00-990,00]
5,32 $ (4)
[1,18-106,45]

*Sur la base du taux d’échange moyen entre le 9 octobre et le 2 décembre 2015 de 912,270 Francs congolais pour 1 dollar des États-Unis.
† Ce prix est déterminé pour l’unité utilisée en facteurs de conversion de CYP/ACP : préservatifs : 1 préservatif ; contraceptifs oraux : 1 cycle ou emballage-coque ; contraceptifs
d’urgence : 1 dose ; injectables : 1 dose / injection ; implants : 1 insertion d’implant (1 ou 2 bâtonnets) ; DIU contraceptifs : 1 DIU contraceptifs.
‡ CAP - Les CYP/ACP correspondent à la protection estimée fournie par méthode contraceptive au cours d’une période d’un an, selon le volume de l’ensemble des contraceptifs
vendus ou distribués gratuitement aux clients au cours de cette période (voir Annexe 11).
§ Le prix de tous les produits nécessitant le service d’un prestataire (injectables, implants, DIU contraceptifs) peut inclure des frais de service.
∞ Le nombre de produits de planification familiale saisi dans les fiches d’audit avec des informations de prix manquantes est comme suit : 10 préservatifs masculins, 4 préservatifs
féminins, 0 collier du cycle, 0 vasectomie masculine, 0 ligature des trompes féminine, 10 contraceptifs oraux, 2 contraceptifs d’urgence, 36 injections, 11 implants et 4 DIU
contraceptifs.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau C7 : Pourcentage de majoration médian des produits contraceptifs modernes sélectionnés avec écart interquartile, par type de lieu de
prestation de service privé - Katanga, 2015
Éts. du secteur privé à but lucratif
Pourcentage de majoration
médian de produit, avec écart
interquartile*,†,‡:

Médian %
[EI %]

(N)

0 % (11)
0 % (2)
150 % (12)
(0 %, 400 %)
150 % (4)
(- 80 %, 3900 %)
3170 % (1)
(3170 %, 3170 %)

Comprimés contraceptifs oraux
Comprimés contraceptifs
d’urgence
Contraceptifs injectables
Implants
DIU contraceptifs

Pharmacies formelles
Médian %
[EI %]

(N)

150 % (3)
(90 %, 150 %)
-

Pharmacies informelles
Médian %
[EI %]

Total secteur privé

(N)

Médian % (N)
[EI %]

100 % (92)
(50 %, 150 %)
70 % (49)
(30 % ; 100 %)
100 % (47)
(50%, 200 %)
90 % (4)
(70% ; 150 %)
150 % (1)
(150 %, 150 %)

90 % (103)
(0 %, 150 %)
0,7 (54)
(0,3 ; 100 %)
100 % (59)
(40 %, 210 %)
90 % (8)
(0 %, 150 %)
150 % (2)
(150 %, 3 170 %)

*

Le nombre de produits de planification familiale saisi dans les fiches d’audit avec des informations de prix au détail et / ou de prix de gros manquantes est comme suit : 104
contraceptifs oraux, 34 contraceptifs d’urgence, 68 injections, 10 implants et 3 DIU contraceptifs.
† Pour déterminer le pourcentage de majoration médian, nous avons tout d’abord déterminé la marge de profit des contraceptifs modernes sélectionnés dans les catégories de
lieu de prestation de service du secteur privé : prix au détail - prix de gros. Nous avons ensuite déterminé une proportion de marge de profit par : marge de profit / prix au détail.
Enfin, nous avons converti la marge de profit à majorer : prix de gros / (1-proportion de marge de profit). Nous l’avons converti en un pourcentage et avons déterminé la
majoration médiane avec écart interquartile. A travers l’exemple des contraceptifs oraux vendus dans les formations sanitaires privées, on peut imaginer que ces dernières
ajoutent 50 % aux prix de gros pour déterminer les prix au détail.
‡ Le prix de tous les produits nécessitant le service d’un prestataire (injectables, implants, DIU contraceptifs) peut inclure des frais de service.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau C8 : Part de marché des méthodes contraceptives : Proportion relative du nombre total de CYP/ACP vendus / distribués, par méthode
et type de lieu de prestation de service - Katanga, 2015
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de lieu
de prestation de service et type
de méthode contraceptive
comme % du nombre total de
CYP/ACP vendus / distribués*,†:
1. Préservatifs masculins
2. Préservatifs féminins
3. Colliers du Cycle
4. Comprimés contraceptifs
oraux
Comprimés contraceptifs
oraux de QA§
Pilules contraceptives orales
combinées
Pilules à progestatif seul
5. Comprimés contraceptifs
d’urgence
Comprimés contraceptifs
d’urgence de QA§
6. Patchs contraceptifs
7. Contraceptifs injectables
Injectables de QA§
Injectables Depo-provera
Injectables Noristerat
Injectables Sayana Press
8. Implants
Implants Implanon
Implants Jadelle
9. DIU contraceptifs
DIU de QA§
10. Vasectomie
11. Ligature des trompes
TOTAL POUR LES TYPES DE LIEUX
DE PRESTATION DE SERVICE∞
*

Éts. du secteur
public†

Relais
communautair
e

Total secteur
public

Total Éts. à
but non
lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total pour la
méthode∞

%

%

%

%

%

%

%

%

%

19,0
0,5
11,9

0,0
0,0
0,0

19,0
0,5
11,9

0,4
0,0
0,6

1,7
0,1
2,2

0,6
0,0
0,0

14,7
0,1
1,1

16,9
0,1
3,2

36,4
0,7
15,8

2,2

0,0

2,2

0,1

0,3

0,1

2,3

2,8

5,1

2,2

0,0

2,2

0,1

0,3

0,1

2,3

2,8

5,1

1,8
0,4

0,0
0,0

1,8
0,4

0,1
0,0

0,3
0,0

0,1
0,0

2,2
0,1

2,6
0,1

4,6
0,5

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

1,0

1,1

1,2

0,1
0,0
5,8
5,8
4,3
1,5
0,0
22,1
0,7
21,4
1,5
1,5
0,0
2,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,0
5,8
5,8
4,3
1,5
0,0
22,1
0,7
21,4
1,5
1,5
0,0
2,6

0,0
0,0
0,5
0,5
0,3
0,2
0,0
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0

0,0
0,0
1,2
1,2
1,1
0,0
0,0
1,8
0,0
1,8
0,9
0,9
0,0
0,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,3
0,0
2,4
2,4
2,2
0,2
0,0
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0

0,3
0,0
3,6
3,6
3,4
0,2
0,0
2,8
0,0
2,8
0,9
0,9
0,0
0,7

0,4
0,0
9,9
9,9
8,0
1,8
0,0
25,1
0,8
24,4
2,5
2,5
0,0
3,3

65,8

0,0

65,8

2,0

8,7

0,9

22,6

32,2

100,0

Un total de 17 996 CYP/ACP (pondéré) a prétendument été distribué dans le mois précédent. Cela n’inclut pas la distribution concernant les lieux de prestation de service de
l’échantillon d’appoint. Cette donnée se base sur le nombre de produits prétendument vendus pour les catégories 1 - 9 (pas le nombre de services effectués pour les catégories 7
- 9) et le nombre de stérilisations prétendument effectuées pour les catégories 10 - 11.
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Tableau C8 : Part de marché des méthodes contraceptives : Proportion relative du nombre total de CYP/ACP vendus / distribués, par méthode
et type de lieu de prestation de service - Katanga, 2015
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de lieu
de prestation de service et type
de méthode contraceptive
comme % du nombre total de
CYP/ACP vendus / distribués*,†:
†

‡

§

Éts. du secteur
public†

Relais
communautair
e

Total secteur
public

Total Éts. à
but non
lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total pour la
méthode∞

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Au Katanga, 613 produits de PF ont été contrôlés, sans tenir compte des préservatifs et des colliers du cycle (377 comprimés contraceptifs, 179 produits d’injection, 57 produits
d’insertion). 279, 39 et 34 lieux de prestation de service ont été audités pour, respectivement, les préservatifs masculins, les préservatifs féminins et les colliers du cycle, et,
respectivement, 14 et 4 lieux de prestation de service pour les services de stérilisation féminine et masculine. Un total de 1 produit d’insertion a été exclu de l’analyse du fait de
noms génériques incohérents ou manquants ; aucun comprimé ou injectable n’a été exclu ; 89 préservatifs masculins, 14 préservatifs féminins et 8 colliers du cycle ont été exclus
de l’analyse du fait d’informations de volume manquantes tandis que 2 stérilisations féminines ont été exclues (aucune masculine) du fait d’informations de volume du même
type manquantes. Un total de 21 produits a été exclu du fait de volumes et de prix particuliers.
Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé
où il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 13 formations privées sans but lucratif et 49 formations privées à but
lucratif agissant en tant que formations publiques.
Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire contraignante
(Stringent Regulatory Authority - SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe 8 pour consulter la liste de toutes les marques dont la qualité est assurée trouvées dans l’enquête.

∞

Total pour la rangée : Volume CYP/ACP du type de méthode contraceptive spécifié. Total pour la colonne : part de marché des catégories de méthodes 1 - 11 par type de lieu de
prestation de service.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015

www.FPwatch.info

Page 104

Tableau C9 : Part de marché des méthodes contraceptives par type de lieu de prestation de service : Proportion relative du total des CYP/ACP
vendus / distribués par type de lieu de prestation de service, par méthode - Katanga, 2015
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de
méthode contraceptive comme
pourcentage du nombre total de
CYP/ACP vendus / distribués par
type de lieu de prestation de
service*,† :
1. Préservatifs masculins
2. Préservatifs féminins
3. Colliers du Cycle
4. Comprimés contraceptifs oraux
Comprimés contraceptifs oraux de
QA§
Pilules contraceptives orales
combinées
Pilules à progestatif seul
5. Comprimés contraceptifs
d’urgence
Comprimés contraceptifs d’urgence
de QA§
6. Patchs contraceptifs
7. Contraceptifs injectables
Injectables de QA§
Injectables Depo-provera
Injectables Noristerat
Injectables Sayana Press
8. Implants
Implants Implanon
Implants Jadelle
9. DIU contraceptifs
DIU de QA§
10. Vasectomie
11. Ligature des trompes
*
†

Éts. du secteur
public‡

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%

%

%

%

%

%

%

%

29,0
0,8
18,1
3,4

0,0
0,0
0,0
0,0

29,0
0,8
18,1
3,4

21,4
0,0
30,4
6,1

19,1
0,7
24,7
3,8

66,7
0,0
0,0
17,4

64,9
0,4
4,8
10,1

52,6
0,4
10,1
8,6

3,4

0,0

3,4

6,1

3,8

17,4

10,1

8,6

2,8
0,6

0,0
0,0

2,8
0,6

4,2
2,0

3,8
0,0

17,4
0,0

9,6
0,6

8,2
0,4

0,1

0,0

0,1

0,0

0,2

16,0

4,4

3,6

0,1
0,0
8,8
8,8
6,6
2,2
0,0
33,6
1,0
32,5
2,3
2,3
0,0
4,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,0
8,8
8,8
6,6
2,2
0,0
33,6
1,0
32,5
2,3
2,3
0,0
4,0

0,0
0,0
25,2
25,2
16,7
8,6
0,0
11,4
4,5
6,9
5,5
5,5
0,0
0,0

0,1
0,0
13,2
13,2
13,1
0,1
0,0
20,3
0,0
20,3
10,4
10,4
0,0
7,6

5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,3
0,0
10,6
10,6
9,7
0,9
0,0
4,7
0,0
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0

1,1
0,0
11,0
11,0
10,4
0,6
0,0
8,8
0,0
8,8
2,8
2,8
0,0
2,1

Un total de 17 996 CYP/ACP (pondéré) a prétendument été distribué dans le mois précédent. Cette donnée se base sur le nombre de produits prétendument vendus pour les
catégories 1 - 9 (pas le nombre de services effectués pour les catégories 6 - 9) et le nombre de stérilisations prétendument effectuées pour les catégories 10 - 11.
Au Katanga, 613 produits de PF ont été contrôlés, sans tenir compte des préservatifs et des colliers du cycle (377 comprimés contraceptifs, 179 produits d’injection, 57 produits
d’insertion). 279, 39 et 34 lieux de prestation de service ont été audités pour, respectivement, les préservatifs masculins, les préservatifs féminins et les colliers du cycle, et,
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Tableau C9 : Part de marché des méthodes contraceptives par type de lieu de prestation de service : Proportion relative du total des CYP/ACP
vendus / distribués par type de lieu de prestation de service, par méthode - Katanga, 2015
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de
méthode contraceptive comme
pourcentage du nombre total de
CYP/ACP vendus / distribués par
type de lieu de prestation de
service*,† :

Éts. du secteur
public‡

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%

%

%

%

%

%

%

%

respectivement, 14 et 4 lieux de prestation de service pour les services de stérilisation féminine et masculine. Un total de 1 produit d’insertion a été exclu de l’analyse du fait
de noms génériques incohérents ou manquants ; aucun comprimé ou injectable n’a été exclu ; 89 préservatifs masculins, 14 préservatifs féminins et 8 colliers du cycle ont été
exclus de l’analyse du fait d’informations de volume manquantes tandis que 2 stérilisations féminines ont été exclues (aucune masculine) du fait d’informations de volume du
même type manquantes. Un total de 21 produits a été exclu du fait de volumes et de prix particuliers.
‡ Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé
où il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 13 formations privées sans but lucratif et 49 formations privées à but
lucratif agissant en tant que formations publiques.
§ Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire contraignante
(Stringent Regulatory Authority - SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe 8 pour consulter la liste de toutes les marques dont la qualité est assurée trouvées dans l’enquête.
La somme des catégories 1 à 11 est égale à 100 % dans chaque colonne.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau C10 : Etat de préparation pour prestation des services contraceptifs sélectionnés*, parmi les lieux de prestation de service
sélectionnés, par type de lieu de prestation de service - Katanga, 2015

Proportion de lieux de prestation
de service sélectionnés,
fournissant† :
Procédure d’injection
Procédure d’insertion d’implant
Procédure d’insertion de DIU
Procédure de vasectomie
Procédure de ligature des trompes

Éts. du
secteur
public†
%
(95 % IC)

Relais
communautai
re
%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Total éts. à
but non
lucratif
%
(95 % IC)

Éts. du
secteur privé
à but lucratif
%
(95 % IC)

N = 265

N = 35

N = 300

N = 23

58,6
(48,2 ; 68,3)
25,2
(18,8 ; 32,8)
10,2
(5,6 ; 18,0)
1,4
(0,4 ; 4,2)
8,1
(5,5 ; 11,7)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

47,6
(34,0 ; 61,5)
20,4
(13,9 ; 29,1)
8,3
(4,3 ; 15,3)
1,1
(0,3 ; 3,5)
6,5
(4,1 ; 10,3)

60,6
(37,7 ; 79,6)
27,5
(10,0 ; 56,4)
9,1
(3,0 ; 24,3)
6,7
(1,8 ; 22,4)
9,0
(3,2 ; 23,2)

Total secteur
public

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
((95 % IC)

N = 152

N=8

N = 564

N = 724

N = 1 047

26,3
(19,0 ; 35,3)
11,5
(6,9 ; 18,5)
3,6
(1,8 ; 6,9)
0,7
(0,1 ; 4,6)
2,4
(0,9 ; 6,1)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

4,7
(3,2 ; 6,9)
0,4
(0,1 ; 1,6)
0,0
0,0
0,0
-

9,2
(7,0 ; 11,9)
2,8
(1,8 ; 4,3)
0,8
(0,4 ; 1,4)
0,2
(0,0 ; 0,9)
0,5
(0,2 ; 1,2)

22,4
(18,1 ; 27,4)
8,9
(6,7 ; 11,8)
3,3
(2,0 ; 5,6)
0,6
(0,3 ; 1,3)
2,6
(1,8 ; 3,8)

*
†

Inclut : injection de contraceptif, insertion d’implant, insertion de DIU contraceptifs, stérilisation masculine / féminine.
Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé
où il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 13 formations privées sans but lucratif et 49 formations privées à but
lucratif agissant en tant que formations publiques.
‡ Le dénominateur comprend 1 lieu de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’a pas été
interviewé ou a effectué un entretien partiel).
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau C11 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service - Katanga, 2015

%
(95 % IC)

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)

N = 265

N = 35

N = 300

N = 23

N = 152

N=8

N = 564

N = 724

N = 1 047

35,6
(26,0 ; 46,6)
56,6
(46,4 ; 66,2)
41,9
(31,8 ; 52,7)
28,2
(20,0 ; 38,1)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

28,9
(19,0 ; 41,4)
45,9
(32,9 ; 59,6)
34,0
(22,8 ; 47,2)
22,9
(14,7 ; 33,7)

40,8
(19,1 ; 66,8)
50,9
(28,5 ; 72,9)
35,6
(16,0 ; 61,7)
29,7
(11,1 ; 58,7)

13,9
(8,7 ; 21,3)
22,4
(15,7 ; 30,8)
16,3
(10,8 ; 23,7)
7,3
(4,4 ; 11,8)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

12,0
(9,3 ; 15,3)
4,2
(2,8 ; 6,3)
5,0
(3,5 ; 7,2)
2,7
(1,4 ; 5,1)

12,2
(9,8 ; 14,9)
8,0
(6,2 ; 10,1)
7,3
(5,5 ; 9,7)
3,6
(2,3 ; 5,6)

18,0
(14,4 ; 22,4)
20,9
(17,0 ; 25,4)
16,3
(12,6 ; 21,0)
10,2
(7,4 ; 13,9)

14,0
(8,6 ; 22,0)
23,2
(17,1 ; 30,7)
15,3
(10,2 ; 22,4)
7,8
(4,0 ; 14,6)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

11,4
(6,6 ; 18,9)
18,9
(12,7 ; 27,0)
12,4
(7,7 ; 19,4)
6,3
(3,1 ; 12,3)

19,3
(4,7 ; 53,8)
27,5
(10,0 ; 56,4)
26,1
(9,1 ; 55,4)
19,3
(4,7 ; 53,8)

4,3
(2,1 ; 8,6)
11,4
(6,9 ; 18,3)
7,3
(4,1 ; 12,7)
3,6
(1,6 ; 7,9)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

1,4
(0,5 ; 3,3)
0,4
(0,1 ; 1,6)
0,1
(0,0 ; 0,4)
0,1
(0,0 ; 0,4)

2,0
(1,0 ; 3,7)
2,7
(1,7 ; 4,3)
1,6
(0,9 ; 2,8)
0,8
(0,4 ; 1,6)

5,3
(3,5 ; 7,8)
8,3
(6,2 ; 11,1)
5,5
(3,8 ; 7,9)
2,9
(1,7 ; 4,8)

9,4
(4,9 ; 17,3)
8,6
(4,6 ; 15,7)
3,3
(2,0 ; 5,4)
1,9
(0,9 ; 3,7)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

7,6
(3,8 ; 14,8)
7,0
(3,6 ; 13,3)
2,7
(1,6 ; 4,6)
1,5
(0,7 ; 3,1)

5,3
(1,5 ; 17,3)
9,1
(3,0 ; 24,3)
6,8
(2,4 ; 18,0)
5,3
(1,5 ; 17,3)

1,7
(0,6 ; 4,9)
3,6
(1,8 ; 6,9)
1,7
(0,7 ; 4,4)
0,0
-

0,0
0,0
0,0
0,0
-

0,4
(0,1 ; 2,3)
0,0
0,0
0,0
-

0,7
(0,3 ; 1,6)
0,8
(0,4 ; 1,4)
0,4
(0,2 ; 0,8)
0,0
-

3,0
(1,7 ; 5,2)
2,9
(1,7 ; 4,9)
1,2
(0,8 ; 1,8)
0,6
(0,3 ; 1,0)

1,4
(0,4 ; 4,2)

0,0
-

1,1
(0,3 ; 3,5)

6,7
(1,8 ; 22,4)

0,7
(0,1 ; 4,6)

0,0
-

0,0
-

0,2
(0,0 ; 0,9)

0,6
(0,3 ; 1,2)

Éts. du secteur
public †

Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, avec :
Procédure d’injection
Disponibilité de produit
Disponibilité des qualifications
Disponibilité de l’équipement
Etat de préparation pour
prestation des services
Procédure d’insertion
d’implant
Disponibilité de produit
Disponibilité des qualifications
Disponibilité de l’équipement
Etat de préparation pour
prestation des services
Procédure d’insertion de DIU
Disponibilité de produit
Disponibilité des qualifications
Disponibilité de l’équipement
Etat de préparation pour
prestation des services
Procédure de vasectomie
Disponibilité des qualifications

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)
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Tableau C11 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service - Katanga, 2015

%
(95 % IC)

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)

N = 265

N = 35

N = 300

N = 23

N = 152

N=8

N = 564

N = 724

N = 1 047

0,7
(0,2 ; 2,8)
0,7
(0,2 ; 2,8)

0,0
0,0
-

0,6
(0,1 ; 2,3)
0,6
(0,1 ; 2,3)

3,1
(0,5 ; 17,6)
3,1
(0,5 ; 17,6)

0,7
(0,1 ; 4,6)
0,7
(0,1 ; 4,6)

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

0,2
(0,0 ; 0,9)
0,2
(0,0 ; 0,9)

0,3
(0,1 ; 0,8)
0,3
(0,1 ; 0,8)

7,8
(5,3 ; 11,4)
2,3
(1,3 ; 4,0)
2,3
(1,3 ; 4,0)

0,0
0,0
0,0
-

6,3
(4,0 ; 10,0)
1,8
(1,0 ; 3,4)
1,8
(1,0 ; 3,4)

9,0
(3,2 ; 23,2)
5,5
(1,6 ; 17,8)
5,3
(1,5 ; 17,3)

1,7
(0,6 ; 5,0)
1,7
(0,6 ; 5,0)
1,7
(0,6 ; 5,0)

0,0
0,0
0,0
-

0,0
0,0
0,0
-

0,4
(0,1 ; 1,0)
0,4
(0,1 ; 1,0)
0,4
(0,1 ; 1,0)

2,4
(1,6 ; 3,6)
0,9
(0,6 ; 1,4)
0,9
(0,6 ; 1,4)

Éts. du secteur
public †

Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, avec :
Disponibilité de l’équipement
Etat de préparation pour
prestation des services
Procédure de ligature des
trompes
Disponibilité des qualifications
Disponibilité de l’équipement
Etat de préparation pour
prestation des services

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

*

La disponibilité totale d’un service se définit comme suit : 1. Le produit (non applicable à la stérilisation masculine / féminine) ; 2 Un prestataire dont les qualifications répondent aux
directives pour effectuer un service (Normes De La Zone De Santé Relatives Aux Interventions Intégrées De Santé De La Mère, Du Nouveau-Né Et De L’enfant En République
Démocratique Du Congo). Volume 6 : Les Interventions De Planification Familiale. Secrétariat Général du Ministère De la Santé Publique Édition 2012.) ; et 3. Ensemble d’équipement
minimum (http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/long-acting-permanent-methods/percent-of-facilities-with-appropriate) afin de fournir le service.
† Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où il n’y a
pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 13 formations privées sans but lucratif et 49 formations privées à but lucratif.
Le dénominateur comprend les lieux de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont pas été
‡ interviewés ou ont effectué un entretien partiel). La liste des produits de planification familiale pour lesquels les informations de l’enquête ne sont pas complètes est comme suit : 16
DIU contraceptifs, 18 implants, 30 injections, 2 stérilisations masculines et 20 ligatures des trompes féminines.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau C12 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service prétendument proposant l’intervention, par type de lieu de prestation de service - Katanga, 2015

Proportion de lieux de
prestation de service offrant
le service, avec‡ :
Procédure d’injection
Disponibilité de produit
Disponibilité des
qualifications
Disponibilité de l’équipement
Etat de préparation pour
prestation des services
Procédure d’insertion
d’implant
Disponibilité de produit
Disponibilité des
qualifications
Disponibilité de l’équipement
Etat de préparation pour
prestation des services
Procédure d’insertion de DIU
Disponibilité de produit
Disponibilité des
qualifications
Disponibilité de l’équipement
Etat de préparation pour
prestation des services
Procédure de vasectomie
Disponibilité des qualifications
Disponibilité de l’équipement

Éts. du secteur
public†

Relais
communautair
es

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

59,5 (161)
(47,3 ; 70,6)
96,5 (161)
(86,2 ; 99,2)
71,6 (161)
(60,2 ; 80,7)
48,0 (161)
(37,4 ; 58,8)

-

59,5 (161)
(47,3 ; 70,6)
96,5 (161)
(86,2 ; 99,2)
71,6 (161)
(60,2 ; 80,7)
48,0 (161)
(37,4 ; 58,8)

67,4 (13)
(35,4 ; 88,6)
83,9 (13)
(39,6 ; 97,7)
58,8 (13)
(27,3 ; 84,4)
49,0 (13)
(18,9 ; 79,8)

52,4 (48)
(34,4 ; 69,7)
85,7 (48)
(55,2 ; 96,7)
62,2 (48)
(41,3 ; 79,4)
27,9 (48)
(15,6 ; 44,7)

-

62,8 (35)
(41,1 ; 80,4)
89,4 (35)
(69,7 ; 96,9)
84,4 (35)
(64,9 ; 94,0)
57,9 (35)
(35,7 ; 77,4)

56,5 (83)
(40,6 ; 71,1)
87,2 (83)
(68,9 ; 95,4)
70,9 (83)
(52,8 ; 84,1)
39,7 (83)
(25,2 ; 56,1)

59,1 (257)
(48,5 ; 68,9)
93,4 (257)
(82,4 ; 97,7)
70,7 (257)
(60,9 ; 79,0)
45,8 (257)
(36,7 ; 55,2)

52,7 (85)
(35,3 ; 69,4)
92,2 (85)
(70,4 ; 98,3)
60,8 (85)
(42,3 ; 76,6)
30,9 (85)
(16,4 ; 50,5)

-

52,7 (85)
(35,3 ; 69,4)
92,2 (85)
(70,4 ; 98,3)
60,8 (85)
(42,3 ; 76,6)
30,9 (85)
(16,4 ; 50,5)

70,1 (7)
(28,4 ; 93,3)
100,0 (7)
94,8 (7)
(67,7 ; 99,4)
70,1 (7)
(28,4 ; 93,3)

38,0 (21)
(18,7 ; 62,1)
100,0 (21)
64,2 (21)
(38,9 ; 83,5)
31,4 (21)
(14,1 ; 56,2)

-

50,7 (3)
(11,5 ; 89,1)
100,0 (3)
14,9 (3)
(4,9 ; 37,6)
14,9 (3)
(4,9 ; 37,6)

39,5 (24)
(21,4 ; 61,1)
100,0 (24)
58,3 (24)
(36,0 ; 77,6)
29,5 (24)
(14,0 ; 51,6)

51,0 (116)
(37,1 ; 64,7)
94,2 (116)
(76,9 ; 98,8)
62,2 (116)
(46,9 ; 75,4)
32,9 (116)
(21,0 ; 47,4)

71,9 (42)
(52,3 ; 85,7)
84,8 (42)
(41,9 ; 97,7)
32,4 (42)
(17,4 ; 52,2)
18,3 (42)
(7,1 ; 39,9)

-

71,9 (42)
(52,3 ; 85,7)
84,8 (42)
(41,9 ; 97,7)
32,4 (42)
(17,4 ; 52,2)
18,3 (42)
(7,1 ; 39,9)

59,0 (4)
(24,5 ; 86,4)
100,0 (4)
74,9 (4)
(34,7 ; 94,4)
59,0 (4)
(24,5 ; 86,4)

46,7 (9)
(16,0 ; 80,1)
100,0 (9)
48,0 (9)
(18,5 ; 79,0)
0,0 (9)
-

-

-

46,7 (9)
(16,0 ; 80,1)
100,0 (9)
48,0 (9)
(18,5 ; 79,0)
0,0 (9)
-

67,5 (55)
(50,5 ; 80,8)
87,9 (55)
(49,5 ; 98,2)
36,9 (55)
(21,8 ; 55,1)
17,6 (55)
(7,9 ; 34,7)

100,0 (3)
54,0 (3)
(9,7 ; 92,8)

-

100,0 (3)
54,0 (3)
(9,7 ; 92,8)

100,0 (2)
45,5 (2)
(5,4 ; 92,5)

100,0 (1)
100,0 (1)
-

-

-

100,0 (1)
100,0 (1)
-

100,0 (6)
60,2 (6)
(20,8 ; 89,7)

Total secteur
privé
% (n)
(95 % IC)
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Tableau C12 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service prétendument proposant l’intervention, par type de lieu de prestation de service - Katanga, 2015

Proportion de lieux de
prestation de service offrant
le service, avec‡ :
Etat de préparation pour
prestation des services
Procédure de ligature des
trompes
Disponibilité des
qualifications
Disponibilité de l’équipement
Etat de préparation pour
prestation des services

Éts. du secteur
public†

Relais
communautair
es

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

54,0 (3)
(9,7 ; 92,8)

-

54,0 (3)
(9,7 ; 92,8)

45,5 (2)
(5,4 ; 92,5)

100,0 (1)
-

-

-

100,0 (1)
-

60,2 (6)
(20,8 ; 89,7)

96,9 (30)
(82,8 ; 99,5)
29,8 (30)
(16,0 ; 48,5)
28,1 (30)
(15,2 ; 46,0)

-

96,9 (30)
(82,8 ; 99,5)
29,8 (30)
(16,0 ; 48,5)
28,1 (30)
(15,2 ; 46,0)

100,0 (3)
100,0 (3)
59,2 (3)
(12,5 ; 93,7)

70,4 (4)
(20,4 ; 95,6)
70,4 (4)
(20,4 ; 95,6)
70,4 (4)
(20,4 ; 95,6)

-

-

70,4 (4)
(20,4 ; 95,6)
70,4 (4)
(20,4 ; 95,6)
70,4 (4)
(20,4 ; 95,6)

93,7 (37)
(77,7 ; 98,4)
38,3 (37)
(24,1 ; 54,9)
35,6 (37)
(23,2 ; 50,3)

Total secteur
privé
% (n)
(95 % IC)

Total
% (n)
(95 % IC)

*

La disponibilité totale d’un service se définit comme suit : 1. Le produit (non applicable à la stérilisation masculine / féminine) ; 2 Un prestataire dont les qualifications répondent aux
directives pour effectuer un service (Normes De La Zone De Santé Relatives Aux Interventions Intégrées De Santé De La Mère, Du Nouveau-Né Et De L’enfant En République
Démocratique Du Congo). Volume 6 : Les Interventions De Planification Familiale. Secrétariat Général du Ministère De la Santé Publique Édition 2012.) ; et 3. Ensemble d’équipement
minimum (http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/long-acting-permanent-methods/percent-of-facilities-with-appropriate) afin de fournir le service.
† Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où il n’y a pas
des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau comprend 13 formations privées sans but lucratif et 49 formations privées à but lucratif.
Le dénominateur comprend les lieux de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont pas été
‡ interviewés ou ont effectué un entretien partiel). La liste des produits de planification familiale pour lesquels les informations de l’enquête ne sont pas complètes est comme suit : 16
DIU contraceptifs, 18 implants, 30 injections, 2 stérilisations masculines et 20 ligatures des trompes féminines.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Figure C1. Composition du marché des méthodes de contraception modernes - Katanga, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service stockant au moins 1 contraceptif moderne ou fournissant au moins 1 service de contraception, par type
de lieu de prestation de service

Au Katanga, le secteur privé représentait 71 pourcent des lieux de prestation de service stockant au moins un contraceptif moderne au-dessus du niveau des préservatifs
seulement ou fournissant des services, le secteur public représentait 25 pourcent de la composition de ce marché des contraceptifs et le secteur sans but lucratif représentait 3
pourcent. Le marché des contraceptifs du secteur privé se composait essentiellement des pharmacies informelles (59 pourcent) avec 11 pourcent supplémentaire de la
composition du marché provenant des formations privées et 1 pourcent des pharmacies formelles agréées. Concernant le secteur public, tout provenait de formations
publiques avec peu de relais communautaires ayant des produits au-dessus du niveau des préservatifs.
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Figure C2. Pourcentage des lieux de prestation de service stockant des produits contraceptifs modernes ayant des
contraceptifs à courte durée d’action non hormonaux sélectionnés disponibles – Katanga, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service

Dans le secteur public du Katanga, environ la moitié des Établissements publics avaient des préservatifs masculins en stock, 15 pourcent avaient des préservatifs féminins et
environ un quart avaient des colliers du cycle en stock. Très peu de relais communautaires avaient des méthodes à courte durée d’action non hormonales en stock. Environ 40
pourcent des formations sans but lucratif fournissaient des préservatifs masculins et environ 10 pourcent stockaient des préservatifs féminins ou des colliers du cycle. Dans le
secteur privé, plus de 60 pourcent des pharmacies formelles et des pharmacies informelles avaient des préservatifs masculins disponibles, mais moins de 15 pourcent des
pharmacies formelles et moins de 5 pourcent des pharmacies informelles avaient des préservatifs féminins en stock. Les colliers du cycle n’étaient généralement pas stockés
par ces lieux de prestation de service. Environ un quart des formations privées stockaient des préservatifs masculins et moins de 10 pourcent stockaient des colliers du cycle.
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Figure C3. Pourcentage des lieux de prestation de service stockant des produits contraceptifs modernes ayant des
contraceptifs à courte durée d’action hormonaux sélectionnés disponibles – Katanga, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service

Concernant les méthodes à courte durée d’action hormonales au Katanga, environ 40 pourcent des formations publiques avaient des contraceptifs oraux ou des injectables en
stock le jour de l’enquête. Il s’agissait cependant généralement de contraceptifs oraux combinés et seulement environ 10 pourcent stockaient au moins une marque de pilules à
progestatif seul. Moins de 5 pourcent de formations publiques stockaient des contraceptifs d’urgence. Les relais communautaires ne stockaient généralement pas de méthode à
courte durée d’action hormonale. Environ 40 pourcent des lieux de prestation de service sans but lucratif stockaient des contraceptifs oraux et des injectables et très peu
stockaient des contraceptifs d’urgence. Les formations privées stockaient rarement des méthodes à courte durée d’action hormonales (< 10 pourcent). Environ 40 pourcent des
pharmacies formelles et un quart des pharmacies informelles stockaient des contraceptifs oraux mais peu stockaient des pilules à progestatif seul. Les contraceptifs d’urgence
étaient plus généralement trouvés dans les pharmacies formelles (environ 40 pourcent) et les pharmacies informelles (environ dix pourcent) comparé aux autres types de lieux de
prestation de service. Environ 10 pourcent des pharmacies informelles avaient au moins une marque d’injectable en stock le jour de l’enquête.
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Figure C4. Pourcentage des lieux de prestation de service stockant des produits contraceptifs modernes ayant des
contraceptifs à longue durée d’action sélectionnés disponibles – Katanga, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service

Concernant les produits MLD du secteur public du Katanga, moins de 15 pourcent des établissements publics avaient des implants ou des DIU contraceptifs disponibles. Aucun
relai communautaire ne stockait de MLD. Presque 20 pourcent des lieux de prestation de service sans but lucratif stockaient des implants (quels qu’ils soient) mais moins de 5
pourcent stockaient des DIU contraceptifs. Dans le secteur privé de Kinshasa, une faible disponibilité tant des implants que des DIU contraceptifs a été rapportée. Moins de 5
pourcent des formations sanitaires privées avaient des implants ou des DIU contraceptifs disponibles. Les produits MLD ont peu été trouvés dans les pharmacies informelles
privées, le type de lieu de prestation de service le plus commun ayant des méthodes contraceptives en stock. Les pharmacies formelles n’ont généralement pas rapporté de
disponibilité pour les MLD.
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Figure C5. Pourcentage de lieux de prestation de service avec des ensembles de méthodes sélectionnées disponibles –
Katanga, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service

Au Katanga, environ deux-tiers des formations publiques, 60 pourcent des lieux de prestation de service sans but lucratif et des pharmacies formelles, et trois quarts des
pharmacies informelles ont rapporté avoir au moins une méthode en stock. Seulement environ 40 pourcent des formations privées et des relais communautaires avaient au
moins une méthode en stock le jour de l’enquête. Concernant les ensembles de méthodes dans le secteur public du Katanga, presque les deux-tiers des formations publiques
avaient au moins trois méthodes en stock tandis que seulement environ 15 pourcent des formations publiques avaient cinq méthodes ou plus en stock. Environ 20 pourcent et 5
pourcent des lieux de prestation de service sans but lucratif avaient respectivement trois méthodes ou plus et cinq méthodes ou plus en stock. Dans le secteur privé, environ un
quart des pharmacies formelles et dix pourcents des pharmacies informelles avaient trois méthodes ou plus en stock tandis que peu avaient cinq méthodes ou plus en stock le
jour de l’enquête.
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Figure C6. Pourcentage de lieux de prestation de service en ruptures de stock de méthodes contraceptives sélectionnées –
Katanga, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service prétendument stockant la méthode à tout moment dans les trois mois précédents, par type de lieu de
prestation de service

Dans les graphiques précédents concernant le Katanga, la disponibilité (et l’inverse, la non-disponibilité) était rapportée par type de méthode et de lieu de prestation de
service. Dans ce graphique, les lieux de prestation de service prétendument stockant la méthode à tout moment dans les trois mois précédents mais actuellement en rupture
de stock de la méthode sont rapportés. Au Katanga, environ 15 pourcent des Établissements publics offrant des contraceptifs oraux dans les trois mois précédents étaient en
rupture de stock de toutes les marques le jour de l’enquête. Environ un-tiers de celles ayant des injectables ou des implants et presque la moitié de celles ayant des DIU
contraceptifs étaient actuellement en rupture de stock. Tandis que peu de formations publiques prétendument avaient des contraceptifs d’urgence dans les trois mois
précédents, environ 60 pourcent de celles qui en avaient étaient à ce moment en rupture de stock. Concernant les formations privées prétendument ayant une méthode dans
les trois mois précédents, environ 20 pourcent étaient en rupture de stock de contraceptifs oraux et d’injectables et environ 10 pourcent étaient en rupture de stock
d’implants et de DIU contraceptifs. Environ un quart des pharmacies formelles et informelles prétendument ayant des contraceptifs oraux étaient à ce moment en rupture de
stock tandis que presque un tiers des pharmacies informelles prétendument ayant des injectables dans les trois mois précédents étaient à ce moment en rupture de stock de la
méthode. Environ un quart de ces deux types de lieux de prestation de service étaient à ce moment en rupture de stock de contraceptifs d’urgence.
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Figure C7. Prix des méthodes contraceptives dans le secteur privé – Katanga, 2015
Prix médian en dollars des États-Unis et en dollars des États-Unis / CYP/ACP avec écart interquartile, par méthode contraceptive

Au Katanga, le prix médian par CYP/ACP allait de 0,73 $ pour les colliers du cycle et 2,61 $ pour les implants à 4,40 $ pour les préservatifs masculins et les injectables et 8,25 $
pour les contraceptifs oraux. Le prix d’un CYP/ACP pour les préservatifs masculins (part de marché la plus importante) était de deux fois celui des implants dans le secteur privé
du Katanga. La plupart des lieux de prestation de service du secteur privé au Katanga étaient des pharmacies informelles, et la variation de prix par type de lieu de prestation de
service était minime.
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Figure C8. Pourcentage de part de marché pour les méthodes contraceptives – Katanga, 2015
Comme % du total des CYP/ACP vendus / distribués, par type de lieu de prestation de service et par secteur

Comme proportion du volume total des CYP/ACP vendus / distribués pour tous les types de méthodes et de lieux de prestation de service pris en compte par l’étude FPwatch
au Katanga, le secteur public représente presque 60 pourcent du volume total des CAP, presque entièrement dû aux Établissements publics, le secteur sans but lucratif environ
10 pourcent et le secteur privé presque 40 pourcent, grandement dû aux pharmacies informelles (> 25 pourcent du volume total des CAP). Environ 20 pourcent du volume total
des CYP/ACP pris en compte par l’étude proviennent des préservatifs masculins distribués dans les formations publiques, et un autre 20 pourcent des implants. Les relais
communautaires ne représentaient pas une proportion notable pour les CAP. Presque 20 pourcent du volume total des CYP/ACP prétendument vendus / distribués au Katanga
proviennent des préservatifs masculins vendus / distribués par les pharmacies informelles. On trouvait peu de pharmacies formelles agréées à Kinshasa et elles ne
représentaient qu’une petite part du volume total des CYP/ACP prétendument vendus / distribués.

www.FPwatch.info

Page 119

Figure C9. Part de marché des méthodes contraceptives au sein des lieux de prestation de service – Katanga, 2015
Comme % du total des CYP/ACP vendus / distribués au sein des types de lieu de prestation de service et des secteurs, par type de lieu de prestation de
service et par secteur

Concernant la proportion des CYP/ACP par méthode au sein des types de lieu de prestation de service au Katanga, les MLD représentaient un peu plus de 40 pourcent des
CYP/ACP prétendument distribués par les formations publiques. Concernant les lieux de prestation de service sans but lucratif, la plupart des CYP/ACP vendus / distribués
provenaient des colliers du cycle, des préservatifs masculins et des injectables. Des proportions similaires étaient constatées pour les formations privées, les colliers du cycle, les
préservatifs masculins et les implants représentant la plus grande partie des parts de marché. L’échantillon autre que celui d’appoint comprenait très peu de pharmacies
formelles, et la plupart de leurs CYP/ACP provenaient des contraceptifs masculins. La majorité des CYP/ACP prétendument vendus / distribués par les pharmacies informelles
était due à la vente / distribution des préservatifs masculins.
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Figure C10. Pourcentage de lieux de prestation de service avec des services contraceptifs sélectionnés disponibles –
Katanga, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de
service

Au sein des Établissements publics et des lieux de prestation de service sans but lucratif, environ 60 pourcent des lieux de prestation de service avaient des services d’injection
de contraceptifs disponibles, un quart avaient des insertions d’implant, 10 pourcent avaient des insertions de DIU contraceptifs et 10 pourcent avaient des stérilisations
féminines. Dans le secteur privé, environ un quart des formations sanitaires privées à but lucratif offraient des injections de contraceptifs, 10 pourcent des insertions d’implants
et moins de cinq pourcents des insertions de DIU contraceptifs ou des stérilisations féminines.
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Figure C11. Etat de préparation pour prestation des services pour offrir des services contraceptifs nécessitant un prestataire
– Katanga, 2015
Parmi les lieux de prestation de service prétendument offrant le service, par type de lieu de prestation de service

Concernant la disponibilité des services pour les services contraceptifs au Katanga, environ la moitié des formations publiques prétendument avaient le produit, du personnel
formé / qualifié et l‘ensemble d’équipement minimum disponibles pour les injections contraceptives. Un peu moins d’un-tiers des formations publiques a répondu à ces critères
pour les insertions d’implant et seulement 20 pourcent pour les insertions de DIU contraceptifs. Dans le secteur sans but lucratif, environ la moitié des lieux de prestation de
service ont répondu à ces critères pour les injections contraceptives, un-tiers pour les insertions d’implant et 20 pourcent pour les insertions de DIU contraceptifs. Dans les
formations sanitaires privées, seulement environ un quart ont répondu à ces critères pour les injections contraceptives et les insertions d’implant (résultat souvent faible du fait
de ne pas avoir le produit en stock).
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Katanga urbain / rural
Tableau D1 : Composition du marché des méthodes de contraception modernes : Proportion relative des lieux de prestation de service avec 1
méthode ou plus, par type de lieu de prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015

Proportion des types de lieux de
prestation de service stockant /
fournissant au moins 1 méthode
contraceptive moderne le jour de
l’enquête, sur l’ensemble des lieux de
prestation de service stockant /
fournissant au moins 1 méthode
contraceptive moderne†, ‡:
Toute méthode disponible, y
compris les lieux de prestation de
service n’ayant que des
préservatifs§
Katanga urbain
N = 394
Katanga rural
N = 222
Toute méthode disponible, sauf les
lieux de prestation de service
n’ayant que des préservatifs∞
Katanga urbain
N = 254
Katanga rural
N = 96
*

†
‡

§
∞

Éts. du secteur
public*

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

7,7
(4,1 ; 13,9)
27,9
(20,7 ; 36,3)

0,6
(0,1 ; 4,3)

9,9
(5,8 ; 16,3)
30,3
(23,0 ; 38,8)

2,2
(1,0 ; 4,9)
1,9
(6 ; 5,4)

11,1
(7,1 ; 17,0)
8,1
(4,5 ; 14,3)

2,1
(0,4 ; 10,3)
-

76,9
(70,4 ; 82,4)
61,5
(51,4 ; 70,8)

90,1
(83,7 ; 94,2)
69,7
(61,2 ; 77,0)

9,8
(4,8 ; 18,9)
43,8
(31,3 ; 57,1)

0,0
-

12,3
(6,6 ; 21,9)
47,5
(36,0 ; 59,2)

2,5
(1,0 ; 6,4)
3,7
(1,2 ; 11,1)

10,6
(6,2 ; 17,5)
11,1
(5,7 ; 19,9)

2,4
(0,5 ; 10,7)
-

74,7
(66,1 ; 81,7)
41,5
(29,9 ; 54,2)

87,7
(78,1 ; 93,4)
52,6
(40,8 ; 64,0)

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de
santé où il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 7 formations privées sans but lucratif et 39 formations privées à
but lucratif agissant comme formations publiques dans la partie urbaine du Katanga, et 6 formations privées sans but lucratif et 10 formations privées à but lucratif agissant
comme formations publiques dans la partie rurale du Katanga.
Cet indicateur n’inclut pas les établissements publics et les pharmacies formelles de l’échantillon d’appoint.
Les lieux de prestation de service stockant des produits de planification familiale ont au moins un produit de planification familiale en stock le jour de l’enquête, vérifié par la
présence d’au moins un produit de planification familiale enregistré dans la fiche d’audit. 1 lieu de prestation de service stockant des produits de planification familiale
ayant effectué l’entretien de façon partielle a ainsi été exclu du dénominateur (1 pour la partie urbaine du Katanga, 0 pour la partie rurale du Katanga).
Cela inclut : les préservatifs masculins, les préservatifs féminins, les colliers du cycle, les contraceptifs oraux, les contraceptifs d’urgence, les patchs de contrôle des
naissances, les injectables, les implants et les DIU contraceptifs.
Cela inclut : les contraceptifs oraux, les contraceptifs d’urgence, les injectables, les implants et les DIU contraceptifs.
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Tableau D1 : Composition du marché des méthodes de contraception modernes : Proportion relative des lieux de prestation de service avec 1
méthode ou plus, par type de lieu de prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015

Proportion des types de lieux de
prestation de service stockant /
fournissant au moins 1 méthode
contraceptive moderne le jour de
l’enquête, sur l’ensemble des lieux de
prestation de service stockant /
fournissant au moins 1 méthode
contraceptive moderne†, ‡:

Éts. du secteur
public*

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau D2 : Disponibilité des types de méthodes contraceptives modernes, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de
lieu de prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015
Éts. du secteur
public*
%
(95 % IC)
Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant
actuellement† :
Des méthodes
contraceptives
modernes
Katanga urbain
Katanga rural

Urb. : N = 94
Rur. : N = 171

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)
Urb. : N = 0
Rur. : N = 35

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 94
Rur. : N = 206

Urb. : N = 16
Rur. : N = 7

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 81
Rur. : N = 71

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 8
Rur. : N = 0

Urb. : N = 346
Rur. : N = 218

Urb. : N = 435
Rur. : N = 289

Urb. : N = 545
Rur. : N = 502

79,6
(62,3 ; 90,2)
64,8
(51,5 ; 76,0)

3,2
(0,4 ; 22,1)

79,6
(62,3 ; 90,2)
51,4
(34,2 ; 68,3)

59,7
(32,1 ; 82,2)
61,5
(23,1 ; 89,4)

57,6
(46,6 ; 67,9)
26,8
(16,7 ; 40,1)

62,5
(62,5 ; 62,5)
-

91,5
(87,4 ; 94,4)
62,4
(52,5 ; 71,3)

84,0
(80,9 ; 86,8)
54,0
(45,0 ; 62,7)

82,7
(79,6 ; 85,5)
53,1
(43,7 ; 62,2)

75,1
(54,6 ; 88,4)
63,3
(49,5 ; 75,3)

3,2
(0,4 ; 22,1)

75,1
(54,6 ; 88,4)
50,3
(33,1 ; 67,4)

59,7
(32,1 ; 82,2)
54,4
(19,6 ; 85,3)

57,6
(46,6 ; 67,9)
26,1
(15,8 ; 39,8)

62,5
(62,5 ; 62,5)
-

91,5
(87,4 ; 94,4)
62,4
(52,5 ; 71,3)

84,0
(80,9 ; 86,8)
53,8
(44,9 ; 62,5)

82,1
(79,1 ; 84,8)
52,4
(42,9 ; 61,7)

49,9
(29,2 ; 70,7)
9,8
(5,0 ; 18,1)

0,0
-

49,9
(29,2 ; 70,7)
7,7
(3,7 ; 15,2)

15,9
(6,2 ; 35,0)
28,4
(4,3 ; 77,6)

7,5
(3,6 ; 14,8)
3,5
(1,2 ; 9,7)

0,0
-

2,5
(0,9 ; 6,4)
0,6
(0,1 ; 4,2)

3,2
(1,7 ; 6,1)
1,3
(0,4 ; 4,1)

9,9
(5,8 ; 16,5)
4,2
(2,4 ; 7,3)

24,8
(16,2 ; 35,9)
4,9
(2,5 ; 9,3)

0,0
-

24,8
(16,2 ; 35,9)
3,8
(1,8 ; 7,8)

11,1
(3,3 ; 31,3)
7,1
(1,0 ; 36,5)

3,7
(0,9 ; 14,4)
1,8
(0,4 ; 6,7)

0,0
-

0,0
0,0
-

0,7
(0,2 ; 2,1)
0,4
(0,1 ; 1,5)

4,2
(2,7 ; 6,6)
1,9
(1,0 ; 3,6)

Toute méthode à
courte durée d’action
Katanga urbain
Katanga rural
Des méthodes
réversibles à longue
durée (LARCs)
Katanga urbain
Katanga rural
Toute méthode
permanente
Katanga urbain
Katanga rural
Des méthodes
réversibles à longue
durée (LARCs) ou
permanentes
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Tableau D2 : Disponibilité des types de méthodes contraceptives modernes, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de
lieu de prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015
Éts. du secteur
public*
%
(95 % IC)
Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant
actuellement† :

Urb. : N = 94
Rur. : N = 171
57,5
(37,1 ; 75,6)
12,6
(7,5 ; 20,4)

Katanga urbain
Katanga rural

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)
Urb. : N = 0
Rur. : N = 35
0,0
-

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 94
Rur. : N = 206

Urb. : N = 16
Rur. : N = 7

57,5
(37,1 ; 75,6)
9,8
(5,4 ; 17,3)

15,9
(6,2 ; 35,0)
35,5
(8,2 ; 77,4)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 81
Rur. : N = 71
7,5
(3,6 ; 14,8)
3,5
(1,2 ; 9,7)

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 8
Rur. : N = 0
0,0
-

Urb. : N = 346
Rur. : N = 218
2,5
(0,9 ; 6,4)
0,6
(0,1 ; 4,2)

Urb. : N = 435
Rur. : N = 289
3,2
(1,7 ; 6,1)
1,3
(0,4 ; 4,1)

Urb. : N = 545
Rur. : N = 502
10,9
(6,7 ; 17,2)
5,2
(3,2 ; 8,3)

*

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où il n’y a
pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 7 formations privées sans but lucratif et 39 formations privées à but lucratif agissant comme
formations publiques dans la partie urbaine du Katanga, et 6 formations privées sans but lucratif et 10 formations privées à but lucratif agissant comme formations publiques dans la partie
rurale du Katanga.
† Le dénominateur comprend 1 lieu de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’a pas été interviewé
ou a effectué un entretien partiel) (1 dans la partie urbaine du Katanga et 0 dans la partie rurale du Katanga).
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau D3 : Disponibilité des méthodes contraceptives sélectionnées, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de
prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015
Éts. du secteur
public*
%
(95 % IC)
Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant
actuellement† :
Préservatifs masculins
Katanga urbain
Katanga rural

Urb. : N = 94
Rur. : N = 171

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)
Urb. : N = 0
Rur. : N = 35

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 94
Rur. : N = 206

Urb. : N = 16
Rur. : N = 7

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 81
Rur. : N = 71

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 8
Rur. : N = 0

Urb. : N = 346
Rur. : N = 218

Urb. : N = 435
Rur. : N = 289

Urb. : N = 545
Rur. : N = 502

64,7
(46,7 ; 79,4)
52,1
(39,9 ; 64,0)

3,2
(0,4 ; 22,1)

64,7
(46,7 ; 79,4)
41,5
(27,4 ; 57,1)

47,2
(22,4 ; 73,4)
35,5
(8,2 ; 77,4)

49,6
(37,8 ; 61,5)
15,4
(8,0 ; 27,6)

62,5
(62,5 ; 62,5)
-

82,2
(77,6 ; 86,0)
59,2
(49,3 ; 68,4)

75,4
(70,3 ; 80,0)
48,9
(39,8 ; 58,1)

73,2
(69,5 ; 76,6)
45,7
(37,2 ; 54,5)

28,0
(16,0 ; 44,4)
8,9
(4,9 ; 15,5)

0,0
-

28,0
(16,0 ; 44,4)
7,0
(3,6 ; 13,0)

15,9
(6,2 ; 35,0)
0,0
-

2,0
(0,5 ; 7,2)
1,4
(0,3 ; 6,2)

12,5
(12,5 ; 12,5)
-

7,9
(4,9 ; 12,6)
2,2
(0,9 ; 4,9)

7,1
(4,6 ; 11,0)
2,0
(0,9 ; 4,1)

10,2
(7,7 ; 13,4)
3,9
(2,2 ; 6,8)

24,3
(19,0 ; 30,4)
21,4
(12,8 ; 33,5)

0,0
-

24,3
(19,0 ; 30,4)
16,8
(9,2 ; 28,7)

11,1
(3,3 ; 31,3)
0,0
-

6,0
(2,6 ; 13,2)
6,7
(1,9 ; 21,4)

0,0
-

2,0
(1,1 ; 3,7)
1,3
(0,2 ; 8,0)

2,6
(1,5 ; 4,6)
2,6
(0,9 ; 7,1)

5,8
(3,7 ; 8,9)
8,2
(4,8 ; 13,7)

52,7
(41,7 ; 63,3)
33,1
(22,2 ; 46,3)

0,0
-

52,7
(41,7 ; 63,3)
26,0
(15,5 ; 40,2)

24,1
(8,8 ; 51,2)
47,3
(13,6 ; 83,7)

18,5
(9,8 ; 32,2)
8,2
(2,7 ; 22,4)

37,5
(37,5 ; 37,5)
-

38,2
(33,0 ; 43,7)
15,2
(9,7 ; 23,1)

34,7
(29,1 ; 40,8)
13,6
(9,0 ; 20,1)

36,8
(32,1 ; 41,8)
19,0
(13,4 ; 26,4)

43,7
(32,6 ; 55,5)
28,6
(17,8 ; 42,4)

0,0
-

43,7
(32,6 ; 55,5)
22,4
(12,7 ; 36,4)

24,1
(8,8 ; 51,2)
47,3
(13,6 ; 83,7)

18,5
(9,8 ; 32,2)
8,2
(2,7 ; 22,4)

37,5
(37,5 ; 37,5)
-

36,4
(30,0 ; 43,3)
14,4
(9,0 ; 22,3)

33,3
(26,7 ; 40,5)
13,0
(8,4 ; 19,4)

34,4
(28,4 ; 41,0)
17,2
(11,8 ; 24,5)

Préservatifs féminins
Katanga urbain
Katanga rural
Colliers du Cycle
Katanga urbain
Katanga rural
Comprimés
contraceptifs oraux
Katanga urbain
Katanga rural
Comprimés
contraceptifs oraux de
QA‡
Katanga urbain
Katanga rural
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Tableau D3 : Disponibilité des méthodes contraceptives sélectionnées, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de
prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015
Éts. du secteur
public*
%
(95 % IC)
Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant
actuellement† :
Pilules contraceptives
orales combinées
Katanga urbain
Katanga rural

Urb. : N = 94
Rur. : N = 171

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)
Urb. : N = 0
Rur. : N = 35

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 94
Rur. : N = 206

Urb. : N = 16
Rur. : N = 7

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 81
Rur. : N = 71

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 8
Rur. : N = 0

Urb. : N = 346
Rur. : N = 218

Urb. : N = 435
Rur. : N = 289

Urb. : N = 545
Rur. : N = 502

18,0
(9,5 ; 31,5)
8,8
(4,4 ; 16,7)

0,0
-

18,0
(9,5 ; 31,5)
6,9
(3,3 ; 14,0)

6,3
(0,9 ; 33,8)
0,0
-

0,7
(0,1 ; 4,2)
4,2
(0,6 ; 23,7)

0,0
-

3,4
(1,5 ; 7,3)
0,8
(0,2 ; 3,1)

2,7
(1,2 ; 6,2)
1,6
(0,4 ; 5,9)

4,9
(2,8 ; 8,3)
3,7
(1,7 ; 8,1)

52,7
(41,7 ; 63,3)
33,1
(22,2 ; 46,3)

0,0
-

52,7
(41,7 ; 63,3)
26,0
(15,5 ; 40,2)

24,1
(8,8 ; 51,2)
47,3
(13,6 ; 83,7)

18,5
(9,8 ; 32,2)
8,2
(2,7 ; 22,4)

37,5
(37,5 ; 37,5)
-

38,2
(33,0 ; 43,7)
15,2
(9,7 ; 23,1)

34,7
(29,1 ; 40,8)
13,6
(9,0 ; 20,1)

36,8
(32,1 ; 41,8)
19,0
(13,4 ; 26,4)

9,6
(4,9 ; 18,0)
3,1
(1,2 ; 8,1)

0,0
-

9,6
(4,9 ; 18,0)
2,4
(0,9 ; 6,7)

4,7
(0,7 ; 24,7)
0,0
-

0,7
(0,1 ; 4,2)
2,8
(0,5 ; 15,8)

37,5
(37,5 ; 37,5)
-

22,9
(9,9 ; 44,7)
0,4
(0,1 ; 2,8)

19,7
(8,1 ; 40,6)
1,0
(0,3 ; 3,9)

17,9
(7,7 ; 36,5)
1,6
(0,7 ; 3,4)

9,2
(4,8 ; 16,9)
3,1
(1,2 ; 8,1)

0,0
-

9,2
(4,8 ; 16,9)
2,4
(0,9 ; 6,7)

0,0
0,0
-

0,0
2,8
(0,5 ; 15,8)

12,5
(12,5 ; 12,5)
-

9,4
(2,5 ; 29,7)
0,2
(0,0 ; 1,4)

7,9
(2,1 ; 25,4)
0,8
(0,2 ; 3,9)

7,8
(2,4 ; 22,3)
1,5
(0,7 ; 3,3)

49,8
(32,6 ; 67,1)
32,9
(22,1 ; 45,8)

0,0
-

49,8
(32,6 ; 67,1)
25,8
(15,4 ; 39,8)

33,9
(14,1 ; 61,7)
47,3
(13,6 ; 83,7)

24,0
(16,5 ; 33,5)
9,0
(3,5 ; 21,1)

0,0
-

24,2
(20,1 ; 28,8)
4,1
(2,2 ; 7,7)

22,9
(18,3 ; 28,3)
5,3
(3,2 ; 8,6)

26,9
(20,7 ; 34,1)
14,1
(9,6 ; 20,1)

Pilules à progestatif seul
Katanga urbain
Katanga rural
Comprimés
contraceptifs d’urgence
Katanga urbain
Katanga rural
Comprimés contraceptifs
d’urgence de QA‡
Katanga urbain
Katanga rural
Contraceptifs
injectables
Katanga urbain
Katanga rural
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Tableau D3 : Disponibilité des méthodes contraceptives sélectionnées, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de
prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015
Éts. du secteur
public*
%
(95 % IC)
Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant
actuellement† :
Injectables Depo-provera
Katanga urbain
Katanga rural

Urb. : N = 94
Rur. : N = 171

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)
Urb. : N = 0
Rur. : N = 35

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 94
Rur. : N = 206

Urb. : N = 16
Rur. : N = 7

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 81
Rur. : N = 71

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 8
Rur. : N = 0

Urb. : N = 346
Rur. : N = 218

Urb. : N = 435
Rur. : N = 289

Urb. : N = 545
Rur. : N = 502

38,9
(21,9 ; 59,0)
28,2
(18,1 ; 41,2)

0,0
-

38,9
(21,9 ; 59,0)
22,1
(12,7 ; 35,6)

33,9
(14,1 ; 61,7)
18,8
(2,5 ; 67,4)

23,3
(15,7 ; 33,2)
9,0
(3,5 ; 21,1)

0,0
-

23,6
(20,0 ; 27,7)
4,1
(2,2 ; 7,7)

22,4
(18,1 ; 27,3)
5,3
(3,2 ; 8,6)

24,9
(19,3 ; 31,5)
12,2
(8,1 ; 18,0)

23,4
(11,9 ; 40,7)
8,9
(4,6 ; 16,5)

0,0
-

23,4
(11,9 ; 40,7)
7,0
(3,4 ; 13,8)

0,0
28,4
(4,3 ; 77,6)

2,2
(0,6 ; 7,3)
0,0
-

0,0
-

1,8
(0,6 ; 5,0)
0,0
-

1,8
(0,7 ; 4,5)
0,0
-

4,6
(2,8 ; 7,5)
3,2
(1,7 ; 6,0)

0,0
0,0
-

0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

48,0
(27,6 ; 69,1)
7,4
(3,3 ; 15,9)

0,0
-

48,0
(27,6 ; 69,1)
5,8
(2,5 ; 13,2)

9,5
(2,6 ; 29,0)
28,4
(4,3 ; 77,6)

6,1
(2,4 ; 14,5)
3,5
(1,2 ; 9,7)

0,0
-

2,5
(0,9 ; 6,4)
0,6
(0,1 ; 4,2)

3,0
(1,4 ; 6,0)
1,3
(0,4 ; 4,1)

9,3
(5,2 ; 15,8)
3,5
(1,8 ; 6,6)

1,6
(0,2 ; 12,0)
0,7
(0,1 ; 3,0)

0,0
-

1,6
(0,2 ; 12,0)
0,5
(0,1 ; 2,4)

4,8
(0,6 ; 29,5)
0,0
-

0,9
(0,1 ; 7,2)
0,0
-

0,0
-

0,0
0,0
-

0,2
(0,0 ; 1,3)
0,0
-

0,5
(0,1 ; 2,1)
0,2
(0,0 ; 1,0)

46,5
(26,2 ; 68,0)
6,8

0,0

46,5
(26,2 ; 68,0)
5,3

9,5
(2,6 ; 29,0)
28,4

6,1
(2,4 ; 14,5)
3,5

0,0
-

2,5
(0,9 ; 6,4)
0,6

3,0
(1,4 ; 6,0)
1,3

9,0
(5,1 ; 15,6)
3,3

Injectables Noristerat
Katanga urbain
Katanga rural
Injectables Sayana Press
Katanga urbain
Katanga rural
Implants
Katanga urbain
Katanga rural
Implants Implanon
Katanga urbain
Katanga rural
Implants Jadelle
Katanga urbain
Katanga rural
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Tableau D3 : Disponibilité des méthodes contraceptives sélectionnées, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de
prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015
Éts. du secteur
public*
%
(95 % IC)
Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant
actuellement† :

Urb. : N = 94
Rur. : N = 171

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)
Urb. : N = 0
Rur. : N = 35

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 94
Rur. : N = 206

Urb. : N = 16
Rur. : N = 7

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 81
Rur. : N = 71

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 8
Rur. : N = 0

Urb. : N = 346
Rur. : N = 218

Urb. : N = 435
Rur. : N = 289

Urb. : N = 545
Rur. : N = 502

(2,8 ; 15,6)

-

(2,1 ; 12,9)

(4,3 ; 77,6)

(1,2 ; 9,7)

-

(0,1 ; 4,2)

(0,4 ; 4,1)

(1,7 ; 6,4)

32,4
(15,2 ; 56,1)
5,0
(1,7 ; 13,8)

0,0
-

32,4
(15,2 ; 56,1)
3,9
(1,3 ; 11,3)

11,1
(3,3 ; 31,3)
0,0
-

3,0
(0,8 ; 10,4)
1,1
(0,2 ; 7,0)

0,0
-

1,0
(0,2 ; 5,4)
0,0
-

1,3
(0,5 ; 3,6)
0,2
(0,0 ; 1,6)

5,8
(2,7 ; 12,0)
1,7
(0,6 ; 4,6)

DIU contraceptifs
Katanga urbain
Katanga rural
*

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où il n’y a
pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 7 formations privées sans but lucratif et 39 formations privées à but lucratif agissant comme
formations publiques dans la partie urbaine du Katanga, et 6 formations privées sans but lucratif et 10 formations privées à but lucratif agissant comme formations publiques dans la partie
rurale du Katanga.
† Le dénominateur comprend 1 lieu de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’a pas été interviewé
ou a effectué un entretien partiel) (1 dans la partie urbaine du Katanga et 0 dans la partie rurale du Katanga).
‡ Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international (QAI) sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire contraignante
(Stringent Regulatory Authority - SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe 8 pour accéder à la liste de toutes les marques trouvées dans l’enquête et dans les indications d’assurance-qualité.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau D4 : Disponibilité de la diversité des méthodes contraceptives modernes, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par
type de lieu de prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015
Éts. du secteur
public*
%
(95 % IC)
Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant
actuellement† :
3+ méthodes‡
Katanga urbain
Katanga rural

Urb. : N = 94
Rur. : N = 171

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)
Urb. : N = 0
Rur. : N = 35

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 94
Rur. : N = 206

Urb. : N = 16
Rur. : N = 7

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 81
Rur. : N = 71

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 8
Rur. : N = 0

Urb. : N = 346
Rur. : N = 218

Urb. : N = 435
Rur. : N = 289

Urb. : N = 545
Rur. : N = 502

58,7
(34,9 ; 79,0)
31,4
(21,0 ; 44,0)

0,0
-

58,7
(34,9 ; 79,0)
24,6
(14,6 ; 38,3)

15,9
(6,2 ; 35,0)
28,4
(4,3 ; 77,6)

9,9
(5,5 ; 17,1)
7,5
(2,3 ; 21,5)

25,0
(25,0 ; 25,0)
-

23,0
(14,3 ; 34,9)
3,2
(1,3 ; 7,8)

20,8
(12,9 ; 31,8)
4,2
(2,1 ; 8,3)

25,8
(19,3 ; 33,6)
12,7
(8,5 ; 18,7)

46,7
(24,5 ; 70,3)
8,7
(4,2 ; 17,3)

0,0
-

46,7
(24,5 ; 70,3)
6,8
(3,1 ; 14,5)

15,9
(6,2 ; 35,0)
28,4
(4,3 ; 77,6)

7,5
(3,6 ; 14,8)
1,1
(0,2 ; 7,0)

0,0
-

2,1
(0,6 ; 6,6)
0,0
-

2,9
(1,4 ; 6,1)
0,2
(0,0 ; 1,6)

9,2
(5,2 ; 15,8)
3,3
(1,7 ; 6,4)

52,6
(30,2 ; 74,1)
10,6
(5,7 ; 18,9)

0,0
-

52,6
(30,2 ; 74,1)
8,3
(4,1 ; 15,9)

15,9
(6,2 ; 35,0)
28,4
(4,3 ; 77,6)

7,5
(3,6 ; 14,8)
1,1
(0,2 ; 7,0)

0,0
-

2,1
(0,6 ; 6,6)
0,0
-

2,9
(1,4 ; 6,1)
0,2
(0,0 ; 1,6)

10,0
(5,9 ; 16,5)
3,9
(2,2 ; 6,8)

40,7
(24,6 ; 59,0)
6,8
(3,0 ; 14,6)

0,0
-

40,7
(24,6 ; 59,0)
5,3
(2,2 ; 12,2)

11,1
(3,3 ; 31,3)
0,0
-

3,7
(0,9 ; 14,4)
1,1
(0,2 ; 7,0)

0,0
-

1,0
(0,5 ; 2,1)
0,0
-

1,4
(0,6 ; 3,2)
0,2
(0,0 ; 1,6)

7,0
(3,8 ; 12,6)
2,3
(1,0 ; 5,0)

3+ méthodes avec
LARC§
Katanga urbain
Katanga rural
3+ méthodes avec LARC
/ PM
Katanga urbain
Katanga rural
5+ méthodes§
Katanga urbain
Katanga rural
*

†
‡

Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où il n’y a
pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 7 formations privées sans but lucratif et 39 formations privées à but lucratif agissant comme
formations publiques dans la partie urbaine du Katanga, et 6 formations privées sans but lucratif et 10 formations privées à but lucratif agissant comme formations publiques dans la partie
rurale du Katanga.
Le dénominateur comprend 1 lieu de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’a pas été interviewé
ou a effectué un entretien partiel) (1 dans la partie urbaine du Katanga et 0 dans la partie rurale du Katanga).
3 ou plus parmi : préservatifs masculins, préservatifs féminins, colliers du cycle, contraceptifs oraux, contraceptifs d’urgence, patchs de contrôle des naissances, injectables, implants,
produits de DIU contraceptifs et / ou services de stérilisation masculine, services de stérilisation féminine. Aucune autre méthode de contraception moderne n’a été trouvée dans les lieux
de prestation de service échantillonnées.
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Tableau D4 : Disponibilité de la diversité des méthodes contraceptives modernes, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par
type de lieu de prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015
Éts. du secteur
public*
%
(95 % IC)
Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, stockant /
fournissant
actuellement† :

Urb. : N = 94
Rur. : N = 171

Relais
communautair
e
%
(95 % IC)
Urb. : N = 0
Rur. : N = 35

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 94
Rur. : N = 206

Urb. : N = 16
Rur. : N = 7

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 81
Rur. : N = 71

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 8
Rur. : N = 0

Urb. : N = 346
Rur. : N = 218

Urb. : N = 435
Rur. : N = 289

Urb. : N = 545
Rur. : N = 502

§

5 ou plus parmi : préservatifs masculins, préservatifs féminins, colliers du cycle, contraceptifs oraux, contraceptifs d’urgence, patchs de contrôle des naissances, injectables, implants,
produits de DIU contraceptifs et / ou services de stérilisation masculine, services de stérilisation féminine. Aucune autre méthode de contraception moderne n’a été trouvée dans les lieux
de prestation de service échantillonnées.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau D5 : Rupture de stock actuelle* des produits de contraception modernes sélectionnés le jour de l’enquête, parmi les lieux de prestation
de service ayant rapporté stocker une méthode dans les trois mois précédents, par type de lieu de prestation de service - Katanga urbain /
rural, 2015

Proportion des lieux de
prestation de service
ayant stocké une
méthode dans les 3
mois précédents,
actuellement en
rupture de stock de‡ :
Comprimés
contraceptifs oraux
Katanga urbain
Katanga rural

Éts. du secteur
public†

Relais
communautair
e

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

6,2 (53)
(1,5 ; 23,0)
16,5 (69)
(8,3 ; 30,2)

-

6,2 (58)
(1,5 ; 23,0)
16,5 (71)
(8,3 ; 30,2)

11,0 (5)
(1,1 ; 57,8)
0,0 (2)
-

25,2 (19)
(7,4 ; 58,7)
7,1 (6)
(0,8 ; 43,0)

25,0 (4)
(25,0 ; 25,0)
-

22,3 (159)
(16,6 ; 29,4)
21,8 (45)
(10,2 ; 40,8)

22,8 (182)
(17,5 ; 29,1)
20,0 (51)
(9,3 ; 37,8)

19,8 (240)
(14,4 ; 26,7)
17,6 (122)
(10,7 ; 27,5)

48,4 (20)
(23,8 ; 73,8)
66,8 (23)
(39,9 ; 86,0)

-

48,4 (21)
(23,8 ; 73,8)
66,8 (23)
(39,9 ; 86,0)

0,0 (1)
-

87,6 (5)
(46,9 ; 98,3)
0,0 (1)
-

25,0 (4)
(25,0 ; 25,0)
-

22,2 (88)
(10,2 ; 41,5)
72,6 (6)
(67,8 ; 76,9)

25,0 (97)
(12,8 ; 43,1)
46,9 (7)
(13,3 ; 83,6)

27,2 (118)
(14,5 ; 45,2)
61,4 (30)
(39,4 ; 79,6)

13,6 (54)
(5,1 ; 31,3)
39,2 (93)
(27,0 ; 52,9)

-

13,6 (61)
(5,1 ; 31,3)
39,2 (95)
(27,0 ; 52,9)

18,5 (7)
(4,5 ; 52,0)
0,0 (2)
-

7,5 (20)
(1,7 ; 27,5)
25,1 (11)
(6,6 ; 61,4)

100,0 (1)
-

22,1 (102)
(11,3 ; 38,7)
53,3 (21)
(33,2 ; 72,4)

21,5 (123)
(10,5 ; 39,1)
45,0 (32)
(27,2 ; 64,3)

19,6 (184)
(10,1 ; 34,5)
39,5 (127)
(28,9 ; 51,2)

10,5 (49)
(3,3 ; 28,7)
50,5 (24)
(25,1 ; 75,7)

-

10,5 (53)
(3,3 ; 28,7)
50,5 (25)
(25,1 ; 75,7)

53,7 (4)
(19,1 ; 85,1)
0,0 (1)
-

16,9 (6)
(1,9 ; 67,8)
0,0 (4)
-

-

41,0 (10)
(22,7 ; 62,2)
0,0 (2)
-

34,1 (16)
(20,9 ; 50,3)
0,0 (6)
-

20,3 (69)
(10,2 ; 36,3)
40,6 (31)
(20,4 ; 64,5)

8,3 (30)
(1,5 ; 34,3)
64,2 (22)
(35,5 ; 85,3)

-

8,3 (33)
(1,5 ; 34,3)
64,2 (22)
(35,5 ; 85,3)

30,3 (3)
(3,3 ; 84,8)
-

53,6 (4)
(12,2 ; 90,6)
0,0 (1)
-

-

27,2 (4)
(2,8 ; 82,7)
-

40,8 (8)
(20,6 ; 64,6)
0,0 (1)
-

18,1 (41)
(6,9 ; 39,6)
62,1 (23)
(34,9 ; 83,4)

Comprimés
contraceptifs d’urgence
Katanga urbain
Katanga rural
Contraceptifs
injectables
Katanga urbain
Katanga rural
Implants
Katanga urbain
Katanga rural
DIU contraceptifs
Katanga urbain
Katanga rural
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Tableau D5 : Rupture de stock actuelle* des produits de contraception modernes sélectionnés le jour de l’enquête, parmi les lieux de prestation
de service ayant rapporté stocker une méthode dans les trois mois précédents, par type de lieu de prestation de service - Katanga urbain /
rural, 2015

Proportion des lieux de
prestation de service
ayant stocké une
méthode dans les 3
mois précédents,
actuellement en
rupture de stock de‡ :

Éts. du secteur
public†

Relais
communautair
e

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

*

Cet indicateur se trouve dans tous les lieux de prestation de service sélectionnés. Il ne tient pas compte du fait que le lieu de prestation de service est supposé fournir le produit en accord
avec la réglementation nationale. Il s’agit d’un indicateur de rupture de stock à un moment donné issu de
http://www.rhsupplies.org/fileadmin/uploads/rhsc/Issues/Addressing_Stockouts/Takestock/Documents/Usingthe_Power_of_Partnership_to_Speak_the_same_Languageoon_Stockouts.pdf. Il est défini comme le pourcentage de formations rapportant qu’elles ont stocké la méthode dans les trois
mois précédents mais qui étaient en rupture de stock le jour de l’évaluation.
† Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où il n’y a
pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 7 formations privées sans but lucratif et 39 formations privées à but lucratif agissant comme
formations publiques dans la partie urbaine du Katanga, et 6 formations privées sans but lucratif et 10 formations privées à but lucratif agissant comme formations publiques dans la partie
rurale du Katanga.
‡ Le dénominateur comprend 1 lieu de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’a pas été interviewé
ou a effectué un entretien partiel) (1 dans la partie urbaine du Katanga et 1 dans la partie rurale du Katanga).
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau D6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC*, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Katanga urbain / rural, 2015

Prix médian de la méthode, avec écart
interquartile§,∞ :
Préservatifs masculins
Francs Congolais
Katanga urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Katanga rural

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif

Pharmacies formelles

Pharmacies informelles

Total secteur privé

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

25,00 (40)
[0,00 - 33,33]
0,03 $ (40)
[0,00 - 0,04]
3,30 $ (40)
[0,00 - 4,40]
25,00 (13)
[0,00 - 30,00]
0,03 $ (13)
[0,00 - 0,03]
3,30 $ (13)
[0,00 - 3.96]

67,50 (4)
[60,00 - 100,00]
0,07 $ (4)
[0,07 - 0,11]
8,91 $ (4)
[7,92 - 13,20]
-

40,00 (282)
[25,00 - 50,00]
0,04 $ (282)
[0,03 - 0,05]
5,28 $ (282)
[3,30 - 6,60]
25,00 (133)
[16,67 - 33,33]
0,03 $ (133)
[0,02 - 0,04]
3,30 $ (133)
[2,20 - 4,40]

40,00 (326)
[25,00 - 50,00]
0,04 $ (326)
[0,03 - 0,05]
5,28 $ (326)
[3,30 - 6,60]
25,00 (146)
[16,67 - 33,33]
0,03 $ (146)
[0,02 - 0,04]
3,30 $ (146)
[2,20 - 4,40]

0,00 (3)
[0,00 - 150,00]
0,00 $ (3)
[0,00 - 0,17]
0,00 $ (3)
[0,00 - 19,80]
0,00 (2)
[0,00 - 0,00]
0,00 $ (2)
[0,00 - 0,00]
0,00 $ (2)
[0,00 - 0,00]

100,00 (1)
0,11 $ (1)
13,20 $ (1)
-

150,00 (23)
[100,00 - 200,00]
0,17 $ (23)
[0,11 - 0,22]
19,80 $ (23)
[13,20 - 26,40]
100,00 (6)
[50,00 - 100,00]
0,11 $ (6)
[0,05 - 0,11]
13,20 $ (6)
[6,60 - 13,20]

150,00 (27)
[100,00 - 200,00]
0,17 $ (27)
[0,11 - 0,22]
19,80 $ (27)
[13,20 - 26,40]
100,00 (8)
[50,00 - 100,00]
0,11 $ (8)
[0,05 - 0,11]
13,20 $ (8)
[6,60 - 13,20]

0,00 (5)
[0,00 - 0,00]
0,00 $ (5)
[0,00 - 0,00]
0,00 $ (5)
[0,00 - 0,00]
0,00 (3)

-

1500,00 (6)
[500,00 - 1500,00]
1,65 $ (6)
[0,55 - 1,65]
1,10 $ (6)
[0,37 - 1,10]
1000,00 (1)

500,00 (11)
[0,00 - 1500,00]
0,55 $ (11)
[0,00 - 1,65]
0,37 $ (11)
[0,00 - 1,10]
1000,00 (4)

Préservatifs féminins
Francs Congolais
Katanga urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Katanga rural

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Colliers du Cycle
Francs Congolais
Katanga urbain

Katanga rural

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

-

-
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Tableau D6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC*, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Katanga urbain / rural, 2015

Prix médian de la méthode, avec écart
interquartile§,∞ :
Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Comprimés contraceptifs oraux
Francs Congolais
Katanga urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Pilules contraceptives orales combinées
Katanga rural

Francs Congolais
Katanga urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Katanga rural

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif

Pharmacies formelles

Pharmacies informelles

Total secteur privé

Médian (N)
[EI]
[0,00 - 1000,00]
0,00 $ (3)
[0,00 - 1,10]
0,00 $ (3)
[0,00 - 0,73]

Médian (N)
[EI]
-

Médian (N)
[EI]
1,10 $ (1)
0,73 $ (1)
-

Médian (N)
[EI]
[0,00 - 1000,00]
1,10 $ (4)
[0,00 - 1,10]
0,73 $ (4)
[0,00 - 0,73]

0,00 (17)
[0,00 - 0,00]
0,55 $ (17)
[0,00 - 0,55]
8,25 $ (17)
[0,00 - 8,25]
0,00 (5)
[0,00 - 300,00]
0,00 $ (5)
[0,00 - 0,33]
0,00 $ (5)
[0,00 - 4,95]

0,00 (5)
[0,00 - 0,00]
0,40 $ (5)
[0,40 - 0,40]
6,05 $ (5)
[6,05 - 6,05]
-

0,00 (142)
[0,00 - 0,00]
0,55 $ (142)
[0,33 - 0,55]
8,25 $ (142)
[4,95 - 8,25]
500,00 (38)
[300,00 - 500,00]
0,55 $ (38)
[0,33 - 0,55]
8,25 $ (38)
[4,95 - 8,25]

0,00 (164)
[0,00 - 0,00]
0,55 $ (164)
[0,33 - 0,55]
8,25 $ (164)
[4,95 - 8,25]
500,00 (43)
[300,00 - 500,00]
0,55 $ (43)
[0,33 - 0,55]
8,25 $ (43)
[4,95 - 8,25]

0,00 (16)
[0,00 - 0,00]
0,55 $ (16)
[0,00 - 0,55]
8,25 $ (16)
[0,00 - 8,25]
0,00 (4)
[0,00 - 500,00]
0,00 $ (4)
[0,00 - 0,55]
0,00 $ (4)
[0,00 - 8,25]

0,00 (5)
[0,00 - 0,00]
0,40 $ (5)
[0,40 - 0,40]
6,05 $ (5)
[6,05 - 6,05]
-

0,00 (131)
[0,00 - 0,00]
0,55 $ (131)
[0,33 - 0,55]
8,25 $ (131)
[4,95 - 8,25]
500,00 (36)
[300,00 - 500,00]
0,55 $ (36)
[0,33 - 0,55]
8,25 $ (36)
[4,95 - 8,25]

0,00 (152)
[0,00 - 0,00]
0,55 $ (152)
[0,33 - 0,55]
8,25 $ (152)
[4,95 - 8,25]
500,00 (40)
[300,00 - 500,00]
0,55 $ (40)
[0,33 - 0,55]
8,25 $ (40)
[4,95 - 8,25]

0,00 (1)
-

-

0,00 (11)
[0,00 - 0,00]

0,00 (12)
[0,00 - 0,00]

Pilules à progestatif seul
Katanga urbain

Francs Congolais
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Tableau D6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC*, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Katanga urbain / rural, 2015

Prix médian de la méthode, avec écart
interquartile§,∞ :
Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais
Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Comprimés contraceptifs d’urgence
Katanga rural

Francs Congolais
Katanga urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Katanga rural

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif

Pharmacies formelles

Pharmacies informelles

Total secteur privé

Médian (N)
[EI]
0,00 $ (1)
0,00 $ (1)
0,00 (1)
0,00 $ (1)
0,00 $ (1)
-

Médian (N)
[EI]
-

Médian (N)
[EI]
0,55 $ (11)
[0,55 - 0,55]
8,25 $ (11)
[8,25 - 8,25]
1000,00 (2)
[500,00 - 1000,00]
1,10 $ (2)
[0,55 - 1,10]
16,50 $ (2)
[8,25 - 16,50]

Médian (N)
[EI]
0,55 $ (12)
[0,55 - 0,55]
8,25 $ (12)
[8,25 - 8,25]
0,00 (3)
[0,00 - 500,00]
0,00 $ (3)
[0,00 - 0,55]
0,00 $ (3)
[0,00 - 8,25]

0,00 (1)
1,65 $ (1)
33,00 $ (1)
0,00 (1)
0,00 $ (1)
0,00 $ (1)
-

0,00 (3)
[0,00 - 0,00]
2,75 $ (3)
[2,75 - 10,12]
55,00 $ (3)
[55,00 - 202,40]
-

0,00 (81)
[0,00 - 0,00]
2,20 $ (81)
[1,65 - 3,85]
44,00 $ (81)
[33,00 - 77,00]
1500,00 (2)
[1000,00 - 2000,00]
1,65 $ (2)
[1,10 - 2,20]
33,00 $ (2)
[22,00 - 44,00]

0,00 (85)
[0,00 - 0,00]
2,20 $ (85)
[1,65 - 3,85]
44,00 $ (85)
[33,00 - 77,00]
0,00 (3)
[0,00 - 1000,00]
0,00 $ (3)
[0,00 - 1,10]
0,00 $ (3)
[0,00 - 22,00]

0,00 (19)
[0,00 - 0,00]
1,65 $ (19)
[1,10 - 2,20]
6,60 $ (19)
[4,40 - 8,80]
0,00 (6)
[0,00 - 4000,00]
0,00 $ (6)
(0,00 ; 4,40)

-

0,00 (89)
[0,00 - 0,00]
1,10 $ (89)
[0,55 - 1,10]
4,40 $ (89)
[2,20 - 4,40]
1000,00 (13)
(500,00 ; 1000,00)
1,10 $ (13)
(0,55 ; 1,10)

0,00 (108)
[0,00 - 0,00]
1,10 $ (108)
[0,55 - 1,65]
4,40 $ (108)
[2,20 - 6,60]
1000,00 (19)
(500,00 ; 1500,00)
1,10 $ (19)
(0,55 ; 1,65)

Contraceptifs injectables
Francs Congolais
Katanga urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Katanga rural

Dollars des ÉtatsUnis
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Tableau D6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC*, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Katanga urbain / rural, 2015

Prix médian de la méthode, avec écart
interquartile§,∞ :
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Injectables Depo-provera
Francs Congolais
Katanga urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Katanga rural

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif

Pharmacies formelles

Pharmacies informelles

Total secteur privé

Médian (N)
[EI]
0,00 $ (6)
(0,00 ; 17,60)

Médian (N)
[EI]
-

Médian (N)
[EI]
4,40 $ (13)
(2,20 ; 4,40)

Médian (N)
[EI]
4,40 $ (19)
(2,20 ; 6,60)

0,00 (6)
(0,00 ; 4000,00)
0,00 $ (6)
(0,00 ; 4,40)
0,00 $ (6)
(0,00 ; 17,60)
0,00 (6)
(0,00 ; 4000,00)
0,00 $ (6)
(0,00 ; 4,40)
0,00 $ (6)
(0,00 ; 17,60)

-

1000,00 (13)
(500,00 ; 1000,00)
1,10 $ (13)
(0,55 ; 1,10)
4,40 $ (13)
(2,20 ; 4,40)
1000,00 (13)
(500,00 ; 1000,00)
1,10 $ (13)
(0,55 ; 1,10)
4,40 $ (13)
(2,20 ; 4,40)

1000,00 (19)
(500,00 ; 1500,00)
1,10 $ (19)
(0,55 ; 1,65)
4,40 $ (19)
(2,20 ; 6,60)
1000,00 (19)
(500,00 ; 1500,00)
1,10 $ (19)
(0,55 ; 1,65)
4,40 $ (19)
(2,20 ; 6,60)

0,00 (2)
(0,00 ; 0,00)
1,10 $ (2)
(0,55 ; 1,10)
6,60 $ (2)
(3,30 ; 6,60)
-

-

0,00 (4)
(0,00 ; 0,00)
1,10 $ (4)
(1,10 ; 2,20)
6,60 $ (4)
(6,60 ; 13,20)
-

0,00 (6)
(0,00 ; 0,00)
1,10 $ (6)
(1,10 ; 1,10)
6,60 $ (6)
(6,60 ; 6,60)
-

0,00 (6)
(0,00 ; 0,00)
9,90 $ (6)
(9,90 ; 99,00)
3,96 $ (6)

-

0,00 (6)
(0,00 ; 0,00)
9,90 $ (6)
(5,50 ; 9,90)
2,61 $ (6)

0,00 (12)
(0,00 ; 0,00)
9,90 $ (12)
(5,50 ; 11,00)
2,61 $ (12)

Injectables Noristerat
Francs Congolais
Katanga urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Katanga rural

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

-

Implants
Francs Congolais
Katanga urbain

Dollars des ÉtatsUnis
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Tableau D6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC*, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Katanga urbain / rural, 2015

Prix médian de la méthode, avec écart
interquartile§,∞ :
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais
Katanga rural

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif

Pharmacies formelles

Pharmacies informelles

Total secteur privé

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

(2,61 ; 26,05)

-

(1,45 ; 2,61)

(1,45 ; 2,89)

10000,00 (4)
(2000,00 ; 10000,00)
11,00 $ (4)
(2,20 ; 11,00)
2,89 $ (4)
(0,58 ; 2,89)

-

4500,00 (2)
(4500,00 ; 4500,00)
4,95 $ (2)
(4,95 ; 4,95)
1,30 $ (2)
(1,30 ; 1,30)

4500,00 (6)
(2000,00 ; 10000,00)
4,95 $ (6)
(2,20 ; 11,00)
1,30 $ (6)
(0,58 ; 2,89)

0,00 (1)
9,90 $ (1)
3,96 $ (1)
-

-

-

0,00 (1)
9,90 $ (1)
3,96 $ (1)
-

0,00 (5)
(0,00 ; 0,00)
9,90 $ (5)
(9,90 ; 99,00)
2,61 $ (5)
(2,61 ; 26,05)
10000,00 (4)
(2000,00 ; 10000,00)
11,00 $ (4)
(2,20 ; 11,00)
2,89 $ (4)
(0,58 ; 2,89)

-

0,00 (6)
(0,00 ; 0,00)
9,90 $ (6)
(5,50 ; 9,90)
2,61 $ (6)
(1,45 ; 2,61)
4500,00 (2)
(4500,00 ; 4500,00)
4,95 $ (2)
(4,95 ; 4,95)
1,30 $ (2)
(1,30 ; 1,30)

0,00 (11)
(0,00 ; 0,00)
9,90 $ (11)
(5,50 ; 11,00)
2,61 $ (11)
(1,45 ; 2,89)
4500,00 (6)
(2000,00 ; 10000,00)
4,95 $ (6)
(2,20 ; 11,00)
1,30 $ (6)
(0,58 ; 2,89)

Implants Implanon
Francs Congolais
Katanga urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Katanga rural

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

-

Implants Jadelle
Francs Congolais
Katanga urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Katanga rural

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
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Tableau D6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC*, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Katanga urbain / rural, 2015

Prix médian de la méthode, avec écart
interquartile§,∞ :
DIU contraceptifs
Francs Congolais
Katanga urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Katanga rural

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif

Pharmacies formelles

Pharmacies informelles

Total secteur privé

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

Médian (N)
[EI]

0,00 (2)
(0,00 ; 0,00)
9,90 $ (2)
(9,90 ; 9,90)
0,00 $ (2)
(0,00 ; 0,00)
0,00 (1)
0,00 $ (1)
0,00 $ (1)
-

-

0,00 (2)
(0,00 ; 0,00)
2,20 $ (2)
(2,20 ; 2,20)
0,00 $ (2)
(0,00 ; 0,00)
-

0,00 (4)
(0,00 ; 0,00)
2,20 $ (4)
(2,20 ; 9,90)
0,00 $ (4)
(0,00 ; 0,00)
0,00 (1)
0,00 $ (1)
0,00 $ (1)
-

0,00 (1)
0,00 $ (1)
0,00 $ (1)
-

-

-

0,00 (1)
0,00 $ (1)
0,00 $ (1)
-

900000,00 (2)
(45000,00 ; 900000,00)
990,00 $ (2)
(49,50 ; 990,00)
106,45 $ (2)
(5,32 ; 106,45)
10000,00 (2)

-

-

900000,00 (2)
(45000,00 ; 900000,00)
990,00 $ (2)
(49,50 ; 990,00)
106,45 $ (2)
(5,32 ; 106,45)
10000,00 (2)

Vasectomie
Francs Congolais
Katanga urbain

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais

Katanga rural

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Ligature des trompes
Francs Congolais
Katanga urbain

Katanga rural

Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP
Francs Congolais
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Tableau D6 : Prix médian des méthodes contraceptives modernes sélectionnées en francs RDC*, en dollars des États-Unis et en dollars des
États-Unis par CYP/ACP†‡, par type de lieu de prestation de service privé – Katanga urbain / rural, 2015

Prix médian de la méthode, avec écart
interquartile§,∞ :
Dollars des ÉtatsUnis
Dollars des ÉtatsUnis par CYP/ACP

Éts. du secteur privé à but lucratif

Pharmacies formelles

Pharmacies informelles

Total secteur privé

Médian (N)
[EI]
(10000,00 ; 90000,00)
11,00 $ (2)
(11,00 ; 99,00)
1,18 $ (2)
(1,18 ; 10,65)

Médian (N)
[EI]
-

Médian (N)
[EI]
-

Médian (N)
[EI]
(10000,00 ; 90000,00)
11,00 $ (2)
(11,00 ; 99,00)
1,18 $ (2)
(1,18 ; 10,65)

*
†

Sur la base du taux d’échange moyen entre le 9 octobre et le 2 décembre 2015 de 912,270 Francs congolais pour 1 dollar des États-Unis.
Ce prix est déterminé pour l’unité utilisée en facteurs de conversion de CYP/ACP : préservatifs : 1 préservatif ; contraceptifs oraux : 1 cycle ou emballage-coque ; contraceptifs d’urgence : 1
dose ; injectables : 1 dose / injection ; implants : 1 insertion d’implant (1 ou 2 bâtonnets) ; DIU contraceptifs : 1 DIU contraceptifs.
‡ CAP - Les CYP/ACP correspondent à la protection estimée fournie par méthode contraceptive au cours d’une période d’un an, selon le volume de l’ensemble des contraceptifs vendus ou
distribués gratuitement aux clients au cours de cette période (voir Annexe 11).
§ Le prix de tous les produits nécessitant le service d’un prestataire (injectables, implants, DIU contraceptifs) peut inclure des frais de service.
∞ Le nombre de produits de planification familiale saisi dans les fiches d’audit avec des informations de prix manquantes est comme suit : 10 préservatifs masculins (urbain, 6 ; rural, 4), 4
préservatifs féminins (urbain, 3 ; rural, 1), 0 collier du cycle, 0 vasectomie masculine, 0 ligature des trompes féminine, 10 contraceptifs oraux (urbain, 10 ; rural, 0), 2 contraceptifs d’urgence
(urbain, 2 ; rural, 0), 36 injections (urbain, 28 ; rural, 8), 11 implants (urbain, 6, rural, 5) et 4 DIU contraceptifs (urbain 3, rural 1).
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau D7 : Pourcentage de majoration médian des produits contraceptifs modernes sélectionnés avec écart interquartile, par type de lieu de
prestation de service privé - Katanga urbain / rural, 2015
Pourcentage de majoration
médian de produit, avec écart
interquartile*,†,‡:
Comprimés contraceptifs oraux
Katanga urbain
Katanga rural

Éts. du secteur privé à but lucratif

Pharmacies formelles

Pharmacies informelles

Total secteur privé

Médian % (N)
[EI %]

Médian % (N)
[EI %]

Médian % (N)
[EI %]

Médian % (N)
[EI %]

0,0% (9)
(0,0 % ; 100%)
0,0 (2)
-

-

90% (70)
(50% ; 150%)
100 % (22)
(70% ; 150%)

80% (79)
(30% ; 130%)
100 % (24)
(0,0 % ; 150%)

70 % (1)
(70% ; 70%)
0,0 (1)
-

150% (3)
(90% ; 150%)
-

70% (48)
(30% ; 100%)
50% (1)
(50% ; 50%)

70% (52)
(30% ; 100%)
0,0 (2)
-

200% (8)
(150% ; 400%)
0,0% (4)
(0,0 % ; 700%)

-

100 % (37)
(60% ; 200%)
100 % (10)
(50% ; 150%)

100 % (45)
(60% ; 200%)
60% (14)
(0,0 % ; 300%)

3 900% (2)
(150% ; 3,900%)
-80% (2)
(-80% ; -80%)

-

90% (4)
(70% ; 150%)
-

150% (6)
(90% ; 780%)
-80% (2)
(-80% ; -80%)

3 170% (1)
(3 170% ; 3,170%)
-

-

150% (1)
(150% ; 150%)
-

150% (2)
(150% ; 3,170%)
-

Comprimés contraceptifs
d’urgence
Katanga urbain
Katanga rural
Contraceptifs injectables
Katanga urbain
Katanga rural
Implants
Katanga urbain
Katanga rural
DIU contraceptifs
Katanga urbain
Katanga rural
*

†

‡

Le nombre de produits de planification familiale saisi dans les fiches d’audit avec des informations de prix au détail et / ou de prix de gros manquantes est comme suit : 104
contraceptifs oraux (urbain, 85 ; rural, 19), 34 contraceptifs d’urgence (urbain, 33 ; rural, 1), 68 injections (urbain, 63 ; rural, 5), 10 implants (urbain, 6 ; rural, 4) et 3 DIU
contraceptifs (urbain, 2 ; rural, 1).
Pour déterminer le pourcentage de majoration médian, nous avons tout d’abord déterminé la marge de profit des contraceptifs modernes sélectionnés dans les catégories de lieu
de prestation de service du secteur privé : prix au détail - prix de gros. Nous avons ensuite déterminé une proportion de marge de profit par : marge de profit / prix au détail. Enfin,
nous avons converti la marge de profit à majorer : prix de gros / (1-proportion de marge de profit). Nous l’avons converti en un pourcentage et avons déterminé la majoration
médiane avec écart interquartile. A travers l’exemple des contraceptifs oraux vendus dans les formations sanitaires privées, on peut imaginer que ces dernières ajoutent 50 % aux
prix de gros pour déterminer les prix au détail.
Le prix de tous les produits nécessitant le service d’un prestataire (injectables, implants, DIU contraceptifs) peut inclure des frais de service.
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Tableau D7 : Pourcentage de majoration médian des produits contraceptifs modernes sélectionnés avec écart interquartile, par type de lieu de
prestation de service privé - Katanga urbain / rural, 2015
Éts. du secteur privé à but lucratif
Pourcentage de majoration
médian de produit, avec écart
interquartile*,†,‡:

Médian %
[EI %]

Pharmacies formelles

(N)

Médian %
[EI %]

Pharmacies informelles

(N)

Médian %
[EI %]

Total secteur privé

(N)

Médian % (N)
[EI %]

Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015

Tableau D8 : Part de marché des méthodes contraceptives : Proportion relative du nombre total des CYP/ACP vendus / distribués, par méthode
et type de lieu de prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de lieu
de prestation de service et type
de méthode contraceptive
comme % du nombre total de
CYP/ACP vendus / distribués*,†:
1. Préservatifs masculins
Katanga urbain
Katanga rural
2. Préservatifs féminins
Katanga urbain
Katanga rural
3. Colliers du Cycle
Katanga urbain
Katanga rural
4. Comprimés contraceptifs oraux
Katanga urbain
Katanga rural
Comprimés contraceptifs
oraux de QA§
Katanga urbain
Katanga rural
Pilules contraceptives orales
combinées
Katanga urbain
Katanga rural
Pilules à progestatif seul
Katanga urbain
Katanga rural
5. Comprimés contraceptifs
d’urgence

Éts. du secteur
public‡

Relais
communautair
e

Total secteur
public

Total éts. à
but non
lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total pour la
méthode∞

%

%

%

%

%

%

%

%

%

15,4
20,7

0,0
0,0

15,4
20,7

0,7
0,3

3,0
0,9

0,8
0,0

16,1
20,0

19,9
20,9

36,0
41,9

0,2
0,2

0,0
0,0

0,2
0,2

0,0
0,0

0,1
0,0

0,0
0,0

0,1
0,1

0,2
0,1

0,4
0,3

0,6
19,6

0,0
0,0

0,6
19,6

1,4
0,0

3,0
2,2

0,0
0,0

0,1
2,7

3,1
5,0

5,1
24,5

0,7
2,4

0,0
0,0

0,7
2,4

0,2
0,1

0,3
0,5

0,2
0,0

3,1
2,5

3,6
3,0

4,6
5,4

0,7
2,4

0,0
0,0

0,7
2,4

0,2
0,1

0,3
0,5

0,2
0,0

3,1
2,5

3,6
3,0

4,6
5,4

0,6
2,0

0,0
0,0

0,6
2,0

0,1
0,1

0,3
0,5

0,2
0,0

2,9
2,4

3,4
2,9

4,2
5,0

0,1
0,4

0,0
0,0

0,1
0,4

0,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,2
0,1

0,2
0,1

0,4
0,5
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Katanga urbain
Katanga rural
Comprimés contraceptifs
d’urgence de QA§
Katanga urbain
Katanga rural
6. Patchs contraceptifs
Katanga urbain
Katanga rural
7. Contraceptifs injectables
Katanga urbain
Katanga rural
Injectables Depo-provera
Katanga urbain
Katanga rural
Injectables Noristerat
Katanga urbain
Katanga rural
Injectables Sayana Press
Katanga urbain
Katanga rural
8. Implants
Katanga urbain
Katanga rural
Implants Implanon
Katanga urbain
Katanga rural
Implants Jadelle
Katanga urbain
Katanga rural
9. DIU contraceptifs
Katanga urbain
Katanga rural
10. Vasectomie
Katanga urbain
Katanga rural
11. Ligature des trompes
Katanga urbain
Katanga rural
TOTAL POUR LES TYPES DE LIEUX
DE PRESTATION DE SERVICE∞
Katanga urbain

0,1
0,1

0,0
0,0

0,1
0,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,2
0,0

2,3
0,0

2,5
0,0

2,5
0,1

0,1
0,1

0,0
0,0

0,1
0,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,1
0,0

0,7
0,0

0,7
0,0

0,8
0,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1,9
7,9

0,0
0,0

1,9
7,9

0,4
0,9

1,8
0,9

0,0
0,0

4,9
0,7

6,7
1,6

9,0
10,5

1,4
5,5

0,0
0,0

1,4
5,5

0,4
0,4

1,8
0,9

0,0
0,0

4,4
0,7

6,2
1,6

8,0
7,6

0,5
2,4

0,0
0,0

0,5
2,4

0,0
0,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,5
0,0

0,5
0,0

1,0
2,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

32,1
7,5

0,0
0,0

32,1
7,5

0,5
0,0

2,6
1,7

0,0
0,0

2,4
0,0

5,0
1,7

37,7
9,2

0,5
1,2

0,0
0,0

0,5
1,2

0,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,7
1,2

31,6
6,3

0,0
0,0

31,6
6,3

0,3
0,0

2,6
1,7

0,0
0,0

2,4
0,0

5,0
1,7

37,0
8,0

2,4
0,0

0,0
0,0

2,4
0,0

0,3
0,0

2,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2,1
0,0

4,7
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
6,3

0,0
0,0

0,0
6,3

0,0
0,0

0,0
1,7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
1,7

0,0
8,0

53,3

0,0

53,3

3,5

13,0

1,2

29,0

43,2

100,0
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Katanga rural

64,7

0,0

64,7

1,3

8,0

0,0

26,0

34,0

100,0

*

Un total de 17 996 CYP/ACP (pondéré) a été rapporté comme ayant été distribué dans le mois précédent, 9 469 dans la partie urbaine du Katanga et 8 523 dans la partie rurale
de Kinshasa. Cette donnée se base sur le nombre de produits rapportés vendus pour les catégories 1 - 9 (pas le nombre de services effectués pour les catégories 7 - 9) et le
nombre de stérilisations rapportées effectuées pour les catégories 10 - 11.
† Dans la partie urbaine du Katanga, 468 produits de PF ont été contrôlés, sans tenir compte des préservatifs et des colliers du cycle (299 comprimés contraceptifs, 131 produits
d’injection, 38 produits d’insertion). 212, 26 et 17 lieux de prestation de service ont été audités pour, respectivement, les préservatifs masculins, les préservatifs féminins et les
colliers du cycle, et, respectivement, 7 et 2 lieux de prestation de service pour les services de stérilisation féminine et masculine. Un produit d’insertion et aucun comprimé ou
injectable a été exclu de l’analyse du fait de noms génériques incohérents ou manquants ; 74 préservatifs masculins, 12 préservatifs féminins et 5 colliers du cycle ont été exclus
de l’analyse du fait d’informations de volume manquantes tandis que 2 stérilisations féminines et aucune stérilisation masculine on été exclues du fait d’informations de volume
du même type manquantes.
Dans la partie rurale du Katanga, 145 produits de PF ont été contrôlés, sans tenir compte des préservatifs et des colliers du cycle (78 comprimés contraceptifs, 48 produits
d’injection, 19 produits d’insertion). 67, 13 et 17 lieux de prestation de service ont été audités pour, respectivement, les préservatifs masculins, les préservatifs féminins et les
colliers du cycle, et, respectivement, 7 et 2 lieux de prestation de service pour les services de stérilisation féminine et masculine. Aucun comprimé, injectable ou produit
d’insertion n’a été exclu de l’analyse du fait de noms génériques incohérents ou manquants ; 15 préservatifs masculins, 2 préservatifs féminins et 3 colliers du cycle ont été
exclus de l’analyse du fait d’informations de volume manquantes tandis qu’aucune stérilisation n’a été exclue du fait d’informations de volume du même type manquantes. Un
total de 16 produits dans la partie urbaine du Katanga et 5 produits dans la partie rurale du Katanga ont été exclus du fait de volumes et de prix particuliers.
‡ Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé
où il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 7 formations privées sans but lucratif et 39 formations privées à but lucratif
agissant comme formations publiques dans la partie urbaine du Katanga, et 6 formations privées sans but lucratif et 10 formations privées à but lucratif agissant comme
formations publiques dans la partie rurale du Katanga.
§ Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire contraignante
(Stringent Regulatory Authority - SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe 8 pour consulter la liste de toutes les marques dont la qualité est assurée trouvées dans l’enquête.
∞ Total pour la rangée : Volume CYP/ACP du type de méthode contraceptive spécifié. Total pour la colonne : part de marché des catégories de méthodes 1 - 11 par type de lieu de
prestation de service.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau D9 : Part de marché des méthodes contraceptives par type de lieu de prestation de service : Proportion relative du total des CYP/ACP
vendus / distribués par type de lieu de prestation de service, par méthode - Katanga urbain / rural, 2015
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de
méthode contraceptive comme
pourcentage du nombre total de
CYP/ACP vendus / distribués par
type de lieu de prestation de
service*,† :
1. Préservatifs masculins
Katanga urbain
Katanga rural
2. Préservatifs féminins
Katanga urbain
Katanga rural
3. Colliers du Cycle
Katanga urbain
Katanga rural
4. Comprimés contraceptifs oraux
Katanga urbain
Katanga rural
Comprimés contraceptifs oraux
de QA§
Katanga urbain
Katanga rural
Pilules contraceptives orales
combinées
Katanga urbain
Katanga rural
Pilules à progestatif seul
Katanga urbain
Katanga rural
5. Comprimés contraceptifs
d’urgence
Katanga urbain
Katanga rural

Éts. du secteur
public‡

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%

%

%

%

%

%

%

%

28,8
32,0

0,0
0,0

28,8
32,0

20,1
25,3

23,4
11,1

66,7
0,0

55,6
76,9

46,2
61,4

0,4
0,3

0,0
0,0

0,4
0,3

0,0
0,0

0,9
0,2

0,0
0,0

0,4
0,3

0,5
0,3

1,1
30,3

0,0
0,0

1,1
30,3

40,2
0,0

23,0
28,1

0,0
0,0

0,4
10,4

7,2
14,6

1,3
3,7

0,0
0,0

1,3
3,7

6,6
4,7

2,6
6,2

17,4
0,0

10,6
9,5

8,4
8,7

1,3
3,7

0,0
0,0

1,3
3,7

6,6
4,7

2,6
6,2

17,4
0,0

10,6
9,5

8,4
8,7

1,2
3,1

0,0
0,0

1,2
3,1

4,0
4,7

2,6
6,2

17,4
0,0

9,9
9,1

7,9
8,4

0,1
0,6

0,0
0,0

0,1
0,6

2,6
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,7
0,4

0,5
0,3

0,1
0,1

0,0
0,0

0,1
0,1

0,0
0,0

0,0
0,4

16,0
0,0

7,8
0,1

5,7
0,1
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Tableau D9 : Part de marché des méthodes contraceptives par type de lieu de prestation de service : Proportion relative du total des CYP/ACP
vendus / distribués par type de lieu de prestation de service, par méthode - Katanga urbain / rural, 2015
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de
méthode contraceptive comme
pourcentage du nombre total de
CYP/ACP vendus / distribués par
type de lieu de prestation de
service*,† :
Comprimés contraceptifs
d’urgence de QA§
Katanga urbain
Katanga rural
6. Patchs contraceptifs
Katanga urbain
Katanga rural
7. Contraceptifs injectables
Katanga urbain
Katanga rural
Injectables Depo-provera
Katanga urbain
Katanga rural
Injectables Noristerat
Katanga urbain
Katanga rural
Injectables Sayana Press
Katanga urbain
Katanga rural
8. Implants
Katanga urbain
Katanga rural
Implants Implanon
Katanga urbain
Katanga rural
Implants Jadelle
Katanga urbain
Katanga rural
9. DIU contraceptifs
Katanga urbain
Katanga rural
10. Vasectomie

Éts. du secteur
public‡

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%

%

%

%

%

%

%

%

0,1
0,1

0,0
0,0

0,1
0,1

0,0
0,0

0,0
0,4

5,0
0,0

2,3
0,1

1,7
0,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3,6
12,2

0,0
0,0

3,6
12,2

10,8
70,0

14,2
11,3

0,0
0,0

16,7
2,9

15,5
4,9

2,6
8,5

0,0
0,0

2,6
8,5

10,8
34,9

14,1
11,3

0,0
0,0

15,2
2,9

14,4
4,9

0,9
3,7

0,0
0,0

0,9
3,7

0,0
35,1

0,1
0,0

0,0
0,0

1,6
0,0

1,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

60,2
11,6

0,0
0,0

60,2
11,6

15,0
0,0

19,9
21,0

0,0
0,0

8,4
0,0

11,6
4,9

0,9
1,9

0,0
0,0

0,9
1,9

6,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

59,3
9,7

0,0
0,0

59,3
9,7

9,1
0,0

19,9
21,0

0,0
0,0

8,4
0,0

11,6
4,9

4,5
0,0

0,0
0,0

4,5
0,0

7,2
0,0

16,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4,8
0,0
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Tableau D9 : Part de marché des méthodes contraceptives par type de lieu de prestation de service : Proportion relative du total des CYP/ACP
vendus / distribués par type de lieu de prestation de service, par méthode - Katanga urbain / rural, 2015
CAP vendus ou distribués dans le
mois précédent par type de
méthode contraceptive comme
pourcentage du nombre total de
CYP/ACP vendus / distribués par
type de lieu de prestation de
service*,† :
Katanga urbain
Katanga rural
11. Ligature des trompes
Katanga urbain
Katanga rural

Éts. du secteur
public‡

Relais
communautaire

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

Éts. du secteur
privé à but
lucratif

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%

%

%

%

%

%

%

%

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
9,7

0,0
0,0

0,0
9,7

0,0
0,0

0,0
21,7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
5,1

*

Un total de 17 996 CYP/ACP (pondéré) a été rapporté comme ayant été distribué dans le mois précédent, 9 469 dans la partie urbaine du Katanga et 8 523 dans la partie
rurale de Kinshasa. Cette donnée se base sur le nombre de produits rapportés vendus pour les catégories 1 - 9 (pas le nombre de services effectués pour les catégories 6 - 9)
et le nombre de stérilisations rapportées effectuées pour les catégories 10 - 11.
† Dans la partie urbaine du Katanga, 468 produits de PF ont été contrôlés, sans tenir compte des préservatifs et des colliers du cycle (299 comprimés contraceptifs, 131
produits d’injection, 38 produits d’insertion). 212, 26 et 17 lieux de prestation de service ont été audités pour, respectivement, les préservatifs masculins, les préservatifs
féminins et les colliers du cycle, et, respectivement, 7 et 2 lieux de prestation de service pour les services de stérilisation féminine et masculine. Un produit d’insertion et
aucun comprimé ou injectable a été exclu de l’analyse du fait de noms génériques incohérents ou manquants ; 74 préservatifs masculins, 12 préservatifs féminins et 5 colliers
du cycle ont été exclus de l’analyse du fait d’informations de volume manquantes tandis que 2 stérilisations féminines et aucune stérilisation masculine on été exclues du fait
d’informations de volume du même type manquantes.
Dans la partie rurale du Katanga, 145 produits de PF ont été contrôlés, sans tenir compte des préservatifs et des colliers du cycle (78 comprimés contraceptifs, 48 produits
d’injection, 19 produits d’insertion). 67, 13 et 17 lieux de prestation de service ont été audités pour, respectivement, les préservatifs masculins, les préservatifs féminins et les
colliers du cycle, et, respectivement, 7 et 2 lieux de prestation de service pour les services de stérilisation féminine et masculine. Aucun comprimé, injectable ou produit
d’insertion n’a été exclu de l’analyse du fait de noms génériques incohérents ou manquants ; 15 préservatifs masculins, 2 préservatifs féminins et 3 colliers du cycle ont été
exclus de l’analyse du fait d’informations de volume manquantes tandis qu’aucune stérilisation n’a été exclue du fait d’informations de volume du même type manquantes.
Un total de 16 produits dans la partie urbaine du Katanga et 5 produits dans la partie rurale du Katanga ont été exclus du fait de volumes et de prix particuliers.
‡ Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de
santé où il n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 7 formations privées sans but lucratif et 39 formations privées à
but lucratif agissant comme formations publiques dans la partie urbaine du Katanga, et 6 formations privées sans but lucratif et 10 formations privées à but lucratif agissant
comme formations publiques dans la partie rurale du Katanga.
§ Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire contraignante
(Stringent Regulatory Authority - SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe 8 pour consulter la liste de toutes les marques dont la qualité est assurée trouvées dans l’enquête.
La somme des catégories 1 à 11 est égale à 100 % dans chaque colonne.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau D10 : Etat de préparation pour prestation des services contraceptifs sélectionnés, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés,
par type de lieu de prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015
Éts. du secteur
public*
%
(95 % IC)
Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés,
fournissant† :
Procédure d’injection
Katanga urbain
Katanga rural

Urb. : N = 94
Rur. : N = 171

Relais
communautair
es
%
(95 % IC)
Urb. : N = 0
Rur. : N = 35

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 94
Rur. : N = 206

Urb. : N = 16
Rur. : N = 7

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 81
Rur. : N = 71

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 8
Rur. : N = 0

Urb. : N = 346
Rur. : N = 218

Urb. : N = 435
Rur. : N = 289

Urb. : N = 545
Rur. : N = 502

61,8
(50,1 ; 72,3)
58,0
(45,7 ; 69,4)

0,0
-

61,8
(50,1 ; 72,3)
45,4
(30,5 ; 61,2)

59,6
(39,0 ; 77,3)
61,5
(23,1 ; 89,4)

39,8
(32,0 ; 48,0)
20,0
(11,1 ; 33,3)

0,0
-

9,0
(5,7 ; 13,9)
1,9
(0,7 ; 5,3)

13,9
(9,5 ; 19,9)
6,2
(3,7 ; 10,2)

21,8
(15,7 ; 29,4)
22,7
(17,2 ; 29,4)

59,6
(40,9 ; 76,0)
18,6
(12,4 ; 26,8)

0,0
-

59,6
(40,9 ; 76,0)
14,5
(8,8 ; 23,1)

26,5
(11,5 ; 50,2)
28,4
(4,3 ; 77,6)

14,7
(9,0 ; 23,2)
9,9
(4,4 ; 20,8)

0,0
-

1,1
(0,3 ; 4,1)
0,0
-

3,4
(2,1 ; 5,5)
2,3
(1,1 ; 5,1)

11,8
(7,1 ; 18,9)
7,6
(5,1 ; 11,1)

39,7
(18,1 ; 66,3)
4,6
(1,9 ; 11,0)

0,0
-

39,7
(18,1 ; 66,3)
3,6
(1,4 ; 9,1)

18,7
(6,6 ; 43,0)
0,0
-

9,0
(4,6 ; 16,9)
1,1
(0,2 ; 7,0)

0,0
-

0,0
0,0
-

1,6
(0,9 ; 2,9)
0,2
(0,0 ; 1,6)

7,2
(3,3 ; 15,2)
1,6
(0,7 ; 3,7)

1,9
(0,2 ; 14,3)
1,2
(0,3 ; 4,8)

0,0
-

1,9
(0,2 ; 14,3)
1,0
(0,2 ; 3,9)

6,3
(0,9 ; 33,8)
7,1
(1,0 ; 36,5)

2,2
(0,3 ; 15,5)
0,0
-

0,0
-

0,0
0,0
-

0,4
(0,1 ; 2,1)
0,0
-

0,8
(0,3 ; 1,9)
0,5
(0,2 ; 1,6)

Procédure d’insertion
d’implant
Katanga urbain
Katanga rural
Procédure d’insertion
de DIU
Katanga urbain
Katanga rural
Procédure de
vasectomie
Katanga urbain
Katanga rural
Procédure de ligature
des trompes
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Tableau D10 : Etat de préparation pour prestation des services contraceptifs sélectionnés, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés,
par type de lieu de prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015
Éts. du secteur
public*
%
(95 % IC)
Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés,
fournissant† :

Urb. : N = 94
Rur. : N = 171
24,8
(16,2 ; 35,9)
4,9
(2,5 ; 9,3)

Katanga urbain
Katanga rural

Relais
communautair
es
%
(95 % IC)
Urb. : N = 0
Rur. : N = 35
0,0
-

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 94
Rur. : N = 206

Urb. : N = 16
Rur. : N = 7

24,8
(16,2 ; 35,9)
3,8
(1,8 ; 7,8)

11,1
(3,3 ; 31,3)
7,1
(1,0 ; 36,5)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 81
Rur. : N = 71
3,8
(0,9 ; 14,7)
1,8
(0,4 ; 6,7)

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 8
Rur. : N = 0
0,0
-

Urb. : N = 346
Rur. : N = 218
0,0
0,0
-

Urb. : N = 435
Rur. : N = 289
0,7
(0,2 ; 2,2)
0,4
(0,1 ; 1,5)

Urb. : N = 545
Rur. : N = 502
4,3
(2,7 ; 6,7)
1,9
(1,0 ; 3,6)

*
†

Inclut : injection de contraceptif, insertion d’implant, insertion de DIU contraceptifs, stérilisation masculine / féminine.
Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où il n’y a
pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 7 formations privées sans but lucratif et 39 formations privées à but lucratif agissant comme
formations publiques dans la partie urbaine du Katanga, et 6 formations privées sans but lucratif et 10 formations privées à but lucratif agissant comme formations publiques dans la partie
rurale du Katanga.
‡ Le dénominateur comprend 1 lieu de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’a pas été interviewé
ou a effectué un entretien partiel) (1 dans la partie urbaine du Katanga et 0 dans la partie rurale du Katanga).
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau D11 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015

Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, avec disponibilité
de‡ :
Procédure d’injection
Produit
Katanga
urbain

Qualifications
L’équipement
Etat de
préparation
Produit

Katanga
rural

Qualifications
L’équipement

Etat de
préparation
Procédure d’insertion d’implant
Produit
Katanga
urbain

Qualifications
L’équipement
Etat de
préparation

Katanga
rural

Produit
Qualifications

Éts. du secteur
public†

Relais
communautaires

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 94
Rur. : N = 206

Urb. : N = 16
Rur. : N = 7

Urb. : N = 94
Rur. : N = 171

Urb. : N = 0
Rur. : N = 35

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 81
Rur. : N = 71

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 346
Rur. : N = 218

Urb. : N = 435
Rur. : N = 289

Urb. : N = 8
Rur. : N = 0

49,8
(32,6 ; 67,1)
60,8
(48,7 ; 71,7)
55,8
(41,7 ; 69,0)
44,3
(27,0 ; 63,0)
32,9
(22,1 ; 45,8)
55,8
(43,8 ; 67,0)
39,2
(27,7 ; 52,1)
25,1
(16,2 ; 36,7)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

49,8
(32,6 ; 67,1)
60,8
(48,7 ; 71,7)
55,8
(41,7 ; 69,0)
44,3
(27,0 ; 63,0)
25,8
(15,4 ; 39,8)
43,7
(29,4 ; 59,1)
30,7
(19,0 ; 45,6)
19,6
(11,4 ; 31,7)

33,9
(14,1 ; 61,7)
59,6
(39,0 ; 77,3)
35,7
(15,1 ; 63,4)
31,0
(11,7 ; 60,2)
47,3
(13,6 ; 83,7)
42,7
(11,1 ; 81,6)
35,5
(8,2 ; 77,4)
28,4
(4,3 ; 77,6)

24,0
(16,5 ; 33,5)
36,2
(28,9 ; 44,1)
32,2
(24,9 ; 40,4)
19,3
(12,0 ; 29,6)
9,0
(3,5 ; 21,1)
15,8
(8,2 ; 28,3)
8,6
(3,0 ; 21,9)
1,5
(0,4 ; 6,0)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

24,2
(20,1 ; 28,8)
8,3
(5,3 ; 12,8)
10,3
(7,3 ; 14,2)
5,5
(2,7 ; 10,9)
4,1
(2,2 ; 7,7)
1,5
(0,4 ; 5,2)
1,7
(0,5 ; 5,5)
0,9
(0,1 ; 6,0)

22,9
(18,3 ; 28,3)
12,8
(8,9 ; 18,0)
13,6
(10,0 ; 18,2)
7,7
(4,3 ; 13,3)
5,3
(3,2 ; 8,6)
4,9
(2,9 ; 7,9)
3,3
(1,5 ; 7,3)
1,0
(0,3 ; 3,8)

48,0
(27,6 ; 69,1)
58,6
(40,0 ; 75,1)
53,9
(32,9 ; 73,6)
41,6
(20,6 ; 66,1)
7,4
(3,3 ; 15,9)
16,4
(10,7 ; 24,3)

0,0
0,0
-

48,0
(27,6 ; 69,1)
58,6
(40,0 ; 75,1)
53,9
(32,9 ; 73,6)
41,6
(20,6 ; 66,1)
5,8
(2,5 ; 13,2)
12,8
(7,6 ; 20,8)

9,5
(2,6 ; 29,0)
26,5
(11,5 ; 50,2)
23,5
(10,1 ; 45,7)
9,5
(2,6 ; 29,0)
28,4
(4,3 ; 77,6)
28,4
(4,3 ; 77,6)

6,1
(2,4 ; 14,5)
14,4
(8,8 ; 22,8)
10,0
(6,0 ; 16,2)
4,4
(1,4 ; 13,4)
3,5
(1,2 ; 9,7)
9,9
(4,4 ; 20,8)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

2,5
(0,9 ; 6,4)
1,1
(0,3 ; 4,1)
0,2
(0,0 ; 1,1)
0,2
(0,0 ; 1,1)
0,6
(0,1 ; 4,2)
0,0
-

3,0
(1,4 ; 6,0)
3,4
(2,1 ; 5,5)
1,9
(1,2 ; 3,0)
0,9
(0,4 ; 2,1)
1,3
(0,4 ; 4,1)
2,3
(1,1 ; 5,1)
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Tableau D11 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015

Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, avec disponibilité
de‡ :
L’équipement
Etat de
préparation
Procédure d’insertion de DIU
Produit
Katanga
urbain

Qualifications
L’équipement
Etat de
préparation
Produit

Katanga
rural

Qualifications
L’équipement

Etat de
préparation
Procédure de vasectomie
Qualifications
Katanga
urbain

L’équipement
Etat de
préparation

Katanga
rural

Qualifications

Éts. du secteur
public†

Relais
communautaires

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 94
Rur. : N = 206

Urb. : N = 16
Rur. : N = 7

Urb. : N = 94
Rur. : N = 171

Urb. : N = 0
Rur. : N = 35

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 81
Rur. : N = 71

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 346
Rur. : N = 218

Urb. : N = 435
Rur. : N = 289

Urb. : N = 8
Rur. : N = 0

7,9
(4,1 ; 14,5)
1,3
(0,4 ; 4,0)

0,0
0,0
-

6,2
(3,0 ; 12,1)
1,0
(0,3 ; 3,2)

28,4
(4,3 ; 77,6)
28,4
(4,3 ; 77,6)

6,0
(2,3 ; 15,1)
3,2
(1,0 ; 9,7)

-

0,0
0,0
-

1,4
(0,5 ; 3,8)
0,7
(0,3 ; 2,1)

32,4
(15,2 ; 56,1)
39,0
(17,7 ; 65,5)
15,1
(8,8 ; 24,6)
6,2
(2,5 ; 14,5)
5,0
(1,7 ; 13,8)
2,8
(1,2 ; 6,1)
1,0
(0,3 ; 3,2)
1,0
(0,3 ; 3,2)

0,0
0,0
0,0
0,0
-

32,4
(15,2 ; 56,1)
39,0
(17,7 ; 65,5)
15,1
(8,8 ; 24,6)
6,2
(2,5 ; 14,5)
3,9
(1,3 ; 11,3)
2,2
(0,9 ; 5,1)
0,8
(0,2 ; 2,6)
0,8
(0,2 ; 2,6)

11,1
(3,3 ; 31,3)
18,7
(6,6 ; 43,0)
14,0
(5,2 ; 32,8)
11,1
(3,3 ; 31,3)
0,0
0,0
0,0
0,0
-

3,0
(0,8 ; 10,4)
8,8
(4,5 ; 16,6)
5,3
(1,9 ; 13,6)
0,0
1,1
(0,2 ; 7,0)
1,1
(0,2 ; 7,0)
0,0
0,0
-

0,0
0,0
0,0
0,0
-

0,1
(0,0 ; 0,1)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

1,3
(0,5 ; 3,6)
1,6
(0,8 ; 2,9)
0,9
(0,5 ; 1,9)
0,0
0,2
(0,0 ; 1,6)
0,2
(0,0 ; 1,6)
0,0
0,0
-

1,9
(0,2 ; 14,2)
1,9
(0,2 ; 14,2)
1,9
(0,2 ; 14,2)
1,2
(0,3 ; 4,8)

0,0
-

1,9
(0,2 ; 14,2)
1,9
(0,2 ; 14,2)
1,9
(0,2 ; 14,2)
1,0
(0,2 ; 3,9)

6,3
(0,9 ; 33,8)
6,3
(0,9 ; 33,8)
6,3
(0,9 ; 33,8)
7,1
(1,0 ; 36,5)

2,2
(0,3 ; 15,2)
2,2
(0,3 ; 15,2)
2,2
(0,3 ; 15,2)
0,0
-

0,0
0,0
0,0
-

0,0
0,0
0,0
0,0
-

0,4
(0,1 ; 2,0)
0,4
(0,1 ; 2,0)
0,4
(0,1 ; 2,0)
0,0
-
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Tableau D11 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015

Proportion de lieux de
prestation de service
sélectionnés, avec disponibilité
de‡ :
L’équipement
Etat de
préparation
Procédure de ligature des
trompes
Qualifications
Katanga
urbain

L’équipement
Etat de
préparation
Qualifications

Katanga
rural

L’équipement
Etat de
préparation

Éts. du secteur
public†

Relais
communautaires

Total secteur
public

Total Éts. à but
non lucratif

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 94
Rur. : N = 206

Urb. : N = 16
Rur. : N = 7

Urb. : N = 94
Rur. : N = 171

Urb. : N = 0
Rur. : N = 35

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
%
(95 % IC)
Urb. : N = 81
Rur. : N = 71

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

%
(95 % IC)

Urb. : N = 346
Rur. : N = 218

Urb. : N = 435
Rur. : N = 289

Urb. : N = 8
Rur. : N = 0

0,5
(0,1 ; 3,4)
0,5
(0,1 ; 3,4)

0,0
0,0
-

0,4
(0,1 ; 2,7)
0,4
(0,1 ; 2,7)

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

23,2
(16,0 ; 32,5)
14,1
(7,5 ; 24,8)
14,0
(7,5 ; 24,8)
4,9
(2,5 ; 9,3)
0,0
0,0
-

0,0
0,0
0,0
-

23,2
(16,0 ; 32,5)
14,1
(7,5 ; 24,8)
14,0
(7,5 ; 24,8)
3,8
(1,8 ; 7,8)
0,0
0,0
-

11,1
(3,3 ; 31,3)
11,1
(3,3 ; 31,3)
11,1
(3,3 ; 31,3)
7,1
(1,0 ; 36,5)
0,0
0,0
-

3,7
(0,9 ; 14,4)
3,7
(0,9 ; 14,4)
3,7
(0,9 ; 14,4)
0,7
(0,1 ; 4,7)
0,7
(0,1 ; 4,7)
0,7
(0,1 ; 4,7)

0,0
0,0
0,0
-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

0,7
(0,2 ; 2,1)
0,7
(0,2 ; 2,1)
0,7
(0,2 ; 2,1)
0,2
(0,0 ; 1,1)
0,2
(0,0 ; 1,1)
0,2
(0,0 ; 1,1)

*

La disponibilité totale d’un service se définit comme suit : 1. Le produit (non applicable à la stérilisation masculine / féminine) ; 2 Un prestataire dont les qualifications répondent
aux directives pour effectuer un service (Normes De La Zone De Santé Relatives Aux Interventions Intégrées De Santé De La Mère, Du Nouveau-Né Et De L’enfant En République
Démocratique Du Congo). Volume 6 : Les Interventions De Planification Familiale. Secrétariat Général du Ministère De La Santé Publique Édition 2012.) ; et 3. Ensemble
d’équipement minimum (http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/long-acting-permanent-methods/percent-of-facilities-with-appropriate) afin de fournir le
service.
† Le dénominateur comprend les lieux de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont pas été
interviewés ou ont effectué un entretien partiel). La liste des produits de planification familiale pour lesquels les informations de l’enquête ne sont pas complètes est comme suit :
16 DIU contraceptifs (urbain, 13 ; rural, 3), 18 implants (urbain, 10 ; rural, 8), 30 injections (urbain, 9 ; rural, 21), 2 stérilisation masculine (urbain, 0 ; rural, 2) et 20 ligatures des
trompes féminines (urbain, 10 ; rural, 10).
‡ Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où il
n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 7 formations privées sans but lucratif et 39 formations privées à but lucratif
agissant comme formations publiques dans la partie urbaine du Katanga, et 6 formations privées sans but lucratif et 10 formations privées à but lucratif agissant comme formations
publiques dans la partie rurale du Katanga.
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015
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Tableau D12 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service rapportés comme offrant la procédure, par type de lieu de prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015
Proportion de lieux de
prestation de service offrant le
service, avec disponibilité de‡ :
Procédure d’injection
Produit
Katanga
urbain

Qualifications
L’équipement
Etat de
préparation
Produit

Katanga
rural

Qualifications
L’équipement

Etat de
préparation
Procédure d’insertion d’implant
Produit
Katanga
urbain

Qualifications
L’équipement
Etat de
préparation
Produit

Katanga
rural

Qualifications
L’équipement

Éts. du secteur public†

Total secteur public

Total Éts. à but non
lucratif

Éts. du secteur privé à
but lucratif

Pharmacies informelles

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

75,7 (63)
(50,2 ; 90,6)
98,4 (63)
(87,3 ; 99,8)
91,2 (63)
(77,6 ; 96,9)
71,6 (63)
(46,3 ; 88,1)
56,1 (98)
(42,2 ; 69,2)
96,1 (98)
(83,1 ; 99,2)
67,6 (98)
(54,2 ; 78,7)
43,2 (98)
(31,4 ; 55,8)

75,7 (63)
(50,2 ; 90,6)
98,4 (63)
(87,3 ; 99,8)
91,2 (63)
(77,6 ; 96,9)
71,6 (63)
(46,3 ; 88,1)
56,1 (98)
(42,2 ; 69,2)
96,1 (98)
(83,1 ; 99,2)
67,6 (98)
(54,2 ; 78,7)
43,2 (98)
(31,4 ; 55,8)

57,0 (9)
(23,2 ; 85,3)
100,0 (9)
59,9 (9)
(21,9 ; 88,8)
52,0 (9)
(18,9 ; 83,4)
76,8 (4)
(22,7 ; 97,4)
69,4 (4)
(16,3 ; 96,3)
57,8 (4)
(14,0 ; 92,0)
46,2 (4)
(7,1 ; 90,6)

60,3 (32)
(37,8 ; 79,1)
93,0 (32)
(72,1 ; 98,6)
82,8 (32)
(63,2 ; 93,1)
49,6 (32)
(27,5 ; 71,9)
44,9 (16)
(19,1 ; 73,8)
78,8 (16)
(31,2 ; 96,8)
42,9 (16)
(14,8 ; 76,6)
7,5 (16)
(1,6 ; 29,5)

68,7 (31)
(44,1 ; 85,9)
93,4 (31)
(74,2 ; 98,6)
90,5 (31)
(69,3 ; 97,6)
62,1 (31)
(36,2 ; 82,6)
45,3 (4)
(7,7 ; 89,1)
77,5 (4)
(24,5 ; 97,3)
66,1 (4)
(19,5 ; 94,0)
45,3 (4)
(7,7 ; 89,1)

64,5 (63)
(45,4 ; 79,9)
93,2 (63)
(81,5 ; 97,7)
86,6 (63)
(69,4 ; 94,9)
55,9 (63)
(35,7 ; 74,3)
45,0 (20)
(20,1 ; 72,7)
78,5 (20)
(42,1 ; 94,8)
48,5 (20)
(20,4 ; 77,6)
16,5 (20)
(4,1 ; 47,8)

78,6 (56)
(55,9 ; 91,4)
98,3 (56)
(87,1 ; 99,8)
90,3 (56)
(69,4 ; 97,5)
69,7 (56)
(43,1 ; 87,5)
36,6 (29)
(17,7 ; 60,7)
88,4 (29)
(56,2 ; 97,8)
42,5 (29)
(22,1 ; 65,7)
6,9 (29)

78,6 (56)
(55,9 ; 91,4)
98,3 (56)
(87,1 ; 99,8)
90,3 (56)
(69,4 ; 97,5)
69,7 (56)
(43,1 ; 87,5)
36,6 (29)
(17,7 ; 60,7)
88,4 (29)
(56,2 ; 97,8)
42,5 (29)
(22,1 ; 65,7)
6,9 (29)

35,9 (6)
(10,5 ; 72,7)
100,0 (6)
88,8 (6)
(48,8 ; 98,5)
35,9 (6)
(10,5 ; 72,7)
100,0 (1)
100,0 (1)
100,0 (1)
100,0 (1)

42,1 (14)
(16,6 ; 72,8)
100,0 (14)
69,5 (14)
(41,9 ; 87,8)
30,7 (14)
(9,0 ; 66,5)
35,1 (7)
(11,4 ; 69,4)
100,0 (7)
60,5 (7)
(24,2 ; 88,1)
32,0 (7)

50,7 (3)
(11,5 ; 89,1)
100,0 (3)
14,9 (3)
(4,9 ; 37,6)
14,9 (3)
(4,9 ; 37,6)
-

44,3 (17)
(22,1 ; 69,1)
100,0 (17)
55,9 (17)
(33,0 ; 76,6)
26,8 (17)
(9,5 ; 56,1)
35,1 (7)
(11,4 ; 69,4)
100,0 (7)
60,5 (7)
(24,2 ; 88,1)
32,0 (7)
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Tableau D12 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service rapportés comme offrant la procédure, par type de lieu de prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015
Proportion de lieux de
prestation de service offrant le
service, avec disponibilité de‡ :
Etat de
préparation
Procédure d’insertion de DIU
Produit
Katanga
urbain

Qualifications
L’équipement
Etat de
préparation
Produit

Katanga
rural

Qualifications
L’équipement

Etat de
préparation
Procédure de vasectomie
Qualifications
Katanga
urbain

L’équipement
Etat de
préparation
Qualifications

Katanga
rural

L’équipement

Etat de
préparation
Procédure de ligature des
trompes

Éts. du secteur public†

Total secteur public

Total Éts. à but non
lucratif

Éts. du secteur privé à
but lucratif

Pharmacies informelles

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

(2,0 ; 21,3)

(2,0 ; 21,3)

-

(9,8 ; 66,9)

-

(9,8 ; 66,9)

75,0 (33)
(57,3 ; 87,0)
100,0 (33)
38,7 (33)
(17,3 ; 65,6)
15,9 (33)
(4,0 ; 46,3)
67,0 (9)
(25,9 ; 92,1)
60,2 (9)
(15,2 ; 92,7)
22,2 (9)
(5,3 ; 59,3)
22,2 (9)
(5,3 ; 59,3)

75,0 (33)
(57,3 ; 87,0)
100,0 (33)
38,7 (33)
(17,3 ; 65,6)
15,9 (33)
(4,0 ; 46,3)
67,0 (9)
(25,9 ; 92,1)
60,2 (9)
(15,2 ; 92,7)
22,2 (9)
(5,3 ; 59,3)
22,2 (9)
(5,3 ; 59,3)

59,0 (4)
(24,5 ; 86,4)
100,0 (4)
74,9 (4)
(34,7 ; 94,4)
59,0 (4)
(24,5 ; 86,4)
-

33,5 (8)
(7,4 ; 76,0)
100,0 (8)
59,9 (8)
(23,1 ; 88,1)
0,0 (8)
100,0 (1)
100,0 (1)
0,0 (1)
0,0 (1)
-

-

33,5 (8)
(7,4 ; 76,0)
100,0 (8)
59,9 (8)
(23,1 ; 88,1)
0,0 (8)
100,0 (1)
100,0 (1)
0,0 (1)
0,0 (1)
-

100,0 (1)
100,0 (1)
100,0 (1)
100,0 (2)
40,4 (2)
(4,0 ; 91,6)
40,4 (2)
(4,0 ; 91,6)

100,0 (1)
100,0 (1)
100,0 (1)
100,0 (2)
40,4 (2)
(4,0 ; 91,6)
40,4 (2)
(4,0 ; 91,6)

100,0 (1)
100,0 (1)
100,0 (1)
100,0 (1)
0,0 (1)
0,0 (1)
-

100,0 (1)
100,0 (1)
100,0 (1)
-

-

100,0 (1)
100,0 (1)
100,0 (1)
-
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Tableau D12 : Etat de préparation pour prestation des services* pour fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, parmi les
lieux de prestation de service rapportés comme offrant la procédure, par type de lieu de prestation de service - Katanga urbain / rural, 2015
Proportion de lieux de
prestation de service offrant le
service, avec disponibilité de‡ :
Qualifications
Katanga
urbain

L’équipement
Etat de
préparation
Qualifications

Katanga
rural

L’équipement
Etat de
préparation

Éts. du secteur public†

Total secteur public

Total Éts. à but non
lucratif

Éts. du secteur privé à
but lucratif

Pharmacies informelles

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

% (n)
(95 % IC)

93,8 (22)
(67,7 ; 99,1)
57,1 (22)
(34,2 ; 77,3)
56,7 (22)
(34,1 ; 76,8)
100,0 (8)
0,0 (8)
0,0 (8)
-

93,8 (22)
(67,7 ; 99,1)
57,1 (22)
(34,2 ; 77,3)
56,7 (22)
(34,1 ; 76,8)
100,0 (8)
0,0 (8)
0,0 (8)
-

100,0 (2)
100,0 (2)
100,0 (2)
100,0 (1)
0,0 (1)
0,0 (1)
-

100,0 (2)
100,0 (2)
100,0 (2)
40,4 (2)
(4,0 ; 91,6)
40,4 (2)
(4,0 ; 91,6)
0,0 (2)
-

-

Total secteur privé
% (n)
(95 % IC)
100,0 (2)
100,0 (2)
100,0 (2)
40,4 (2)
(4,0 ; 91,6)
40,4 (2)
(4,0 ; 91,6)
0,0 (2)
-

*

La disponibilité totale d’un service se définit comme suit : 1. Le produit (non applicable à la stérilisation masculine / féminine) ; 2 Un prestataire dont les qualifications répondent
aux directives pour effectuer un service (Normes De La Zone De Santé Relatives Aux Interventions Intégrées De Santé De La Mère, Du Nouveau-Né Et De L’enfant En République
Démocratique Du Congo). Volume 6 : Les Interventions De Planification Familiale. Secrétariat Général du Ministère De la Santé Publique Édition 2012.) ; et 3. Ensemble
d’équipement minimum (http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/long-acting-permanent-methods/percent-of-facilities-with-appropriate) afin de fournir le
service.
† Aux fins de cette étude, les établissements publics incluent les formations privées à but ou sans but lucratif qui assument le rôle d’une formation d’état dans les zones de santé où il
n’y a pas des formations publiques. La catégorie des Établissements publics de ce tableau inclut 7 formations privées sans but lucratif et 39 formations privées à but lucratif
agissant comme formations publiques dans la partie urbaine du Katanga, et 6 formations privées sans but lucratif et 10 formations privées à but lucratif agissant comme formations
publiques dans la partie rurale du Katanga.
‡ Le dénominateur comprend les lieux de prestation de service ayant répondu aux critères de sélection pour un entretien complet mais n’ayant pas terminé l’entretien (n’ont pas été
interviewés ou ont effectué un entretien partiel). La liste des produits de planification familiale pour lesquels les informations de l’enquête ne sont pas complètes est comme suit :
16 DIU contraceptifs (urbain, 13 ; rural, 3), 18 implants (urbain, 10 ; rural, 8), 30 injections (urbain, 9 ; rural, 21), 2 stérilisation masculine (urbain, 0 ; rural, 2) et 20 ligatures des
trompes féminines (urbain, 10 ; rural, 10).
Source : Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service, RDC, 2015

www.FPwatch.info

Page 156

Figure D1. Composition du marché des méthodes de contraception modernes - Katanga urbain / rural, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service stockant au moins 1 contraceptif moderne ou fournissant au moins 1 service de contraception, par
type de lieu de prestation de service
Urbain

Rural

Si l’on compare les compositions du marché de la partie urbaine et de la partie rurale du Katanga, une proportion largement supérieure de lieux de prestation de service ayant
au moins une méthode contraceptive moderne au-dessus du niveau des préservatifs masculins dans la partie urbaine seulement est constituée de lieux de prestation de
service du secteur privé (87 pourcent comparé à 56 pourcent). Dans la partie urbaine du Katanga, des proportions plus élevées de la composition du marché correspondent aux
pharmacies informelles (75 pourcent contre 42 pourcent) avec des proportions de formations privées similaires dans les deux zones. Dans la partie rurale du Katanga, les lieux
de prestation de service sans but lucratif représentent 6 pourcent de la composition du marché comparé à seulement 3 pourcent dans la partie urbaine. Enfin, dans la partie
rurale du Katanga, les relais communautaires ne stockaient rien au-dessus du niveau des préservatifs tandis qu’ils constituaient environ 2 pourcent de la composition du
marché dans la partie urbaine.
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Figure D2. Pourcentage des lieux de prestation de service stockant des produits contraceptifs modernes ayant des
contraceptifs à courte durée d’action non hormonaux sélectionnés disponibles – Katanga urbain / rural, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service
Urbain

Rural

Si l’on comparait la disponibilité des méthodes à courte durée d’action des parties urbaine et rurale du Katanga, on constatait une disponibilité plus importante de toutes les
méthodes à courte durée d’action non hormonales tant dans les secteurs public et privé des zones urbaines comparé aux zones rurales. C’était particulièrement le cas pour les
préservatifs féminins dans le secteur public et les préservatifs masculins dans le secteur privé.
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Figure D3. Pourcentage des lieux de prestation de service stockant des produits contraceptifs modernes ayant des
contraceptifs à courte durée d’action hormonaux sélectionnés disponibles – Katanga urbain / rural, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service
Urbain

Rural

Si l’on comparait la disponibilité des méthodes à courte durée d’action hormonales des parties urbaine et rurale du Katanga, on constatait une disponibilité plus importante
de toutes les méthodes tant dans les secteurs public et privé de la partie urbaine comparé à la partie rurale. Presque deux fois plus de lieux de prestation de service urbains
avaient de la disponibilité sur l’ensemble des méthodes comparé à leurs homologues ruraux.
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Figure D4. Pourcentage des lieux de prestation de service stockant des produits contraceptifs modernes ayant des
contraceptifs à longue durée d’action sélectionnés disponibles – Katanga urbain / rural, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service
Urbain

Rural

Les lieux de prestation de service du secteur public urbains présentaient une disponibilité considérablement plus élevée de produits MLD que ceux des zones rurales, où ces
produits étaient rarement disponibles. Dans le secteur privé, ni les lieux de prestation de service urbains, ni ceux ruraux ne stockaient généralement de MLD.

www.FPwatch.info

Page 160

Figure D5. Pourcentage de lieux de prestation de service ayant des ensembles de méthodes sélectionnées disponibles –
Katanga rural / urbain, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de service
Urbain

Rural

Si l’on compare la disponibilité d’au moins une méthode et de divers ensembles de méthodes, il y avait de grandes chances que les lieux de prestation de service publics de la
partie urbaine du Katanga stockent au moins une méthode, trois méthodes ou plus ou cinq méthodes ou plus. On constatait la même chose dans le secteur privé, avec des
proportions plus importantes de lieux de prestation de service ayant au moins une méthode ou trois méthodes ou plus disponibles dans la partie urbaine du Katanga comparé
à la partie rurale.
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Figure D6. Pourcentage de lieux de prestation de service en ruptures de stock de méthodes contraceptives sélectionnées
– Katanga urbain / rural, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service ayant rapportés stocker la méthode à tout moment dans les trois mois précédents, par type de lieu de
prestation de service
Urbain

Rural

Si l’on compare les ruptures de stock de méthodes contraceptives dans les lieux de prestation de service ayant rapporté les avoir en stock dans les trois mois précédents entre
les parties urbaine et rurale du Katanga, beaucoup plus de ruptures de stock ont été rapportées pour l’ensemble des méthodes par les lieux de prestation de service publics
des zones rurales comparé aux zones urbaines. Dans le secteur privé, les contraceptifs d’urgence et les injectables étaient plus souvent rapportés comme étant en rupture de
stock dans la partie rurale du Katanga tandis que peu de lieux de prestation de service de la partie rurale du Katanga avaient rapporté stocker des produits MLD.
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Figure D7. Prix des méthodes contraceptives dans le secteur privé - Katanga urbain / rural
Prix médian en dollars des États-Unis et en dollars / CYP/ACP avec écart interquartile, par méthode contraceptive
Urbain
Rural

Si l’on compare le prix des méthodes des parties urbaine et rurale du Katanga, il y avait peu de différence même si les prix étaient légèrement plus élevés dans les zones urbaines
pour certaines méthodes, particulièrement en ce qui concerne les contraceptifs d’urgence.
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Figure D8. Pourcentage de parts de marché pour les méthodes contraceptives – Katanga urbain / rural, 2015
Comme un % du total des CYP/ACP vendus / distribués, par type de lieu de prestation de service et par secteur
Rural
Urbain

Si l’on compare les parts de marché des parties urbaine et rurale du Katanga, le secteur public représentait presque les deux-tiers du total des CYP/ACP rapportés vendus /
distribués dans la partie rurale de Kinshasa comparé à environ la moitié dans la partie urbaine. Dans le secteur public de la partie rurale du Katanga, la plupart des CYP/ACP
provenaient des préservatifs masculins et des colliers du cycle tandis que la plupart de ceux de la partie urbaine provenaient des implants et des préservatifs masculins. La
part sans but lucratif du total des CYP/ACP était faible tant pour la partie urbaine que pour la partie rurale du Katanga. Dans la partie urbaine du Katanga, les lieux de
prestation de service privés représentaient légèrement plus de 40 pourcent des parts de marché comparé à environ 35 pourcent dans la partie rurale.
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Figure D9. Part de marché par lieu de prestation de service des méthodes contraceptives – Katanga urbain / rural, 2015
Comme un % du total des CYP/ACP vendus / distribués parmi les types de lieux de prestation de service et les secteurs, par type de lieu de
prestation de service et par secteur
Urbain

Rural

Si l’on compare les parts de marché par lieu de prestation de service des parties urbaine et rurale du Katanga, il y a peu de différences majeures entre les parts de marché par
méthode au sein des secteurs.
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Figure D10. Pourcentage des lieux de prestation de service avec des services contraceptifs sélectionnés disponibles –
Katanga urbain / rural, 2015
Parmi tous les lieux de prestation de service sélectionnés, parmi les lieux de prestation de service sélectionnés, par type de lieu de prestation de
service
Urbain

Rural

Si l’on compare les zones urbaine et rurale du Katanga, il existait des différences importantes dans la disponibilité des services, particulièrement en ce qui concerne les services
pour les produits MLD. Tandis que 60 pourcent et 40 pourcent de formations publiques des zones urbaines offraient, respectivement, des services d’insertion d’implant et de
DIU contraceptifs, seulement environ 10 pourcent des formations publiques rurales offraient des services d’insertion d’implant et moins de 5 pourcent offraient des services
d’insertion de DIU contraceptifs. Il n’était pas commun d’offrir des services contraceptifs pour les formations privées de la partie rurale du Katanga.
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Figure D11. Etat de préparation pour prestation des services pour offrir des services contraceptifs nécessitant un
prestataire – Katanga urbain / rural, 2015
Parmi les lieux de prestation de service ayant rapporté offrir le service, par type de lieu de prestation de service
Urbain

Rural

Parmi les lieux de prestation de service offrant des services contraceptifs, la disponibilité des services était généralement plus importante dans la partie urbaine du Katanga
que dans la partie rurale, spécialement concernant les stérilisations masculine et féminine. Dans le secteur public, plus de 70 pourcent des lieux de prestation de service de la
partie urbaine du Katanga étaient prêts à réaliser des injections, pour 40 pourcent dans la partie rurale. Environ 70 pourcent des lieux de prestation de service du secteur public
urbain étaient prêts à réaliser des insertions d’implant comparé à moins de 10 pourcent des lieux de prestation de service du secteur public rural. La disponibilité des services
d’insertion de DIU contraceptifs était légèrement supérieure dans les lieux de prestation de service publics ruraux que dans ceux de la partie urbaine. Dans le secteur privé, la
disponibilité des services d’injection était supérieure dans la partie urbaine du Katanga que dans la partie rurale, mais on constatait l’inverse concernant la disponibilité des
services d’insertion d’implant.
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Annexes
Annexe 1 : Contexte de FPwatch
FPwatch est un projet de recherche impliquant plusieurs pays mis en œuvre par PSI (www.psi.org). Des outils et des
approches normalisés sont utilisés pour fournir des données comparables entre les pays et dans le temps. Les pays
impliqués dans le projet sont : l'Éthiopie, la RDC, l’Inde, le Nigeria et la Birmanie. Le projet a été lancé en 2014 grâce
au financement de la Fondation Bill et Melinda Gates (FBMG - Bill and Melinda Gates Foundation) pour quatre pays
du projet. Il est actuellement financé par la FBMG, et ce jusqu’à la fin 2016. Le financement concernant la Birmanie a
été sécurisé par le biais du Fonds en faveur du troisième objectif pour le millénaire pour le développement (3MPD)
en 2015.
Le rôle de FPwatch est de fournir rapidement des informations appropriées et de bonne qualité sur le marché des
contraceptifs modernes et des services associés. La fourniture de ces informations de marché a pour objectif
d’informer et de surveiller les décisions politiques, stratégiques et de financement national et mondial afin de
comprendre les marchés de PF. FPwatch surveille les marchés de planification familiale dans un contexte
d’augmentation des investissements en planification familiale dans le cadre de l’initiative FP 2020, un partenariat
ayant pour objectif de développer l’accès aux informations, aux services et aux marchandises de planification familiale
pour 120 millions de femmes et de jeunes filles supplémentaires dans 69 des pays les plus pauvres du monde d’ici à
2020.1
Le projet implémente un ensemble d’outils de recherche conçus pour :
1) Fournir une vue d’ensemble du marché de la distribution des méthodes de planification familiale modernes, y
compris : tous les prestataires possédant des préservatifs, des contraceptifs oraux, des contraceptifs d’urgence,
des injectables, des implants contraceptifs ou des DIU contraceptifs, ou fournissant des services contraceptifs
nécessitant un prestataire, y compris : des injections, des insertions d’implant, des insertions de DIU contraceptifs
ou des stérilisations masculine ou féminine ; la part de marché relative des contraceptifs modernes pour chaque
type de prestataire ; les ruptures de stock ; et les augmentations de prix.
2) Surveiller la disponibilité des composants du marché pour la distribution de méthodes de planification familiale
modernes, y compris : la disponibilité des contraceptifs modernes et des services ; et les qualifications, formations
et équipements indispensables à la fourniture de ces services.
3) Surveiller la performance des composants du marché pour la distribution de méthodes de planification familiale
modernes, y compris : la part de marché relative pour chaque méthode et pour les méthodes à courte durée
d’action par rapport aux méthodes à longue durée d’action ; les prix pour les consommateurs ; les indicateurs
d’assurance qualité concernant les contraceptifs.
Les outils de recherche de FPwatch pour la surveillance du marché de la PF comprennent :
1.

Enquêtes sur les lieux de prestation de service

Les enquêtes sur les lieux de prestation de service impliquent la collecte de données quantitatives depuis tous les
lieux de prestation de service et prestataires ayant la capacité de vendre ou de distribuer des contraceptifs modernes
et / ou de fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire. Ceux-ci comprennent les formations sanitaires,
les relais communautaires, les pharmacies formelles, les pharmacies informelles, les lieux de prestation de service
détaillants, les étalages de marché et les vendeurs itinérants. Les informations sur les préservatifs masculins et
féminins sont collectées depuis tous les lieux de prestation de service énumérés, y compris la marque, le prix des
préservatifs les plus populaires et le volume de tous les préservatifs vendus. Un processus de contrôle identifie les
lieux de prestation de service fournissant des contraceptifs modernes au-dessus du niveau des contraceptifs oraux et
1

FP2020. 2016. Site Web de FP2020 Accédé via : http://www.familyplanning2020.org/ le 1er juin 2016.
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/ ou fournissant des services de planification familiale nécessitant un prestataire. Parmi ces lieux de prestation de
service éligibles, les prestataires de service sont interviewés et tous les contraceptifs modernes sont audités. L’audit
collecte des informations concernant chaque contraceptif moderne en stock (par ex. nom de marque, principes actifs
et dosage du médicament, fabriquant, etc.) et les rapports des détaillants sur les prix à la consommation et les volumes
de vente / distribution pour chaque produit. Un entretien de prestataire est effectué avec les lieux de prestation de
service où les services tels que les injections contraceptives, les insertions d’implants et de DIU contraceptifs et les
stérilisations masculine et féminine sont disponibles. L’entretien de prestataire sur les services collecte des
informations sur les prix et les volumes des services, les qualifications des prestataires disponibles dans le lieu de
prestation de service et la disponibilité d’un ensemble d’équipement minimum nécessaire pour fournir le service. Un
échantillon représentatif des lieux de prestation de service est identifié dans les domaines cibles de l’étude de manière
à ce que les résultats de l’enquête sur les lieux de prestation de service fournissent des estimations sur la disponibilité,
le prix et la part de marché relative sur l’ensemble du marché ainsi qu’au sein des segments de marché clés.

2.

Entretiens avec les informateurs clés

L’enquête sur les lieux de prestation de service a été complétée par des entretiens approfondis réalisés avec des
informateurs clés aux niveaux national et de l’état. Ces entretiens ont posé un cadre facilitant l’interprétation des
données sur les tendances, les politiques et la stratégie liées à la planification familiale au niveau national.
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Annexe 2 : Contexte de la RDC
La République Démocratique du Congo (RDC) est le deuxième pays le plus grand, et le troisième pays le plus
peuplé d’Afrique avec une population estimée à 80 millions de personnes en 2015 et un taux de croissance
démographique annuel de 2.7 % 2 . La majorité de la population vit en milieu rural. Selon l’Indice de
développement humain de 2014,3 la RDC se classe 186ème sur 187 pays. 64 % de sa population vit sous le
seuil de pauvreté national officiel4, et le PNUD estime que le revenu réel par habitant a baissé de 58 % entre
1980 et 2012.5 Le pays a certains des indicateurs de santé les pires au monde, avec 58 enfants sur 1000
mourant avant leur premier anniversaire, un taux de mortalité avant 5 ans égal à 10,5 %, et une espérance
de vie à la naissance de 58,7 ans.3,6Selon l’enquête sur la démographique et de santé la plus récente, 95 %
de la population n’a pas d’assurance santé7.
Depuis son indépendance en 1960, la RDC a connu une grande instabilité politique, ainsi qu’une succession de conflits;
elle reste un pays sortant d’un conflit fragile avec une forte nécessité de reconstruction. La RDC est un état décentralisé
et elle est divisée en 10 provinces et une ville-province, Kinshasa. Kinshasa est la capitale et la plus grande ville en RDC.
Située sur le fleuve Congo, Kinshasa est composée d’environ 10 millions de personnes.8 La province du Katanga se
situe dans la partie sud-est du pays et forme la frontière entre la RDC et l’Angola et la Zambie. Elle forme
également la frontière avec la Tanzanie par le lac Tanganyika. La province a une population estimée à 7 millions de
personnes.9 L’est du Katanga est une région minière riche et sa capitale, Lubumbashi, est la deuxième ville la

plus grande du pays.
Figure X1. Carte de la RDC

Système de soins de santé
2The

World Health Organization (WHO). 2015. Democratic Republic of the Congo: WHO Statistical Profile accédé le 8 juin 2015 de:
http://www.who.int/gho/countries/cod.pdf?ua=1.
3

http://hdr.undp.org/en/statistics/ accédé le 24 août 2014.
http://data.worldbank.org/country/congo-dem-rep accédé le 19 août 2016.
5 http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/COD.pdf
6 https://dhsprogram.com/pubs/pdf/SR218/SR218.e.pdf accédé le 19 août 2016.
7 http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR300/FR300.pdf accédé le 19 août 2016.
8 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republic-democratique-du-congo/presentation-de-la-republic-1274/.
9 http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR300/FR300.pdf accédé le 19 août 2016.
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Le secteur de la santé public
Lors de son indépendance en 1960, la RDC a hérité d’un système de santé conçu en priorité pour gérer de grandes
épidémies, basé principalement sur les hôpitaux et les dispensaires, et soutenu par des équipes mobiles.10 Les zones

de santé ont été créées au milieu des années 1980 et ont servi de base opérationnelle pour l’organisation et
la planification des soins de santé dans le pays. Le système de santé public se compose de trois couches
administratives : le niveau central, le niveau provincial et le niveau opérationnel (zone de santé).
Les crises politiques et le déclin économique graduel ont entraîné la détérioration du système de santé public,
caractérisé par un manque d’équipements dans les établissements médicaux, par les échecs de la chaîne
d’approvisionnement, par la détérioration des infrastructures et par un niveau de coordination faible.9 Ainsi, l’état
déplorable de la chaîne d’approvisionnement nationale signifie qu’une structure parallèle a été développée par des
acteurs autres que l'État impliqués dans la fourniture d’antipaludiques. L’accès aux soins de santé en RDC est très
limité : la Banque mondiale a estimé l’utilisation des services de santé au niveau national à 0,2 consultation par
personne et par an en 2005 (correspondant à une visite par personne tous les cinq ans), comparé à 0,6 consultation
dans les années 1980. Jusqu’à deux-tiers des personnes malades ne recherchent pas de soins via le système de santé
formel, préférant ne pas se soigner ou se soigner soi-même. 11 Les services de santé sont financés par le

gouvernement et par des donateurs bilatéraux et multilatéraux, mais jusqu’à 70 % des coûts d’activité sont
couverts par les utilisateurs. Les barrières financières sont une des raisons principales de la faible utilisation des
soins de santé.
Le système de santé public en RDC est soutenu par des réseaux confessionnels qui, en plus de fournir des services de
soins de santé, jouent un rôle clé dans la gestion ou la cogestion des zones de santé. Même si d’un point de vue
technique ces formations sont considérées comme étant privées sans but lucratif, elles représentent souvent le
gouvernement. Elles sont ainsi considérées publiques aux fins de cette étude. On estime que l'Église catholique est
présente dans la moitié des zones de santé, soutenant totalement 27 % et partiellement 63 % des établissements. 40
% des zones de santé du pays sont cogérées par les réseaux confessionnels en parallèle du Ministère de la santé.12 La
Conduite de la Fécondité, une organisation catholique, a travaillé avec d’autres organisations pour fournir un éventail
de services et de références liés à la PF depuis 2013, et Maman Ansar, avec d’autres institutions musulmanes, a
commencé à fournir un éventail complet de services pour les femmes musulmanes. A Kinshasa les leaders
progressistes de ces institutions ont fait pression pour que la planification familiale devienne une priorité et pour
combattre les tabous qui souvent entravent son accès.18
Le secteur de la santé privée
Le secteur de la santé privée de la RDC est estimé fournir 60 % des services de soins de santé utilisés par la population,
et s’étend à toutes les zones du pays. Il se divise en deux catégories : le secteur privé sans but lucratif, qui inclut les
organisations confessionnelles et les organisations non gouvernementales (ONG), et le secteur privé à but lucratif, qui
inclut les formations sanitaires privées, les pharmacies et les pharmacies informelles. Cependant, comme il est précisé
ci-dessus, les réseaux confessionnels sont grandement intégrés dans le système de santé public, ce qui signifie que la
distinction entre le secteur public et le secteur sans but lucratif n’est pas très claire. Un grand nombre de structures
de santé privées / informelles sont créées en parallèle du système de santé, entraînant l’émergence d’un secteur privé
à but lucratif non coordonné, non régulé et de faible qualité.13
Le secteur pharmaceutique de la RDC est grandement non régulé : plus de 3000 types de médicaments sont
disponibles sur le marché, et pourtant seulement 400 d’entre-eux ont reçu une autorisation marketing par la Direction
des médicaments, de la pharmacie et des plantes médicinales (Drugs, Pharmacy and Medicinal Plants Directorate 10
11

http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR300/FR300.pdf accédé le 19 août 2016.
http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPEDUCATION/Resources/444659-1212165766431/H_CSR_DRC.pdf accédé le 19 août

2016.
12

iati.dfid.gov.uk/iati_documents/3833337.DOC accédé le 19 août 2016.
Scale-up strategy for Essential Medicines for Child Survival 2012-2015, Ministère de la Santé, République Démocratique du Congo, Décembre
2011.
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DPM).14 Une portion considérable du secteur des détaillants pharmaceutiques de la RDC fonctionne sans licence depuis le grossiste jusqu’au pharmacien - même si, à travers le plan stratégique national, le gouvernement s’est
engagé à améliorer l’ensemble de sa politique liée à la disponibilité des contraceptifs et à créer un budget pour l’achat
de produits contraceptifs permettant la disponibilité des produits réglementés dans le secteur public.18
Planification familiale en RDC
En 2015 la RDC avait un taux de fécondité de 5,9 enfants et une croissance démographique annuelle prévue de 2,7
pourcent avec 45 % de la population âgée de moins de 15 ans.1 Le taux de croissance élevé, héritage de l’instabilité
politique, ainsi que des contextes culturel et géographique vastes, représentent des défis considérables à surmonter
afin de répondre aux besoins de santé et de planification familiale (PF) de la population. Moins de la moitié des zones
de santé de la RDC fournit des services de PF publics et 28 % des femmes mariées en âge de procréer en RDC ont un
Besoin non satisfait en planification familiale non satisfait en planification familiale.2 Selon l’enquête démographique
et de santé (Demographic and Health Survey - DHS) de 2013 (la plus récente), 8,1 % des femmes de RDC utilisent
actuellement une méthode de contraception moderne, avec une faible évolution et une grande variation selon le lieu
géographique et le groupe sociodémographique, les femmes plus éduquées et issues des zones urbaines étant les plus
utilisatrices3. Les méthodes de PF traditionnelles sont beaucoup utilisées et plus de la moitié des femmes qui utilisent
une méthode moderne font confiance aux préservatifs et aux autres méthodes à courte durée d’action. Les méthodes

contraceptives réversibles à longue durée d’action (MLD) et les méthodes permanentes (MLD / MP) sont
peu utilisées. 3
Malgré de faibles taux d’utilisation des préservatifs, la connaissance générale sur les méthodes de planification
familiale à court terme est assez importante - en 2014, 88 % des femmes et 95 % des hommes connaissaient au moins
une méthode moderne.6 Sur l’ensemble des méthodes, les préservatifs représentent la méthode la plus connue et la
plus utilisée.6 Il y a eu une augmentation très faible du recours à la contraception entre l’enquête démographique et
de santé de 2007 et celle de 2014.6 En 2013, environ la moitié des femmes de la RDC recevant des produits et des
services de PF ont été fournies depuis des sources du secteur privé, un tiers depuis des sources du secteur public et
environ 6 % depuis des sources sans but lucratif.3 La plupart des préservatifs ont été obtenus depuis le secteur privé
(70 %) alors que la plupart des injectables (64 %) ont été obtenus depuis le secteur public.6
FP2020 et politique de planification familiale en RDC
Le gouvernement congolais a pris une position de leader pour diriger les efforts nationaux afin d’améliorer la PF et la
santé reproductive (SR). En 2012, la RDC s’est engagée pour les objectifs de l’Initiative Family Planning FP 2020 lors
du sommet de Londres.4 En 2014, le ministère de la santé (MS) a adopté le plan stratégique national pour la
planification familiale pour la période 2014 - 2020.5 Les deux objectifs principaux du plan sont d’augmenter la
prévalence des contraceptifs modernes, estimée à 6,5 % en 2013, à au moins 19,0 % d’ici à 2020 ; et d’augmenter
l’accès et l’utilisation de méthodes contraceptives modernes à au moins 2,1 millions de femmes supplémentaires
d’ici à 2020.5 Le plan s’organise autour de six sous-objectifs, y compris l’engagement du gouvernement ; l’accès aux
services ; la qualité du service ; la génération de demande ; la gestion des systèmes logistiques des contraceptifs ; et
l’évaluation de mesure des résultats.5
Le gouvernement de la RDC et ses partenaires ont mis en place plusieurs actions afin de répondre au grand nombre
de besoins non satisfaits dans le pays et d’améliorer le choix de contraceptif. Ces actions sont conçues pour :5






14

Obtenir un engagement concret et efficace du gouvernement pour soutenir la planification familiale ;
Améliorer l’accès des hommes et des femmes aux services de PF dans les secteurs publics et privés ;
Améliorer la qualité des services de planification familiale ;
Générer de la demande pour la planification familiale ;
Développer et renforcer un système logistique efficace pour gérer les contraceptifs ; et

Ibid.

18 DRC

EIC 2015
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Mettre en place un système d’évaluation fiable pour mesurer les résultats

Une augmentation de l’activité est également constatée dans les secteurs privés et sans but lucratif. ASF (membre
du réseau PSI), DKT, Pathfinder et Engender Health travaillent tous à améliorer la disponibilité des produits MLD, la
qualité et le coût des services. ABEF (la filiale locale d’IPPF) joue un rôle important et se concentre sur l’information,
la promotion et la coordination.15

Directives liées à la fourniture des services de planification familiale en RDC.
Selon les directives nationales pour la PF mises à jour en 2012, les formations publiques (hôpitaux et centres de
santé) peuvent stocker tous les produits contraceptifs. Les hôpitaux publics peuvent fournir tous les services liés à la
contraception. Les centres de santé peuvent fournir tous les services de contraception, à l’exception de la
stérilisation masculine et féminine. Les relais communautaires peuvent stocker des préservatifs, des contraceptifs
oraux et des colliers du cycle mais ils ne sont pas formés pour fournir des services d’injection ou d’insertion de
contraceptifs. Les hôpitaux privés peuvent stocker tous les produits contraceptifs et fournir tous les services
contraceptifs si du personnel formé est à disposition. Les cliniques privées peuvent stocker toutes les méthodes à
courte durée d’action et fournir des services d’injection de contraceptifs et d’insertion de MLD. Les pharmacies
formelles et informelles peuvent stocker tous les produits contraceptifs à courte et à longue durée d’action mais
elles ne sont pas autorisées à fournir quelques services contraceptifs que ce soient. Dans les zones de santé où on ne
trouve pas des formations publiques, une formation privée ou sans but lucratif est sélectionnée afin d’assumer le
rôle de formation d’état (structure intégrée). Puisque ces formations fonctionnent plus comme de formations
publiques et sont responsables de la mise en œuvre des initiatives d’état, elles ont été catégorisées comme
Établissements publics dans ce rapport. La catégorie des Établissements publics de ce rapport inclut 70 formations
privées sans but lucratif et 115 formations privées à but lucratif.

15

Entrevues avec les informateurs clés. RDC. 2015
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Annexe 3 : Méthodes d’enquêtes sur les lieux de prestation de service
Conception et population de l’enquête
FPwatch met en œuvre des enquêtes transversales sur les lieux de prestation de service dans les pays concernés par
le projet. On définit la population de l’étude comme tous les lieux de prestation de service ayant le potentiel de vendre
ou de distribuer des contraceptifs modernes et / ou de fournir des services contraceptifs associés. En RDC, cela inclut
les types de lieux de prestation de service suivants :

Établissements publics

Hôpitaux (de référence), centres de santé (de référence), postes de santé et
dispensaires. Cette catégorie se compose d’établissements gérés par le
gouvernement qui fournissent des médicaments sur ordonnance. Cette catégorie
inclut également toutes les formations sanitaires privées sans but lucratif et à but
lucratif qui sont désignées par le gouvernement comme étant ‘la Éts. du secteur
public ’ pour une aire de santé donnée, et qui sont équipées d’un pack basic
minimum de services et de produits.

Relais communautaire

Ces relais sont des volontaires issus de la communauté. Ils peuvent être en possession
de contraceptifs oraux, de préservatifs et de colliers du cycle. On considère les relais
communautaires comme des lieux de prestation de service du secteur public.

Formations sanitaires
privées sans but lucratif

Hôpitaux (de référence) privés, centres de santé (de référence), postes de santé et
laboratoires, gérés par des organisations caritatives ou religieuses sans but lucratif.

Formations sanitaires
privées à but lucratif

Hôpitaux (de référence) privés, centres de santé (de référence), postes de santé et
laboratoires, gérés par des organisations à but lucratif.

Pharmacies formelles
(Pharmacies agréées)

Les pharmacies formelles sont agréées et réglementées par l’autorité médicale
nationale (3ème Direction), et son personnel se compose de pharmaciens et de
professionnels de la santé qualifiés. Elles vendent toutes sortes de médicaments et
se trouvent généralement au sein de zones urbaines.

Pharmacies informelles

Les pharmacies informelles sont de plus petite taille et ont une portée moins
importante que les pharmacies formelles. Ces établissements ne sont pas agréés par
l’autorité médicale nationale. Elles peuvent être la propriété de personnel ayant les
qualifications médicales fondamentales, tels que des infirmiers et des infirmières,
mais elles appartiennent généralement à du personnel sans qualification médicale.
Elles sont fortement répandues dans les zones urbaines de la RDC.

Stratification
L’enquête sur les lieux de prestation de service en RDC a utilisé deux niveaux de stratification. Au premier niveau,
des enquêtes indépendantes ont été réalisées au sein de deux régions géographiques différentes : la province de
Kinshasa et celle du Katanga. Chaque province a de plus été divisée en domaines urbain et rural (ou périurbain), avec
la qualification ‘urbaine’ définie au niveau des zones de santé. Les zones de santé urbaines et périurbaines de
Kinshasa ont été définies en référence au Plan Provincial de Développement Sanitaire (PPDS) de Kinshasa 2011-2015.
Les classifications pour la province du Katanga ont principalement été définies en concertation avec des
informateurs clés de Lubumbashi qui connaissent la manière dont la fourniture de services de santé s’organise à
travers la province. Ces classifications ont été recoupées avec le cadre d’échantillonnage utilisé lors de l’enquête
démographique et de santé, dans lequel des informations sur les zones de santé apparaissaient.
Critère d’éligibilité
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Tous les lieux de prestation de service ayant la capacité de fournir des méthodes contraceptives modernes ont été
inclus dans le contrôle de recensement. Les lieux de prestation de service étaient éligibles à un entretien de prestataire
et à un contrôle de produits s’ils répondaient à au moins un de trois critères de l’étude : 1) un ou plus contraceptifs
modernes au niveau des contraceptifs oraux et au-dessus (y compris : contraceptifs oraux, contraceptifs d’urgence,
contraceptifs injectables, implants contraceptifs, DIU contraceptifs, colliers du cycle) rapportés disponibles le jour de
l’enquête ; 2) un ou plus de ces contraceptifs modernes rapportés disponibles dans les trois mois précédant l’enquête
; ou 3) la capacité à fournir des services contraceptifs nécessitant un prestataire, y compris les injections
contraceptives, les insertions d’implants contraceptifs, les insertions de DIU contraceptifs et / ou les stérilisations
masculine et féminine. Les lieux de prestation de service qui stockent seulement des préservatifs et qui n’ont pas la
capacité de fournir d’autres contraceptifs modernes (par ex. bars, maisons closes, détaillants généralistes) ont été
exclus de l’étude. Les lieux de prestation de service qui ne servent pas le grand public (par ex. les établissements
militaires) ont également été exclus de l’étude.
Taille de l'échantillon

Des calculs de taille d’échantillon ont été effectués afin d’identifier le nombre minimum de lieux de
prestation de service des secteurs public et privé devant être inclus dans l’étude par domaine (zones
urbaines et rurales (ou périurbaines) de Kinshasa et du Katanga) pour estimer le pourcentage de lieux de
prestation de service de PF ayant trois méthodes modernes ou plus disponibles lors de l’étude, avec plus ou
moins 10 points de pourcentage. Une estimation prudente de 50 % de disponibilité de trois méthodes
modernes ou plus parmi les lieux de prestation de service de PF a été utilisée. Les résultats de la récente
enquête PMA2020 (sur la performance, la surveillance et la responsabilité) suggèrent que 60 % des lieux de
prestation de service privés et 90 % des lieux de prestation de service publics de la RDC sont des lieux de
prestation de service de PF (fournissant une méthode ou plus).
Ces calculs ont dénombré un minimum de 320 lieux de prestation de service privés et 215 lieux de prestation
de service publics nécessaires pour chaque milieu : Kinshasa urbain, Kinshasa périurbain, Katanga urbain,
Katanga rural. Le nombre proposé d’aires de santé pour détecter un changement significatif dans le temps
de l’étude ACTwatch, associé à la stratégie d’échantillonnage d’appoint pour les établissements publics et
les pharmacies formelles, a été considéré suffisant pour atteindre les tailles d’échantillon nécessaires pour
l’étude FPwatch, car les tailles d’échantillon nécessaires pour l’étude intégrée sur le paludisme dépassaient
celles nécessaires pour l’étude sur la planification familiale.
Nombre de lieux de prestation de service nécessaires
La taille d’échantillon nécessaire pour calculer un intervalle de confiance de 95 % pour la proportion de lieux de
prestation de service avec trois méthodes modernes de contraception ou plus en stock le jour de l’enquête avec une
marge d’erreur inférieure ou égale à 0,05 pour chaque domaine provincial. L’étude ACTwatch qui a été réalisée
simultanément a été utilisée comme étude indicative puisque des estimations issues de la première série existaient.
La taille de l’échantillon est calculée comme suit :

n



deff  Z / 2 2 P1  P   Z1  P1 1  P1   P2 1  P2 

P2  P1 2



2

Où :
n = taille d’échantillon souhaitée
P1 = la valeur estimée de l’indicateur au premier moment donné
La proportion de lieux de prestation de service ayant des contraceptifs en stock parmi tous les lieux de
prestation de service le jour de l’étude.
P2 = la valeur estimée de l’indicateur au deuxième moment donné
Une différence de 15 à 20 % nécessaire pour détecter les résultats attendus de l’action sanitaire politique / public.
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P = la proportion attendue de lieux de prestation de service ayant trois méthodes de contraception modernes ou plus
en stock le jour de l’enquête ; (P1+P2)/2
deff = l’effet de conception dans la conception de l’échantillon en grappes à plusieurs étapes
Z1-β = la valeur d’écart normale standard pour une erreur de type II  ; 1,96
Z/2 = la valeur d’écart normale standard pour une erreur de type 
d = marge d’erreur acceptable ; 0,05
La taille d’échantillon nécessaire pour l’étude de 2015 a été calculée sur la base des valeurs estimées de P1 et deff
tirées de l’étude ACTwatch de 2013.
En utilisant ces valeurs, la taille d’échantillon nécessaire correspond à respectivement 339 et 348 lieux de prestation
de service dans les parties urbaine et périurbaine de Kinshasa, et à 304 et 342 lieux de prestation de service dans les
parties urbaine et rurale du Katanga.

Nombre de lieux de prestation de service à contrôler
Pour déterminer la taille d’échantillon estimée – le nombre de lieux de prestation de service à contrôler - nécessaire
pour calculer la disponibilité des CTA, on utilise la formule suivante pour chaque zone séparément :

N  n/ Pam
Où :
N est la taille d’échantillon de lieux de prestation de service nécessaire pour calculer la disponibilité des CTA.
n est le nombre de lieux de prestation de service avec des antipaludiques en stock le jour de l’étude
Pam correspond à la proportion de lieux de prestation de service ayant des antipaludiques en stock le jour de l’enquête
sur l’ensemble des lieux de prestation de service sélectionnés.
Le tableau ci-dessous montre les estimations de Pam et de tailles d’échantillon nécessaires, calculées à l’aide de la
formule ci-dessus.
Kinshasa
Urbain
n
Pam
N

339
0,72
472

Katanga

Périurbain
348
0,59
591

Urbain
304
0,81
376

Rural
342
0,84
408

472 lieux de prestation de service dans la partie urbaine de Kinshasa et 591 dans la partie péri-urbaine de Kinshasa
ont dû être sélectionnés afin de détecter un changement de 15 à 20 % des lieux de prestation de service avec des CTA
et des tests sanguins de dépistage du paludisme en stock entre 2013 et 2015. Ces nombres sont respectivement 376
et 408 pour les parties urbaine et rurale du Katanga.

Nombre nécessaire de grappes (aires de santé)
La première approche d’échantillonnage adoptée dans les enquêtes sur les lieux de prestation de service de FPwatch
implique l’échantillonnage d’un ensemble d’unités administratives (grappes géographiques) avec une population
d’environ 10 000 à 15 000 habitants. Les grappes sont sélectionnées selon la probabilité proportionnelle à la taille de
sélection de grappe. Un recensement de tous les lieux de prestation de service ayant le potentiel de vendre ou de
distribuer des produits ou des services contraceptifs est alors effectué parmi les grappes échantillonnées. En RDC,
l’unité administrative appropriée la plus proche correspondant à la taille de population souhaitée est l’aire de santé.
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La taille de l’échantillon répondant aux exigences de taille du secteur public et du secteur privé pour chaque
domaine de recherche était comme suivie : 17 grappes urbaines et 17 grappes périurbaines à Kinshasa, et
20 grappes urbaines et 60 grappes rurales au Katanga.
Échantillon d’appoint
Un échantillon d’appoint a été collecté en sélectionnant des grappes supplémentaires pour certains types de lieux de
prestation de service. Cette extension aboutit sur une taille d’échantillon plus importante pour des lieux de prestation
de service spécifiques, permettant d’effectuer des estimations pour des types de points de venté clés. Dans cette
enquête, un échantillon d’appoint a été collecté pour les pharmacies ainsi que pour les établissements publics, y
compris les établissements publics appartenant au gouvernement et les formations sanitaires privées soutenues par
le gouvernement. Tant dans la province de Kinshasa que dans celle du Katanga, les établissements publics ont été
visitées dans 50 % des aires de santé urbaines au sein des zones de santé où une ou plus aire de santé a été
sélectionnée dans l’échantillon principal. Tous les établissements publics situés dans la même zone de santé qu’une
aire de santé rurale échantillonnée ont été visitées dans la province de Kinshasa, alors que dans la province du Katanga,
les établissements publics ont été visités dans deux aires de santé sélectionnées aléatoirement au sein de chaque zone
de santé qui incluaient une aire de santé rurale échantillonnée. Un recensement de toutes les pharmacies a été réalisé
dans les provinces de Kinshasa et du Katanga.

Échantillonnage
Un échantillon représentatif des aires de santé a été sélectionné dans chaque domaine de recherche via
l’échantillonnage par probabilité proportionnelle à la taille. Une liste des aires de santé sélectionnées est fournie en
Annexe 4.
La sélection des aires de santé via la probabilité proportionnelle à la taille a été effectuée sur la base des estimations
de population obtenues par une série d’activités de recensement au niveau local réalisées entre 2001 et 2004. Cette
série de données a également servie de base à l’enquête démographique et de santé de 2007, car le recensement le
plus récent au niveau national en RDC avait été réalisé en 1984. Un cadre d'échantillonnage sur la base de la population
a été utilisé pour sélectionner l’échantillon parce que des estimations précises du nombre total de lieux de prestation
de service par grappe pouvant être éligible à une enquête sur les lieux de prestation de service de médicaments
n’existe pas. L’hypothèse principale qui ressort de l’utilisation de chiffres de population pour un échantillonnage est
que la répartition des lieux de prestation de service, et / ou la répartition des médicaments qui circulent dans les lieux
de prestation de service d’une grappe donnée, est liée à la taille de la population.
Dans chaque aire de santé, un recensement de tous les lieux de prestation de service ayant le potentiel de vendre ou
de distribuer des contraceptifs et / ou de fournir des services contraceptifs a été effectué.

Collecte des données
Les interviewers, superviseurs et contrôleurs de qualité ont suivi une formation qui comprenait une introduction à
l’étude et au questionnaire, ainsi qu’une formation en classe sur la façon de mener des audits de produits contraceptifs
et un exercice sur le terrain. Suite à la formation, la collecte des données a été effectuée du 9 octobre au 2 décembre
2015.
Un questionnaire papier structuré a été utilisé pour tous les entretiens (voir Annexe 6). Une série de questions de
sélection a été posée à tous les lieux de prestation de service pour déterminer leur éligibilité à l’enquête. Les lieux de
prestation de service où les contraceptifs ont été rapportés comme étant vendus et / ou les services ont été rapportés
comme étant fournis ont été invités à participer à la totalité de l’enquête. Suite à des procédures de consentement
éclairé, un audit de tous les produits contraceptifs a été réalisé. Les informations d’audit des contraceptifs
comprenaient la formulation, la taille du paquet/emballage, le nom de marque, les ingrédients actifs et leur dosage,
le fabricant, le pays de fabrication, les ventes / la distribution constatée dans la semaine précédant l’enquête, le prix
au détail et le prix de gros. Des descriptions précises des contraceptifs audités sont fournies en Annexe 7 et Annexe 8.
En plus de l’audit de produits, une série de questions a été posée au prestataire le plus expérimenté sur les services
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contraceptifs ainsi que sur sa formation et ses qualifications. Les coordonnées géographiques de chaque lieu de
prestation de service ont été collectées à l’aide de dispositifs GPS Garmin Etrex ®.
Jusqu’à trois visites ont été effectuées dans tous les lieux de prestation de service pour terminer comme prévu le
processus de contrôle / sélection, l’audit et l’entretien avec les prestataires (par ex. lorsque les lieux de prestation de
service étaient fermés ou les prestataires n’étaient pas disponibles).
Saisie, traitement et analyse des données
Les données ont été collectées à l’aide de formulaires en papier, et Microsoft Access a été utilisé pour la double saisie
de ces données. Le nettoyage et l’analyse des données a été réalisé à l’aide de Stata 13.0 (©StataCorp, College Station,
TX). Une liste d’indicateurs de lieux de prestation de service de planification familiale a guidé l’analyse. Des poids
d’échantillonnage ont été appliqués afin de tenir compte des variations dans la probabilité de sélection (voir Annexe
9), et l’estimation d’erreur type a tenu compte du regroupement au niveau des aires de santé. Les définitions des
indicateurs sont fournies en Annexe 10.
Protection des sujets humains
Le protocole de l’enquête sur les lieux de prestation de service de 2013 a reçu l’approbation déontologique du comité
d’éthique de l’école de la santé publique (Ethics Committee of the Public Health School) à l’université de Kinshasa (ref
: ESP/CE/096/2015). Les entretiens avec les prestataires et les audits de produits se sont terminés après qu’un
formulaire de consentement éclairé standard ait été complété et que le prestataire ait consenti à participer à l’étude.
Les prestataires avaient la possibilité d’arrêter l’entretien à tout moment au cours de l’étude. Des mesures standards
ont été appliquées afin de préserver la confidentialité et l’anonymat des prestataires.
Délai
La collecte des données s’est déroulée du 9 octobre au 2 décembre 2015, après une formation des enquêteurs de
terrain de 12 jours dans chaque province.
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Annexe 4 : Grappes échantillonnées (Aires de santé)
Tableau X1. Grappes échantillonnées
PROVINCE

URBAIN / RURAL ou
PERIURBAIN

ZONE DE SANTE

AIRE DE SANTE

POPULATION

KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA

URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL

DILALA
KAMPEMBA
KAMPEMBA
KAMPEMBA
KATUBA
KATUBA
KENYA
KIKULA
KIKULA
KIPUSHI
KISANGA
KOWE
LIKASI
LUBUMBASHI
MANIKA
MANIKA
MUMBUNDA
PANDA
RWASHI
TSHAMILEMBA
ANKORO
ANKORO
BUKAMA
BUKAMA
BUNKEYA
BUTUMBA
DILOLO
FUNGURUME
KABALO
KABONDO-DIANDA
KABONDO-DIANDA
KABONGO
KABONGO
KAFANKUMBA
KAFUBU
KALEMIE
KALEMIE
KAMBOVE
KAMINA
KAMINA
KAMINA
KANIAMA
KANSIMBA
KANZENZE
KAPANGA
KAPOLOWE
KASAJI
KASENGA
KASENGA
KASHOBWE
KAYAMBA
KILWA
KILWA
KINDA
KINKONDJA

LUILU
CITÉ DES JEUNES
KABANGA
SAFINA
DU MARCHÉ
NGEMENA
KENYA I
KAPENDA
NKOLOMONI
LUMATA
KIBOKO
DILALA / KOLWEZI
SIX-SAPINS
MAKUTANO
HGR MWANGEJI
PCI RAYON
MAMPALA I
KIWELE
KAWAMA
K.E
KASONGO
KYOFWE
KABWE
MBALA
MUNTO
KISUNGI
MUYEYE
LUKOTOLA
LUKUNDULA
KAPAKO
NYEMBO
KAMUSENGA
LENGE
KALAMPOJI
KIWELE
BWANAKUCHA
KIMENA
DISANGA 3
CENTRE URBAIN
KINGO
Q.53
KIMPANGA
KASENGA
MUNANGA
MUTIY
KYEMBE
KAMBALALA
CALWE
KASOMENO
KABIMBI
KAMAYI
DUBIE
KYONA
KANENE
KIPAMBA 2

15,735
17 976
33 491
10 148
22 753
12 202
13 892
14 770
16 276
16 699
11 245
2 059
13 991
10 968
19 465
14 175
25 681
8 167
26 194
41 420
3 606
5 846
8 731
13 989
11 212
11 023
10 661
6 902
10 519
11 243
11 374
11 818
13 785
5 602
4 172
13 672
7 447
7 641
20 214
7 334
12 491
14 658
4 816
3 749
7 870
11 208
7 675
7 687
9 979
21 459
6 686
10 186
5 412
3 743
11 477
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Tableau X1. Grappes échantillonnées
PROVINCE

URBAIN / RURAL ou
PERIURBAIN

ZONE DE SANTE

AIRE DE SANTE

POPULATION

KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KATANGA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA
KINSHASA

RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
URBAIN
PERIURBAIN
PERIURBAIN
PERIURBAIN
PERIURBAIN
PERIURBAIN
PERIURBAIN
PERIURBAIN
PERIURBAIN
PERIURBAIN
PERIURBAIN
PERIURBAIN
PERIURBAIN
PERIURBAINL
PERIURBAIN
PERIURBAIN
PERIURBAIN
PERIURBAIN

KITENGE
KONGOLO
KONGOLO
LUBUDI
LUKAFU
LWAMBA
MALEMBA NKULU
MALEMBA NKULU
MANONO
MANONO
MBULULA
MOBA
MOBA
MUKANGA
MULONGO
MULONGO
MUTSHATSHA
NYEMBA
PWETO
PWETO
SAKANIA
SAKANIA
SANDOA
SONGA
KIPUSHI
BARUMBU
BINZA-MÉTÉO
BINZA-OZONE
BUMBU
KALAMU I
KIKIMI
KIMBANSEKE
KINGASANI
KISENSO
LEMBA
LIMETE
MAKALA
MASINA I
MATETE
N'JILI
NGIRI-NGIRI
SELEMBAO
MALUKU II
MALUKU II
MONT-NGAFULA II
MONT-NGAFULA II
MONT-NGAFULA II
MONT-NGAFULA II
MALUKU I
MALUKU I
MALUKU I
MONT-NGAFULA I
MONT-NGAFULA I
MONT-NGAFULA I
MONT-NGAFULA I
N'SELE
N'SELE
N'SELE
N'SELE

KASHUKULU
BENA HAMBA
LUBUNDA
KALUPETA
MINGA
KABUNDULU
KABALA
NYOKA
KANTEBA
SHINDANO
MWANA NGOY
KIPIRI
MULONDE
KINA
KABAMBA
MPANGWE II
TSHIPAYA
TABAC
KAKONONA
MWENGE
KASUMBALESA
TSHINSENDA
SAMUTOMA
KIPASA
KIPOPO
MOZINDO
LUBUDI
MFINDA
LUKENI
MATONGE II
LOBIKO
NSUMABUA
LISANGA
17-MAY
GOMBELE
MFUMU MVULA
SELO
SANS FIL
LOEKA
Q7
24-NOV
NGAFANI
BUSIRA
YOSSO
ANTENNE
KIMBWALA
MATOKAMA
NGOMBE
BITA
KINGANKATI 2
MENKAO
KIMWENZA RURALE
MANENGA
MAZAMBA
NGASELE
BAHUMBU 2
KINDOBO
MIKONDO
MPASA 2

8 527
5 671
7 390
2 856
3 391
8 133
19 772
12 503
12 949
7 048
11 774
12 390
12 648
12 773
19 734
6 329
3 395
11 990
22 518
8 460
46 092
7 150
8 716
6 348
5 064
27 371
37 673
48 879
13 707
12 813
33 070
30 449
27 326
19 676
15 310
44 485
20 263
44 676
11 004
10 944
13 589
26 710
2 105
5 173
11 574
16 400
18 679
9 006
15 920
6 816
15 255
12 781
14 425
14 897
16 918
15 848
9 128
12 900
28 674
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Annexe 5 : Carte des grappes échantillonnées
Province de Kinshasa, grappes sélectionnées et zones d’appoint*

Province du Katanga, zones de santé urbaine et rurale**

*

Tous les types de lieux de prestation de service ont été contrôlés pour leur éligibilité au sein des grappes sélectionnées (bleu / violet
foncé). Des pharmacies et des formations sanitaires supplémentaires soutenues par le gouvernement ont été visitées en dehors des
grappes sélectionnées. Tant dans les provinces de Kinshasa que du Katanga, les pharmacies formelles ont été visitées dans toutes les
zones qui n’étaient pas exclues pour des raisons de sécurité / militaires. La stratégie employée pour visiter les formations sanitaires
soutenues par le gouvernement étaient différentes d’une province à l’autre (pour davantage de détails, voir Annexe 3). Dans la
province de Kinshasa, les aires de santé pour lesquelles des formations sanitaires soutenues supplémentaires par le gouvernement
ont été visitées sont présentées comme des aires de santé d’appoint (bleu, violet foncé).
** Les aires de santé d’appoint et sélectionnées de la province du Katanga n’ont pas pu être cartographiées car les fichiers de carte au
niveau des aires de santé n’étaient pas disponibles lorsque les cartes d’enquête ont été créées.
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ID LPS: [___|___]-[___]-[___|___]-[___|___|___|___]-[___|___|___]

Annexe 6 : Descriptions détaillée de l’échantillon
Description de l’échantillon de Kinshasa
Formation
sanitaire
public

Relais
commun
autaires

Privée
sans
but
lucratif

Total
secteur
public

Éts. du
secteu
r privé
à but
lucrati
f

Pharm
acies
formel
les

Pharm
acies
inform
elles

Total
secteur
privé

Total

Nombre de lieux de
prestation de service
sélectionnés (Figure 1
case B)
205
11
79
216
234
60
571
865
1160
Nombre de lieux de
prestation de service
éligibles et interviewés
(Figure 1 case D)
129
8
16
137
39
51
349
439
592
Nombre de lieux de
prestation de service
éligibles mais pas
interviewés (nonparticipation à
l’entretien)
1
0
0
1
0
1
1
2
3
Nombre de lieux de
prestation de service
interviewés ayant au
moins un contraceptif
moderne (sans tenir
compte des préservatifs)
le jour de l’enquête
(Figure 1, case D1)
136
8
17
144
42
49
343
434
595
Nombre de lieux de
prestation de service
interviewés qui
fournissent des services
associés de PF, mais qui
n’ont pas de
contraceptifs modernes
en stock (sans tenir
compte des préservatifs)
(Figure 1 Box D3)
21
0
7
21
46
0
6
52
80
A Kinshasa, 205 de l’ensemble des 1160 Lieux de prestation de service sélectionnés ont été trouvés dans la zone d’appoint
(147 Établissements publics et 58 pharmacies).

Description de l’échantillon urbain / périurbain de Kinshasa

Nombre de lieux de prestation
de service sélectionnés (Figure 1
case B)
Urbain
Périurbain
Nombre de lieux de prestation
de service éligibles et
interviewés (Figure 1 case D)
Urbain
Périurbain
Nombre de lieux de prestation
de service éligibles mais pas
interviewés (non-participation à
l’entretien)
Urbain

Forma
tion
sanitai
re
public

Relais
comm
unaut
aires

Privée
sans
but
lucrati
f

Total
secteu
r
public

Éts. du
secteu
r privé
à but
lucrati
f

Pharm
acies
formel
les

Pharm
acies
inform
elles

Total
secteu
r privé

Total

205
127
78

11
5
6

79
28
51

216
132
84

234
154
80

60
60
0

571
401
170

865
615
250

1160
775
385

129
74
55

8
4
4

16
6
10

137
78
59

39
17
22

51
51
0

349
251
98

439
319
120

592
403
189

1
1

0
0

0
0

1
1

0
0

1
1

1
1

2
2

3
3
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Périurbain
Nombre de lieux de prestation
de service interviewés ayant au
moins un contraceptif moderne
(sans tenir compte des
préservatifs) le jour de
l’enquête (Figure 1, case D1)
Urbain
Périurbain
Nombre de lieux de prestation
de service interviewés qui
fournissent des services
associés de PF, mais qui n’ont
pas de contraceptifs modernes
en stock (sans tenir compte des
préservatifs) (Figure 1 Box D3)
Urbain
Périurbain

Forma
tion
sanitai
re
public

Relais
comm
unaut
aires

Privée
sans
but
lucrati
f

Total
secteu
r
public

0

0

0

0

Éts. du
secteu
r privé
à but
lucrati
f
0

136
81
55

8
4
4

17
7
10

144
85
59

21
13
8

0
0
0

7
2
5

Privée
sans
but
lucrati
f

Pharm
acies
formel
les

Pharm
acies
inform
elles

Total
secteu
r privé

Total

0

0

0

0

42
19
23

49
49
0

343
248
95

434
316
118

595
408
187

21
13
8

46
31
15

0
0
0

6
1
5

52
32
20

80
47
33

Total
secteu
r
public

Éts. du
secteu
r privé
à but
lucrati
f

Pharm
acies
formel
les

Pharm
acies
inform
elles

Total
secteu
r privé

Total

Description de l’échantillon du Katanga
Forma
tion
sanitai
re
public

Relais
comm
unauta
ires

Nombre de lieux de prestation
de service sélectionnés (Figure 1
case B)
265
35
23
300
152
8
564
724
1047
Nombre de lieux de prestation
de service éligibles et
interviewés (Figure 1 case D)
138
0
9
138
42
4
242
288
435
Nombre de lieux de prestation
de service éligibles mais pas
interviewés (non-participation à
l’entretien)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nombre de lieux de prestation
de service interviewés ayant au
moins un contraceptif moderne
(sans tenir compte des
préservatifs) le jour de
l’enquête (Figure 1, case D1)
145
0
10
145
42
4
241
287
442
Nombre de lieux de prestation
de service interviewés qui
fournissent des services
associés de PF, mais qui n’ont
pas de contraceptifs modernes
en stock (sans tenir compte des
préservatifs) (Figure 1 Box D3)
30
0
5
30
18
0
7
25
60
Au Katanga, 157 de l’ensemble des 1047 Lieux de prestation de service sélectionnés ont été trouvés dans la zone d’appoint
(155 Établissements publics et 2 pharmacies formelles).

Description de l’échantillon urbain / rural du Katanga

Nombre de lieux de prestation
de service sélectionnés (Figure 1
case B)

Forma
tion
sanitai
re
public

Relais
comm
unauta
ires

Privée
sans
but
lucratif

265

35

23

Total
secteu
r
public

300

Éts. du
secteu
r privé
à but
lucratif

Pharm
acies
formel
les

Pharm
acies
inform
elles

Total
secteu
r privé

Total

152

8

564

724

1047
183
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Urbain
Périurbain
Nombre de lieux de prestation
de service éligibles et
interviewés (Figure 1 case D)
Urbain
Périurbain
Nombre de lieux de prestation
de service éligibles mais pas
interviewés (non-participation à
l’entretien)
Urbain
Périurbain
Nombre de lieux de prestation
de service interviewés ayant au
moins un contraceptif moderne
(sans tenir compte des
préservatifs) le jour de
l’enquête (Figure 1, case D1)
Urbain
Périurbain
Nombre de lieux de prestation
de service interviewés qui
fournissent des services
associés de PF, mais qui n’ont
pas de contraceptifs modernes
en stock (sans tenir compte des
préservatifs) (Figure 1 Box D3)
Urbain
Périurbain

Forma
tion
sanitai
re
public

Relais
comm
unauta
ires

Privée
sans
but
lucratif

Total
secteu
r
public

Éts. du
secteu
r privé
à but
lucratif

Pharm
acies
formel
les

Pharm
acies
inform
elles

Total
secteu
r privé

Total

94
171

0
35

16
7

94
206

81
71

8
0

346
218

435
289

545
502

138
61
77

0
0
0

9
7
2

138
61
77

42
30
12

4
4
0

242
196
46

288
230
58

435
298
137

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

145
66
79

0
0
0

10
7
3

145
66
79

42
30
12

4
4
0

241
195
46

287
229
58

442
302
140

30
4
26

0
0
0

5
4
1

30
4
26

18
10
8

0
0
0

7
5
2

25
15
10

60
23
37
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Annexe 7 : Questionnaire
Enquête FPwatch sur les lieux de prestation de service

RDC, 2015

SELECTION Section 1: Information du recensement
ID LPS Enquêteur – Province – Zone de Santé – Aire de Santé – Code LPS
[___|___]-[___]-[___|___]-[___|___|___|___]-[___|___|___]
S1. Date d’aujourd’hui (jj/mm/aaaa)
S2. Nom de l’enquêteur
[__________________________________________________________________]

[___|___]-[___|___]-[_2_|_0_|_1_|_5_]
S2a. Code de l’enquêteur
[___|___]

S3. Province
[__________________________________________________________________]

S3a. Code de la province

S4. Zone de santé
[__________________________________________________________________]

S4a. Code de la zone de santé

S5. Aire de santé
[__________________________________________________________________]

S5a. Code de l’aire de santé

[___]
[___|___]

[___|___|___|___]

S6. Village/Rue
[__________________________________________________________________]
S7. Nom de LPS
[__________________________________________________________________]
S8. Type de lieu de prestation de
service
Éts. du secteur public
01 Hôpital universitaire
02 Hôpital provincial de référence
03 Hôpital général de référence
04 Bureau central de zone de santé
05 Centre hospitalier
06 Centre de santé de référence
07 Centre de santé
08 Poste de santé
09 Relais communautaire

Formation sanitaire privée but lucrative
10 Hôpital général de référence
11 Centre hospitalier
12 Centre de santé de référence
13 Centre de santé
14 Poste de santé

S7a. Code LPS
[___|___|___]

20 Laboratoire privé but lucratif
21 Laboratoire privé but non-lucratif
22 Pharmacies formelles ou officine
23 Dépôt pharmaceutique
24 Pharmacies informelles

2
0

L
a
b
o[___|___]
FS privée but non-lucrative
96 Autres (précisez)
r
15 Hôpital général de référence
[___________________________] a
16 Centre hospitalier
t
17 Centre de santé de référence
o
18 Centre de santé
i
19 Poste de santé
r
e
p
S9. Est-ce que cette aire de santé fait partie de l’échantillon d’appoint (booster) ?
1 = Oui 0=Non
r [___]
i
S10. Est-ce le centre de santé principale pour l’aire de santé qui représente le gouvernement (qu’il soit privé ou
v
public) ?
1 = Oui 0=Non
é [___]
b
u
t
l
FIN DE L’ENTRETIEN (TOUS les lieux de prestation de service):
u
c
Remplissez ce résultat pour tous les lieux de prestation de service après avoir complété toutes les sections de sélection
et tous
r
les paquets.
a
S11. Adresse physique ou lieu pour identifier le lieu de prestation de service (Faites une description détaillée qui aidera let superviseur
à trouver le lieu de prestation de service. PAS DE BOITE POSTALE)
i
f
2
S12. Contact principal pour Paludisme
1
Nom [__________________________________________]
Téléphone [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
L
a
b
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o

Allez à la SELECTION Section 2

ID LPS: [___|___]-[___]-[___|___]-[___|___|___|___]-[___|___|___]
S13. Contact principal pour Planification familiale
Nom [__________________________________________]

Téléphone [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]

S14. Latitude [ S ]-[___|___|___]-[___|___|___|___|___]
S15. Longitude: [ E ]-[___|___|___]-[___|___|___|___|___]
S16. Observations supplémentaires de l’intervieweur (s’il y en a)
Écrivez les initiales pour ce qui est complet ou
N/A pour non éligible

Paquet de sélection
(TOUTES LES SECTIONS)

Paquet Paludisme

Paquet PF

Intervieweur
Superviseur

SÉLECTION Section 2 (TOUS les lieux de prestation de service) :
Bonjour, je m’appelle __________. Je travaille pour l’Ecole de Santé Public de Kinshasa pour le compte de l’Association
de Santé Familiale. L’Association de Santé Familiale est une organisation non-gouvernementale œuvrant dans les
secteurs public et privé pour adopter le marketing social et la communication pour le changement de comportement
afin d’améliorer l’accès à l’information de santé, aux services et aux produits essentiels en vue de motiver l’adoption
de comportements sains. Nous effectuons une étude sur la disponibilité des médicaments antipaludiques, des
services de test de diagnostic du paludisme et des produits et services de planification familiale. Les résultats seront
utilisés pour améliorer la disponibilité d’un traitement approprié pour le paludisme, et des méthodes de planification
familiale en RDC. Je voudrais vous poser quelques questions pour voir si vous pouvez faire partie de l’enquête.
Nous ne sommes pas ici pour inspecter votre entreprise et aucune information concernant ce lieu de prestation de
service précis ne sera transmise aux autorités réglementaires. Nous ne partagerons pas d’information personnelle
sur vous ou sur d’autres participants avec personne d’autre en dehors de notre équipe de recherche. La
participation à cette étude est volontaire. Vous êtes libre de décider si vous voulez prendre part ou non. Si vous êtes
d’accord, vous pouvez changer d’avis à tout moment. Vous pouvez refuser de répondre à des questions précises, ou
arrêter l’entrevue à tout moment. Si vous choisissez de ne pas répondre à une question, d’arrêter l’entrevue ou
même de ne pas du tout participer à l’étude, cela n’affectera pas vos conditions de travail aujourd’hui ou dans
l’avenir.

SRO, Zinc & Amoxicilline
Lisez au prestataire : Je voudrais vous poser quelques questions pour savoir si vous disposez de traitements pour la diarrhée et
la pneumonie.
S17. Avez-vous en stock aujourd’hui des sels de réhydratation orale, aussi connus comme SRO (ORS)
Vérifiez avec une fiche illustrative
1 = Oui
0 = Non
S18. Avez-vous en stock aujourd’hui des comprimés de zinc pour le traitement de la diarrhée chez les enfants ?
Vérifiez avec une fiche illustrative
1 = Oui
0 = Non
Allez à S20
S19. Quel dosage de comprimés de zinc pour le traitement de la diarrhée chez les enfants avez-vous en stock
aujourd’hui ? Lisez la liste, encerclez TOUT ceux qui s’applique
A = 10mg
B = 20mg
Z = Autre (à préciser): [______________________________________]
S20. Avez-vous en stock aujourd’hui des SRO qui sont emballés avec un traitement de zinc pour la diarrhée chez
les enfants ? Vérifiez avec une fiche illustrative
1 = Oui
0 = Non
S21. Avez-vous des antibiotiques en stock aujourd’hui ?
1 = Oui
0 = Non

[___]

[___]

A
B
Z

[___]

[___]
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ID LPS: [___|___]-[___]-[___|___]-[___|___|___|___]-[___|___|___]
S22. Avez-vous des comprimés d’amoxicilline dispersible, aussi connus comme Amox DT ?
Montrez la fiche illustrative.
Intervieweur: demandez à voir le produit et vérifiez qu’il s’agit d’amoxicilline dispersible
1 = Oui
0 = Non Allez à la page suivante (Section 3)
S23. Quel dosage de comprimés d’amoxicilline dispersible, aussi connus comme Amox DT, avez-vous en stock
aujourd’hui ? Lisez la liste, encerclez TOUT ce qui s’applique
A = 125mg
B = 250mg
Z = Autre (à préciser): [_________________________________________]

[___]

A
B
Z

SÉLECTION Section 3 (TOUS les lieux de prestation de service) :
Préservatifs
Lisez au prestataire : Je voudrais vous poser quelques questions pour savoir si vous disposez de préservatifs.
S24. Avez-vous des préservatifs MASCULINS disponibles en cet endroit aujourd’hui ?
1 = Oui
[___]
0 = Non
Vérifiez avec une fiche illustrative. Allez à S29.
S25. Quelles marques de préservatifs MASCULINS avez-vous en stock aujourd’hui ? (Montrez une fiche illustrative)

[_______________________________________]

[_______________________________________]

[_______________________________________]

[_______________________________________]

[_______________________________________]

[_______________________________________]

S26. Quelle est la MARQUE LA PLUS VENDU/DISTRIBUE de préservatif MASCULIN ici aux consommateurs individuels ? (Inclure
la marque et le type).
[_____________________________________________________________]
S27. Quel est le prix de cette MARQUE LA PLUS VENDU/DISTRIBUE de préservatif MASCULIN (dans S26) que vous vendez /
distribuez aux consommateurs individuels ?
(Si les préservatifs sont vendus individuellement, écrivez ‘01’ pour la taille de l’emballage.)
Ce lieu de prestation de service vend un paquet de [___|___] préservatif(s) à [___|___|___|___|___] FC
98 = Ne sais pas
99998 = Ne sais pas
97= A refusé
99997 = A refusé
00000 = Gratuit
S28. Combien de préservatifs MASCULINS DE TOUTES LES MARQUES au total avez-vous vendus/ distribué aux
consommateurs individuels à cet endroit au cours des 7 DERNIERS JOURS ?
Ce lieu de prestation de service a vendu [___|___|___|___|___] préservatifs simples au cours des 7 DERNIERS JOURS.
99998 = Ne sais pas
99997= A refusé
S29. Avez-vous des préservatifs FEMININS disponibles en cet endroit aujourd’hui ?
1 = Oui
0 = Non
Vérifiez avec une fiche illustrative. Allez à SÉLECTION Section 4.
[___]
S30. Quelles marques de préservatifs FÉMININS avez-vous en stock aujourd’hui ? (Montrez une fiche illustrative)

[_______________________________________]

[_______________________________________]

[_______________________________________]

[_______________________________________]

S31. Quelle est la MARQUE LA PLUS COMMUNE de préservatif FÉMININ que vous vendez/ distribuez aux consommateurs
individuels ? (Inclure la marque et le type).
[_____________________________________________________________]
S32. Quel est le prix de cette MARQUE LA PLUS COMMUNE de préservatif FÉMININ (dans S31) que vous vendez/ distribuez
aux consommateurs individuels ?
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ID LPS: [___|___]-[___]-[___|___]-[___|___|___|___]-[___|___|___]
(Si les préservatifs sont vendus individuellement, écrivez ‘01’ pour la taille de l’emballage.)
Ce lieu de prestation de service vend un paquet de [___|___] préservatif(s) à [___|___|___|___|___] FC
98 = Ne sais pas
99998 = Ne sais pas
97= A refusé
99997 = A refusé
00000 = Gratuit
S33. Combien de préservatifs FÉMININS DE TOUTES LES MARQUES au total avez-vous vendus/distribués aux consommateurs
individuels à cet endroit au cours des 7 DERNIERS JOURS ?
Ce lieu de prestation de service a vendu [___|___|___|___|___] préservatifs simples au cours des 7 DERNIERS JOURS.
99998 = Ne sais pas ; 99997 = A refusé

SÉLECTION Section 5 (TOUS les lieux de prestation de service):
Eligibilité Planification familiale
Lisez au prestataire : Je voudrais vous poser quelques questions pour savoir si vous disposez de produits et de
services de planification familiale.
S40. Avez-vous des produits de planification familiale suivants disponibles en cet endroit aujourd’hui:
Lisez tout. Montrez des FICHES ILLUSTRATIVES pour chacun
1 = Oui (UN OU PLUSIEURS DISPONIBLES)
 Comprimés contraceptifs oraux
Prenez le Paquet PF. Allez à Paquet PF, Page 1.
 Comprimés contraceptifs d’urgence
 Contraceptifs injectables
0 = Non (AUCUN DISPONIBLE)
 Implants contraceptifs
 DIU contraceptifs contraceptifs
 Colliers du Cycle
S41. Y a-t-il des produits de planification familiale suivants qui sont en rupture de stock aujourd’hui, mais que
vous aviez ces 3 derniers mois en cet endroit ?
Lisez tout. Montrez des FICHES ILLUSTRATIVES pour chacun
1 = Oui (UN OU PLUSIEURS DISPONIBLES CES 3 DERNIERS
 Comprimés contraceptifs oraux
MOIS)
 Comprimés contraceptifs d’urgence
Prenez le Paquet PF. Allez à Paquet PF, Q PF11.
 Contraceptifs injectables
 Implants contraceptifs
0 = Non (AUCUN DISPONIBLE CES 3 DERNIERS MOIS)
 DIU contraceptifs contraceptifs
S42. Offrez-vous un des services de planification familiale suivants en cet endroit ?
Lisez tout.
1 = Oui (UN OU PLUSIEURS DISPONIBLES)
 Injection des contraceptives injectables
Prenez le Paquet PF. Allez à Paquet PF, Q PF13.
 Insertion/retrait d’implants contraceptifs




Insertion/retrait de DIU contraceptifs contraceptifs
Ligature des trompes
Vasectomie

[___]

[___]

[___]

0 = Non (AUCUN DISPONIBLE)
Remplissez RESULTAT PF (Page 5).

N’oubliez pas de remplir l’heure du début de l’entretien dans les résultats (S43).
RÉSULTAT (TOUS les lieux de prestation de service):
Remplissez ce résultat pour tous les lieux de prestation de service.
S43. Résultat de visite(s) pour compléter tous les modules.
Visite1
Visite 2
Date
(jj/mm/aa)
[___|___]-[___|___]-[ 1| 5 ]
[___|___]-[___|___]-[ 1| 5 ]
Heure du début (en 24hrs)
Heure de fin (en 24hrs)

Visite 3
[___|___]-[___|___]-[ 1| 5 ]

[___|___]:[___|___]

[___|___]:[___|___]

[___|___]:[___|___]

[___|___]:[___|___]

[___|___]:[___|___]

[___|___]:[___|___]

RESULTAT PLANIFACTION FAMILIALE

188

ID LPS: [___|___]-[___]-[___|___]-[___|___|___|___]-[___|___|___]

PAQUET DE PLANIFICATION FAMILIALE
Avant de procéder à l’entretien complet, assurer que vous avez donné une fiche d’information sur l’étude au répondant, que
vous lui avez expliqué l’étude et que vous avez obtenu son consentement éclairé.
Lisez au prestataire:
Pourriez-vous nous montrer la gamme complète des produits de planification familiale que vous avez actuellement en stock ?
Avez-vous actuellement un des produits suivants ?
Montrez la liste entière en utilisant les FICHES ILLUSTRATIVES. Aucune réponse à enregistrer.











Kits de tests rapides de grossesse tels que HCG, Accurate
Comprimés de misoprostol tels que Misoclear, Manstogan Misofar, Cytotec
Colliers du cycle
Patchs (timbres) de contrôle des naissances, anneaux vaginaux de contrôle des naissances, diaphragmes,
comprimés vaginaux moussants
Comprimés contraceptifs oraux tels que Combination3, Diane-35, Microgynon ED Fe, Exluton, etc.
Comprimés contraceptifs d’urgence tels que i-Pill, Glostinor2, NorLevo, Postiga4, Rogotinor, Postinor, etc.
Contraceptifs injectables tels que Depo-Provera, Noristerat, Sayana Press
Implants contraceptifs tels que Jadelle, Implanon
DIU contraceptifs contraceptifs tels que Optimal, Pregna, Lydia, T-Care (tous les TCu 380A)

[___|___]
[___|___]
[___|___]
01 = LPS éligible pour PF & questionnaire rempli
FIN/Paquet Paludisme
02 = LPS non éligible pour PF: ne remplit aucun critère de sélection FIN/Paquet Paludisme
03 = Interview interrompue
Allez à S47
04 = Personne interrogée non disponible/le moment ne convient pas Allez à S47
05 = LPS non ouvert à ce moment
Allez à S47
06 = LPS fermé définitivement
FIN/Paquet Paludisme
96 = Autre (à préciser): [___________________________________] FIN/Paquet Paludisme
97 = A refusé
Allez à S46
S46. Si le prestataire a refusé, pourquoi ?
1= Charge de clients
Demandez à l’interviewé le moment qu’il préfère et notez dans S47
2 = Pense que c’est une inspection/nerveux au sujet de la licence
Allez à FIN/Paquet
[___]
Paludisme
3 = Pas intéressé
Allez à FIN/Paquet Paludisme
6 = Autre (à préciser): [_________________________________________________________________]
7 = Refuse de donner la raison
Allez à FIN/Paquet Paludisme
S47. Utilisez cet espace pour écrire les détails du rendez-vous « rappel ». S’il n’est pas possible de compléter l’interview à un
autre moment, allez à FIN.

Allez au Paquet Paludisme si ce n’est pas rempli. Si le Paquet Paludisme est rempli ou non
éligible pour Paludisme, allez à FIN sur la Page 1.

Si les fiches d’audit supplémentaires sont utilisées, ajoutez-les après celles fournies et agrafez de nouveau le questionnaire.
Toutes les pages doivent être en ordre avant que vous passiez au lieu de prestation de service suivant.
Numérotez chaque produit de planification familiale en attribuant un Numéro de produit (à partir de 1 pour tests rapides de
grossesse, encore à partir de 1 pour Comprimés, etc.)
Numérotez chaque feuille d’audit utilisée dans les espaces prévus au bas de la page.
Où sont situés les produits suivants dans d’autres services dans ce lieu de prestation de service : tests
rapides de grossesse, pilules de contrôle des naissances, contraception d’urgence, misoprosotol, DIU
contraceptifss, implants et préservatifs ? Lisez tout
1 = Oui
0 = Non
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ID LPS: [___|___]-[___]-[___|___]-[___|___|___|___]-[___|___|___]
Clinique de planification familiale

[___]

Dispensaire / Pharmacie / Ambulatoire

[___]

Prénatal / Maternité / MCH

[___]

Laboratoire
Autre service
Si autre, précisez : [____________________________________________________________________]

[___]
[___]

Intervieweur : Visitez tous les services indiqués ci-dessus pour remplir les fiches d’audit
Dans tous les lieux de prestation de service (LPS), remplissez le Code sous-LPS (ainsi que le Numéro de produit) pour chaque
médicament vérifié. Ces codes sont énumérés ci-dessous.
CODES SOUS-LPS
Tous les lieux de prestation ayant une seule unité de vente ou de distribution de médicaments/moyens de
X
diagnostics
A Service / Dispensaire de consultation externe/ pharmacie principale (si utilisé pour tous les patients),
B Service / Dispensaire / Clinique pour consultation externe des adultes
C Service / Dispensaire / Clinique pour consultation externe pédiatrique
D Consultation prénatale / Maternité
E Clinique de traitement ARV / prise en charge des PVV
G Clinique privée dans un hôpital public
L
Laboratoire (pour audit de diagnostic)
Z Autre (Spécifier le type dans l’espace dédié aux commentaires de la feuille d’audit – TSG 13 or NT 13)

MODULE DE COLLIERS DU CYCLE ET DE DIAPHRAGMES:
Intervieweur lisez : J’ai d’abord quelques questions au sujet des produits spécifiques de planification
familiale.
PF1. Ce lieu de prestation de service a-t-il des colliers de cycle en stock ?
1 = Oui
0 = Non

Demandez à voir les colliers du cycle
Allez à PF6

[____]

PF2. Notez les noms de marque des colliers du cycle
[______________________________________________] [______________________________________________]
PF3. Combien de ces colliers du cycle avez-vous vendus /distribués aux clients individuels
dans les 30 derniers jours ?
[___|___|___|___]
A refusé = 9997
Ne sait pas = 9998
PF4. A combien revient 1 paquet de colliers du cycle pour un client individuel ?
A refusé = 9997 ; Ne sait pas = 9998 ; Gratuit = 0000

[___|___|___|___]

PF5. D’où vous êtes-vous procuré la plus récente fourniture de colliers de cycle ?
1 = Dépôt pharmaceutique privé
2 = Pharmacie de détail
3 = Dépôts pharmaceutiques du Gouvernement / CDR / BCZS
4 = Établissement de santé
5 = ONG (PSI/ASF, DKT)
6 = Autre, précisez : [________________________________]
8 = Ne sait pas

[____]

PF6. Ce lieu de prestation de service a-t-il des diaphragmes en stock?
1 = Oui
0 = Non

Demandez à voir le diaphragme
Allez aux Fiches d’Audit

[____]
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ID LPS: [___|___]-[___]-[___|___]-[___|___|___|___]-[___|___|___]

PF7. Notez les noms de marque de diaphragme
[______________________________________________] [______________________________________________]
PF8. Combien de ces diaphragmes avez-vous vendus/distribués aux clients individuels dans
les 30 derniers jours ?
[___|___|___|___]
A refusé = 9997
Ne sait pas = 9998
PF9. A combien revient 1 diaphragme pour un client individuel ?
[___|___|___|___] FC
A refusé = 9997 ; Ne sait pas = 9998 ; Gratuit=0000
PF10. D’où vous êtes-vous procuré la plus récente fourniture de diaphragmes?
1 = Dépôt pharmaceutique privé
2 = Pharmacie de détail
3 = Dépôts pharmaceutiques du Gouvernement / CDR / BCZS
4 = Établissement de santé
5 = ONG (PSI/ASF, DKT)
6 = Autre, précisez : [_________________________________]
8 = Ne sait pas

[____]

S’il n’y a pas d’autres produits de planification familiale,
vous pouvez sauter les fiches d’audit et aller à PF11.
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ID LPS: [___|___]-[___]-[___|___]-[___|___|___|___]-[___|___|___]
Code
sous-LPS

1. Nom de marque

2. Fabricant

3. Pays de fabrication

4. Quantité vendue/distribuée les 30
derniers jours aux CONSOMMATEURS
INDIVIDUELS

5. Utilisez-vous, vous ou un autre
membre du personnel, cette marque
de kit de test pour tester des clients
ici dans cet établissement/ce LPS ?

[_____]
Ce LPS a vendu [___|___|___] kits de test
de grossesse
Les 30 derniers jours.

Numéro
de
produit

1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas

A refusé = 997
Ne sait pas = 998

[__|__]

Allez à Q6
Allez à Q6

[___]

4a. Source d’information pour la quantité
vendue
0 = Rappel du prestataire
1 = Dossiers du LPS

5a. Si oui, quel est le coût total pour
avoir un test effectué avec cette
marque, coût du kit de test et frais de
service y compris ?

[___|___|___]

[___|___|___|___|___] FC
[___]

6. Cet établissement/LPS fournit-il cette marque
7. Prix d’achat en gros
de kit de test pour que les clients l’emportent pour
passer un test ailleurs ?
Pour le PLUS RECENT achat en gros du LPS.
1 = Oui
0 = Non
Allez à Q7
8 = Ne sait pas Allez à Q7

8. Fournisseur
(Demandez au prestataire) D’où
avez-vous obtenu cette marque
pour le plus récent achat ?

[___|___|___|___] kits de test
coûtent

[___]
[___|___|___|___|___|___] FC
6a. Si oui, quel est le coût de ce kit de test ?
[___|___|___|___|___]FC

Gratuit = 000000
A refusé = 999997
Ne sait pas = 999998

1 = Dépôt pharmaceutique privé
2 = Pharmacie de détail
3 = Dépôts pharmaceutiques du
Gouvernement / CDR / BCZS
4 = Établissement de santé
5 = ONG (PSI/ASF, DKT)
6 = Autre, précisez :
[___________________________]
8 = Ne sait pas
[___]

9. En rupture de stock à
un certain moment les 3
derniers MOIS ?

10. Commentaires

1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas

[___]

PF Fiche d’audit de kits de test de grossesse [____|____] de [____|____]
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PF FICHE D’AUDIT POUR LES COMPRIMES & PATCHS (COM)
Code
sousLPS

ID LPS : [___|___]-[___]-[___|___]-[___|___|___|___]-[___|___|___]

1. Type de comprimé 2. Nom de marque

3. Nom générique

3a. Dosage

3b. Unités

[___|___|___],[___|___|___]

[___]

[___|___|___]. [___|___|___]

[___]

A.

1 = comprimés
contraceptifs (y
[_____] compris contraceptifs
d’urgence)
_______ 2 = comprimés de
misoprostol
Numéro 3 = patchs (timbres)
de
de contrôle des
produit naissances
4 = comprimés
[__|__] vaginaux moussants

[___|___]
B.
[___|___]

[___|___]

C.
[___|___|___]. [___|___|___]

[___]
1 = mg
2 = μg ou mcg

[____|____]

[___]
4. Fabricant

5. Pays de fabrication

6. Taille de l’emballage
(PLAQUETTES / ETUIS /
BLISTERS)
Il y a au total

7. Quantité vendue/distribuée les 30 derniers jours aux
CONSOMMATEURS INDIVIDUELS
Ce LPS a vendu/distribué [___|___|___|___] plaquettes/étuis/blisters
les 30 derniers jours.
OU

[___|___]
Comprimés dans chaque
plaquette/étuis/blisters.

Ce LPS a vendu [___|___|___|___] comprimés individuels les 30 derniers
jours.
Non applicable = 9995
A refusé = 9997
Ne sait pas = 9998

8. Prix de vente au détail
(Notez le # de COMPRIMÉS)

[___|___|___]
comprimés individuels
coûtent à un client individuel

[___|___|___|___]FC
Gratuit = 0000;
A refusé =9997;
Ne sait pas = 9998

7a. Source d’information pour la quantité vendue
0 = Rappel du prestataire
1 = Dossiers du LPS
[___|___|___]
9. Prix d’achat en gros
Pour le PLUS RECENT achat en gros du LPS
(Notez le # de plaquettes/étuis/blister)
[___|___|___]
Plaquettes/étuis/blisters coûtent
[___|___|___|___|___|___] FC
Gratuit = 000000;
A refusé = 99997;
Ne sait pas = 999998
PF Fiche d’audit de comprimés [____|____] de [____|____]

10. Fournisseur
(Demandez au prestataire)
D’où avez-vous obtenu cette marque pour le plus récent achat?
1 = Dépôt pharmaceutique privé
2 = Pharmacie de détail
3 = Dépôts pharmaceutiques du Gouvernement / CDR/ Bureau
Central du Zone de Santé
4 = Établissement de santé
5 = ONG (PSI/ASF, DKT)
6 = Autre, précisez : [_________________________________]
8 = Ne sait pas
[___]
REFERENCE:

3 x 21 = 63

3 x 28 = 84

[___]
11. En rupture de stock à
un certain moment ces 3
derniers MOIS?

12. Commentaires

1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas

[___]

3 x 35 = 105
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PF FICHE D’AUDIT D’INSERTION (INS) : INCLUANT IMPLANTS, ANNEAUX, ET DIU CONTRACEPTIFS
Code
sous-LPS

1. Nom de marque

ID LPS : [___|___]-[___]-[___|___]-[___|___|___|___]-[___|___|___]

2. Nom générique

2a. Dosage par ml

[__|__] A.

[_____]
________
Numéro
de
produit

3. Fabricant

[__|__|__],[__|__] mg / [__|__],[__|__] ml

[__|__]
B.

[__|__]

[__|__|__],[__|__] mg / [__|__],[__|__] ml

[__|__]

4. Pays de fabrication

5. Taille de l’emballage

6. Contenu de
l’emballage
Il y a au total
L’emballage avec les
ampoules/ flacons
contient-il une aiguille
[___|___|___],[__|__] jetable pour injection ?
ml dans chaque
ampoule/flacon.

7. Effectuez-vous, vous ou un autre membre du
personnel, des services d’injection pour cette marque de
produits injectables à ce LPS/cet établissement ?
1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas

Allez à Q9
Allez à Q9

1 = Oui
0 = Non

[___|___|___|___] injections

[___]

[____]

7a. Si Oui, quel est le COUT TOTAL pour une injection,
COUT DU PRODUIT ET FRAIS DE SERVICE y compris ?

Gratuit = 00000
A refusé = 99997
Ne sait pas = 99998

[___|___|___]
11. Prix d’achat en gros
Pour le PLUS RECENT achat en gros du LPS

9. Ce LPS/cet établissement fournit-il
cette marque de produits injectables A
EMPORTER pour que les clients
procèdent à des injections ailleurs ?
1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas

A refusé = 9997
Ne sait pas = 9998

[___|___|___|___|___]FC

10. Combien de produits A EMPORTER ont été
vendus/distribués dans ce LPS/ cet
établissement dans les 30 derniers jours ?

8. Vous avez procédé à
combien d’injections dans ce
LPS/ cet établissement dans les
30 derniers jours?

Allez à Q11
Allez à Q11
[___]

9a. Si oui, quel est le coût de 1 ampoule /
8a. Source d’information pour # flacon pour un CLIENT INDIVIDUEL ?
injections
[___|___|___|___]FC
0 = Rappel du prestataire
1 = Dossiers du LPS
Gratuit = 0000
A refusé = 9997
[___]
Ne sait pas = 9998

12. Fournisseur
(Demandez au prestataire) D’où avezvous obtenu cette marque pour le plus
récent achat ?

13. En rupture de
stock à un certain
moment dans les
3 derniers MOIS ?

1 = Dépôt pharmaceutique privé
2 = Pharmacie de détail
3 = Dépôts pharmaceutiques du
Gouvernement / CDR / BCZS
4 = Établissement de santé
5 = ONG (PSI/ASF, DKT)
6 = Autre, précisez :
[_______________________________]
8 = Ne sait pas

1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas

14. Commentaires

[___|___|___|___] ampoules/flacons
[___|___|___|___]
A refusé = 9997
Ne sait pas = 9998

ampoules/flacons coûtent

10a. Source d’information pour # à emporter
[___|___|___|___|___|___] FC
0 = Rappel du prestataire
1 = Dossiers du LPS
[___]

Gratuit = 000000
A refusé = 999997
Ne sait pas = 999998

[___]

[___]
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PF FICHE D’AUDIT D’INSERTION (INS) : INCLUANT IMPLANTS, ANNEAUX, ET DIU CONTRACEPTIFS
Code
sous-LPS
[_____]
________
Numéro
de
produit
[__|__]

1. Type
1 = Implant
contraceptif
2 = Anneau vaginal
de contrôle des
naissances
3 = DIU
contraceptifs à base
d’hormones
4 = DIU
contraceptifs en
cuivre

2. Nom de marque (pour le
DIU contraceptifs en cuivre,
notez la marque + l’aire du
cuivre)

5. Pays de fabrication

[__|__|__],[__] mg /
[__|__]

[___]
6. Taille de l’emballage

7. Contenu de l’emballage
Cet emballage contient-il un
Dans chaque emballage, il applicateur ou un trocart jetable ?
y a au total
1 = Oui Aller à Q8
[___|___]
0 = Non
Nombre de

ID LPS : [___|___]-[___]-[___|___]-[___|___|___|___]-[___|___|___]

3. Nom générique
3a. Dosage
4. Fabricant
Laissez ce champ vide pour le DIU contraceptifs en cuivre (Laissez ce champ vide
pour le DIU
contraceptifs en cuivre
; pour les implants,
[__|__]
donnez la force par 1
tige)

8. Effectuez-vous, vous ou un autre membre du
personnel, des services d’insertion pour cette marque
dans ce LPS/ cet établissement ?
1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas

Allez à Q10
Allez à Q10

[___|___|___]

DIU contraceptifs ou 1
tige
9. Vous avez procédé à combien
d’insertions dans ce LPS/ cet
établissement dans les 30 derniers
jours ?

[___|___|___|___] insertions

10. Ce LPS/cet établissement fournit-il cette
marque d’implant/de DIU contraceptifs A
EMPORTER pour que les clients procèdent aux
insertions ailleurs?
1 = Oui
0 = Non
Allez à Q12
8 = Ne sait pas
Allez à Q12

[___]

1 = Tige(s)/implants
2 = DIU contraceptifs(s)
Allez à Q8
3 = Anneau(x) Allez à Q8

[___]

[___]
7a. Contenu de l’emballage
(Demandez au prestataire) Y a-t-il un 8a. Si Oui, quel est le COÛT TOTAL pour se faire insérer
applicateur ou trocart disponible
cette marque, COÛT DU PRODUIT ET FRAIS DE SERVICE
pour ce produit?
y compris?
[___|___|___|___|___]FC
1 = Oui
0 = Non
Gratuit = 00000
[___]
A refusé = 99997
Ne sait pas = 99998

11. Combien d’implants/de DIU
contraceptifss à emporter ont été
vendus/distribués dans ce LPS/ cet
établissement dans les 30 derniers jours ?
[___|___|___|___] emballages
A refusé = 9997
Ne sait pas = 9998
11a. Source d’information pour nombre à
emporter (observation)
0 = Rappel du prestataire
1 = Dossiers du LPS

12. Prix d’achat en gros
(Notez le # d’emballages décrits
à Q6)
Pour le PLUS RECENT achat en
gros du LPS

A refusé = 9997
Ne sait pas = 9998

[___]
10a. Si Oui, quel est le coût de 1 implant/DIU
contraceptifs pour un client individuel ?

9a. Source d’information pour le
nombre de fois (observation)
0 = Rappel du prestataire
1 = Dossiers du LPS

13. Fournisseur
(Demandez au prestataire) D’où avez-vous
obtenu cette marque pour le plus récent achat ?

1 = Dépôt pharmaceutique privé
2 = Pharmacie de détail
3 = Dépôts pharmaceutiques du Gouvernement /
[___|___|___|___]
CDR / BCZS
Emballages coûtent
4 = Établissement de santé
5 = ONG (PSI/ASF, DKT)
[___|___|___|___|___|___]FC 6 = Autre, précisez :
[_______________________________]
Gratuit = 000000
8 = Ne sait pas
A refusé = 999997
Ne sait pas = 999998
[___]

[___|___|___|___|___]FC
Gratuit = 00000
A refusé = 99997
Ne sait pas = 99998

[___]
14. En rupture de stock à un certain
moment dans les 3 derniers MOIS ?

15. Commentaires

1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas

[___]

[___]
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PF11. Y a-t-il des produits de planification familiale qui sont en rupture de stock aujourd’hui, mais que vous
aviez les 3 derniers mois ?
1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas

[___]
Allez au Module de Prestataire (PF13)
Allez au Module de Prestataire (PF13)

PF12. Connaissez-vous les noms des produits qui sont en rupture de stock ?
Acceptez les noms génériques ou les noms de marque. Écrivez un produit par ligne.
1 = Oui, précisez (la marque et le type de produit test de grossesse, injectable, implant, DIU
contraceptifs, etc):
0 = Non

[__________________________________][__________________________________]
[__________________________________][__________________________________]
[__________________________________][__________________________________]
[__________________________________][__________________________________]
[__________________________________][__________________________________]

[___]

Module de prestataire de PLANIFICATON FAMILIALE
Cette section devrait être remplie principalement par le prestataire qui a la charge de donner des conseils de
planification familiale et/ou des méthodes nécessitant un prestataire y compris l’insertion des DIU contraceptifs et
des implants. Répondre aux questions peut demander de parler avec plus de 1 membre du personnel au lieu de
prestation de service. Si l’interviewé ne connaît pas la réponse à une question dans cette section, demandez à parler à
un autre membre du personnel qui peut fournir les informations.

Intervieweur lisez : J’ai d’abord quelques questions au sujet des conseils sur la planification familiale.
PF13. Ce lieu de prestation de service fournit-il des conseils pour aider les clients à choisir une méthode de
planification
familiale ?
[___]
1 = Oui
0 = Non

ALLEZ À PF18

PF14. Combien de jours par semaine donne-t-on des conseils sur la planification familiale dans ce point de
vente/ cet établissement?
PF15. Avez-vous reçu, vous ou un autre membre du personnel actuel dans ce lieu de prestation de service/
cet
établissement, une formation ces 2 dernières années en matière de conseils à donner aux clients sur
le type de méthodes de planification familiale à utiliser ?
(Cela comprend la formation pré-service et des ateliers autonomes).
1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas

[___]

[___]

ALLEZ À PF17
ALLEZ À PF17

PF16. De quelle(s) organisation(s) avez-vous reçu, vous ou le personnel de ce lieu de prestation de service/
cet
établissement, la formation en matière de conseils à donner aux clients sur les types de méthodes de
planification familiale à utiliser ?

[___]

1 = Oui, précisez (nom de l’organisation) ; 8 = Ne sait pas
[_______________________________________][_______________________________________]
[_______________________________________][_______________________________________]
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PF17. Ce lieu de prestation de service dispose-t-il des outils de travail pour les conseils à donner aux clients
sur le type de
méthode de planification familiale à choisir ? (Demandez à voir les outils de travail à l’interviewé.)
(par exemple : boite d’images, fiches, vidéos, dépliants, etc.)
[___]

1 = Oui, observé
2 = Oui, pas observé
0 = Non
8 = Ne sait pas
PF18. Avez-vous reçu (ou un autre membre du personnel de ce lieu de prestation de service /
établissement), une formation ces 2 dernières années, sur les directives nationales pour la planification
familiale ? (Y compris les ateliers et les stages)
1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas

[___]

POUR L’INTERVIEWEUR SEULEMENT : Vérifiez le MODULE DE PRESTATAIRE PALUDISME:
Si le Paquet Paludisme est complété et c’est le même prestataire interviewé, allez à la page suivante
PF19. Avez-vous des qualifications de santé suivantes ? LISEZ LA LISTE.
1 = Oui

I.

0 = Non

II.

7 = A refusé

IV.
V.

Médecin

[___]

Infirmier (-ère)

[___]
[___]

Laborantin / Assistant en laboratoire

[___]

Technicien en pharmacie / Assistant en pharmacie

[___]

VIII.
IX.

[___]

Infirmière accoucheuse / Sage-femme

VI.
VII.

Pharmacien

Assistant médical

[___]

Conseiller (ère) (VIH, TBC, Planification familiale, etc.)
X.
Relais communautaire

[___]
[___]

PF20. En dehors de vous, d’autres personnes travaillant dans ce lieu de prestation de service/cet
établissement ontelles les qualifications de santé suivantes ? LISEZ LA LISTE.
1 = Oui
I.
Pharmacien
0 = Non

II.

[___]

Infirmier (-ère)

[___]

Infirmière accoucheuse / Sage-femme

[___]

7 = A refusé

IV.

8 = Ne sait pas

V.
VI.
VII.

Laborantin / Assistant en laboratoire

[___]

Technicien en pharmacie / Assistant en pharmacie

[___]

VIII.
IX.

[___]

Médecin

Assistant médical

[___]

Conseiller (ère) (VIH, TBC, Planification familiale, etc.)

[___]

X.

Relais communautaire

[___]
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Intervieweur lisez : Maintenant, j’ai quelques questions au sujet des contraceptifs injectables
PF21. Ce lieu de prestation de service/cet établissement injecte-il les contraceptifs injectables ?
1 = Oui
0 = Non
Aller à la page suivante (PF30)
PF22. Combien de jours par semaine procède-t-on à l’injection des contraceptifs injectables dans ce
lieu de prestation de service/ cet établissement ?

PF23. Avez-vous reçu, vous ou un autre membre du personnel actuel dans ce lieu de prestation de
service/ cet
établissement, une formation ces 2 dernières années en matière d’injection des contraceptifs
injectables ?
(Y compris stage et atelier).
1 = Oui
0 = Non
Aller à PF25
8 = Ne sait pas
Aller à PF25
PF24. De quelle(s) organisation(s) avez-vous reçu, vous ou le personnel de cet établissement, la
formation en matière d’injection des contraceptifs injectables ?
1 = Oui, précisez (nom de l’organisation)
8 = Ne sait pas

[_____________________________][____________________________
]
[_____________________________][____________________________
]

[___]

[___]

[___]

[___]

PF25. Cet établissement effectue-t-il l’injection des contraceptifs injectable achetés à un autre point
de vente/établissement ?
[___]
1 = Oui
0 = Non Aller à PF27
PF26. Quel est le coût d’injection d’un contraceptif injectable acheté à un autre établissement ?
[___|___|___|___] FC
Gratuit = 0000 ; A refusé = 9997 ; Ne sait pas = 9998
PF27. Les 30 derniers jours, vous avez procédé à l’injection de combien de contraceptifs injectables
au total dans cet établissement?
A refusé = 9997 ; Ne sait pas = 9998
PF28. L’établissement / lieu de prestation de service a-t-il les aiguilles jetables disponibles pour les
contraceptifs
injectables ?

[___|___|___|___]
contraceptifs injectables

[___]
1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas
PF29. Quels prestataires procèdent aux injections des contraceptifs injectables dans cet
établissement ? Lisez tout.
1 = Oui / 0 = Non / Ne sait pas = 8
I.

Médecin

[___]
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II.
III.

Infirmier (-ère)

[___]

Infirmier (-ère) auxiliaire / Assistant médical / Auxiliaire de santé

[___]

IV.
V.

Sage-femme

[___]

Autre : précisez [_____________________________]

[___]

Intervieweur lisez : Maintenant, j’ai quelques questions au sujet des insertions d’implants contraceptifs.
PF30. Ce lieu de prestation de service/cet établissement insère-t-il des implants contraceptifs ?
1 = Oui
0 = Non
Allez à la page suivante (PF40)
PF31. Combien de jours par semaine procède-t-on à l’insertion d’implants contraceptifs dans ce point
de vente/ cet établissement ?
PF32. Avez-vous reçu, vous ou un autre membre du personnel actuel dans ce lieu de prestation de
service/ cet
établissement, une formation ces 2 dernières années en matière d’insertion d’implants
contraceptifs ? (Y compris stage et atelier).
1 = Oui
0 = Non
Allez à PF34
8 = Ne sait pas
Allez à PF34
PF33. De quelle(s) organisation(s) avez-vous reçu, vous ou le personnel de cet établissement, la
formation en matière d’insertion d’implants contraceptifs ?
1 = Oui, précisez (nom de l’organisation) ; 8 = Ne sait pas

[___]

[___]

[___]

[___]

[__________________________________][__________________________________]
[__________________________________][__________________________________]
PF34. Cet établissement effectue-t-il l’insertion des implants contraceptifs achetés à un autre point de
vente/établissement ?
1 = Oui
0 = Non Allez à PF36

[___]

PF35. Quel est le coût d’insertion d’un implant acheté à un autre établissement ?
[___|___|___|___]FC
Gratuit = 0000 ; A refusé = 9997 ; Ne sait pas = 9998
PF36. Dans les 30 derniers jours, vous avez procédé à l’insertion de combien d’implants contraceptifs
au total dans cet établissement ?
A refusé = 9997; Ne sait pas = 9998
PF37. Cet établissement dispose-t-il d’un espace privé où on procède à l’insertion des implants
contraceptifs ? (Demandez à observer.)
1 = Observé
2 = Signalé, non vu
0 = Non disponible
8 = Ne sait pas
PF38. L’établissement a-t-il l’équipement suivant pour procéder à l’insertion des implants contraceptifs.
(LISEZ LA LISTE et demandez à observer l’équipement. Lorsque vous demandez de localiser
chaque pièce d’équipement, vérifiez chaque option avec des Fiches Illustratives.)
1 = Observé

Trocart (jetable ou non jetable)

[___|___|___|___]
insertions d’implants
contraceptifs

[___]

[___]
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2 = Signalé, non vu

Désinfectante (Iode / Bétadine)

[___]

Scalpel avec lame (pour le retrait)

[___]

8 = Ne sait pas
Forceps mosquito droit (pour le retrait)
PF39. Quels prestataires procèdent aux insertions d’implants contraceptifs dans cet établissement ?
Lisez tout.
1 = Oui / 0 = Non / 8 = Ne sait pas / 7 = A refusé

[___]

Médecin

[___]

Infirmier (-ère)

[___]

Infirmier (-ère) auxiliaire / Assistant médical / Auxiliaire de santé

[___]

Sage-femme

[___]

Autre : précisez [______________________________]

[___]

0 = Pas disponible

Intervieweur lisez : Maintenant, j’ai quelques questions au sujet des insertions de DIU contraceptifs.
PF40. Cet établissement insère-t-il des DIU contraceptifs?
[___]
1 = Oui
0 = Non
Allez à la page suivante (PF49)
PF41. Combien de jours par semaine procède-t-on à l’insertion de DIU contraceptifs dans ce lieu de
prestation de service/ cet
établissement?
PF42. Avez-vous reçu, vous ou un autre membre du personnel actuel dans ce lieu de prestation de
service/ cet
établissement, une formation ces 2 dernières années en matière d’insertion de DIU
contraceptifs?
(Cela comprend la formation pré-service et des ateliers autonomes).
1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas

[___]

[___]

Allez à PF44
Allez à PF44

PF43. De quelle(s) organisation(s) avez-vous reçu, vous ou le personnel de cet établissement, la
formation en matière d’insertion de DIU contraceptifs?
1 = Oui, précisez (nom de l’organisation):
8 = Ne sait pas

[___]

[__________________________________][___________________________________
]
[__________________________________][___________________________________
]
PF44. Ce lieu de prestation de service/ cet établissement effectue-t-il l’insertion
des DIU contraceptifss achetés à un autre lieu de prestation de service/établissement?
1 = Oui
0 = Non

[___]
Allez à PF46

PF45. Quel est le coût d’insertion d’un DIU contraceptifs acheté à un autre établissement?
[___|___|___|___] FC
Gratuit = 0000; A refusé = 9997; Ne sait pas = 9998
PF46. Dans les 30 derniers jours, vous avez procédé à combien d’insertions de DIU contraceptifss au
total dans ce
200

lieu de prestation de service/ cet établissement ?

[___|___|___|___]
insertions de DIU
contraceptifss

A refusé = 9997; Ne sait pas = 9998
PF47. Ce lieu de prestation de service/cet établissement dispose-t-il d’un espace privé où on procède à
l’insertion
des DIU contraceptifss ? (Demandez à le voir)

[___]
1 = Observé
2 = Signalé, non vu
0 = Pas disponible
8 = Ne sait pas
PF48. L’établissement a-t-il l’équipement suivant pour procéder à l’insertion des DIU contraceptifs :
(LISEZ LA LISTE et demandez à observer l’équipement. Lorsque vous demandez de localiser
chaque pièce d’équipement, vérifiez chaque option avec des Fiches Illustratives.)
1 = Observé
2 = Signalé, non vu

[___]

Une table de chirurgie/d’examen
Désinfectante (Iode / Bétadine)

0 = Pas disponible

[___]

Tenaculum/pince de pozzi

8 = Ne sait pas

[___]

Speculum

[___]

Hystéromètre/Une sonde utérine

[___]

Intervieweur lisez : Maintenant, j’ai quelques questions au sujet de la ligature des trompes.
PF49. Ce lieu de prestation de service fournit-il les ligatures des trompes?
1 = Oui
0 = Non
Allez à la page suivante (PF56)
PF50. Quels types d’interventions suivantes sont disponibles à cet établissement :
(LISEZ LA LISTE ET NOTEZ TOUTES LES REPONSES.)
1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas
Mini laparotomie

[___]

[___]

Laparoscopie

[___]

Trans-cervicale (pas de chirurgie)

[___]

PF51. Quel est le coût total pour une ligature des trompes dans ce lieu de prestation de
service/cet
établissement?
(pour la méthode la plus courante)
Gratuit = 000000 ; A refusé = 999997 ; Ne sait pas=999998
PF52. Les 30 derniers jours, vous avez procédé à combien de ligatures des trompes dans cet
établissement?
A refusé = 997 ; Ne sait pas=998
PF53. Dans les dernières 12 mois, vous avez effectué combien de ligatures des trompes dans cet
établissement ?
A refusé = 997 ; Ne sait pas=998
PF53a. Source d’information
0 = Rappel du prestataire
1 = Dossiers du LPS
PF54. Le lieu de prestation de service/établissement a-t-il l’équipement suivant pour fournir des
interbentions

[___|___|___|___|___|___]
FC

[___|___|___]
ligatures des trompes

[___|___|___]
ligatures des trompes

[___]
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de stérilisation pour les femmes : (LISEZ LA LISTE et demandez à observer l’équipement.
Lorsque vous demandez de localiser chaque pièce d’équipement, vérifiez chaque option
avec des FICHES ILLUSTRATIVES.)
1 = Observé

Table de chirurgie/d’examen

[___]

2 = Signalé, non vu

Appareil de tension artérielle

[___]

0 = Pas disponible

Anesthésie local (Lidocaïne)

[___]

Seringue avec une aiguille stérile

[___]

8 = Ne sait pas

Scalpel avec lame

[___]

Élévateur utérin

[___]

Crochet pour trompe

[___]

PF55. Quels prestataires effectuent les ligatures des trompes dans cet établissement ?
Lisez tout.
1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas
Médecin

[___]

Infirmier (-ère)

[___]

Autre : précisez [______________________________]

[___]

Intervieweur lisez : Maintenant, j’ai quelques questions au sujet de la vasectomie.
PF56. Cet établissement fournit-il des vasectomies ?
1 = Oui
0 = Non
Allez à la page suivante (PF63)
PF57. Quels types d’interventions suivantes sont disponibles à cet établissement:
(LISEZ LA LISTE ET NOTEZ TOUTES LES REPONSES.)
1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas
Vasectomie avec scalpel
Vasectomie sans scalpel
PF58. Quel est le coût total pour une vasectomie dans cet établissement?
Gratuit = 000000; A refusé = 999997; Ne sait pas=999998
PF59. Les 30 derniers jours, vous avez procédé à combien de vasectomies dans cet
établissement ?
A refusé = 997; Ne sait pas=998
PF60. Dans les dernières 12 mois, vous avez effectué combien de vasectomies dans cet
établissement ?
A refusé = 997; Ne sait pas=998
PF60a. Source d’information
0 = Rappel du prestataire
1 = Dossiers du LPS

[___]

[___]
[___]
[___|___|___|___|___|___] FC

[___|___|___] vasectomies

[___|___|___] vasectomies

[___]
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PF61. Le lieu de prestation de service/établissement a-t-il l’équipement suivant pour fournir
des
interventions de vasectomie : (LISEZ LA LISTE et demandez à observer l’équipement.
Lorsque vous demandez de localiser chaque pièce d’équipement, vérifiez chaque
option avec des Fiches Illustratives.)
1 = Observé
2 = Signalé, non vu
0 = Pas disponible
8 = Ne sais pas
Table de chirurgie/d’examen

[___]

Anesthésie local (Lidocaïne)

[___]

Seringue avec une aiguille stérile

[___]

Scalpel avec lame

[___]

Clamp/forceps annelé

[___]

Forceps à disséquer

[___]

Iode

[___]

Médecin

[___]

Infirmier (-ère)

[___]

Autre : précisez [______________________________]

[___]

PF62. Quels prestataires effectuent des vasectomies dans cet établissement ? Lisez tout.
1 = Oui
2 = Non
8 = Ne sait pas

w

Intervieweur: Allez à la FICHE DE SUIVI D’AUDIT POUR
LA PLANIFICATION FAMILIALE (PF63 - PAGE SUIVANTE)
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Fiche de Suivi des Audits pour la Planification Familiale
PF63. Y avait-il des kits de test de grossesse en stock dans ce lieu de prestation de service ?
1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas

Allez à PF66
Allez à PF66

PF64. Nombre total de fiches d’audit de kits de test de grossesse remplies ?
PF65. Avez-vous rempli des renseignements sur une fiche d’audit pour tous les kits de test de grossesse
disponibles?
1 = Oui, audit complet
0 = Non, audit pas complet
PF66. Y avait-il des comprimés de planification familiale y compris les contraceptifs oraux, le misoprostol, les
contraceptifs d’urgence, des comprimés vaginaux moussants et/ou des patchs (timbres) de contrôle des
naissances en stock dans ce lieu de prestation de service ?
1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas

PF68.Avez-vous rempli des renseignements sur une fiche d’audit pour tous les comprimés de planification
familiale disponibles?
1 = Oui, audit complet
0 = Non, audit pas complet
PF69. Y avait-il des produits injectables de planification familiale y compris les contraceptifs injectables en stock
dans ce lieu de prestation de service ?

[___]

[___]

[___|___]
[___]

[___]
Allez à PF72
Allez à PF72

PF70. Nombre total de fiches d’audit de produits injectables de PF remplies ?
PF71.Avez-vous rempli des renseignements sur une fiche d’audit pour tous les produits injectables de
planification familiale disponibles?
1 = Oui, audit complet
0 = Non, audit pas complet
PF72. Y avait-il des insertions de planification familiale y compris les implants contraceptifs, les DIU
contraceptifss et/ou des
anneaux vaginaux de contrôle des naissances en stock dans ce lieu de prestation de service ?
1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas

[___|___]

Allez à PF69
Allez à PF69

PF67. Nombre total de fiches d’audit de comprimés de PF remplies ?

1 = Oui
0 = Non
8 = Ne sait pas

[___]

[___|___]
[___]

[___]

Aller au Résultat de Visite PF (Sélection Page 5)
Aller au Résultat de Visite PF (Sélection Page 5)

PF73. Nombre total de fiches d’audit d’insertions de PF remplies ?
PF74.Avez-vous rempli des renseignements sur une fiche d’audit pour toutes les insertions de planification
familiale?
1 = Oui, audit complet
Aller au Résultat de Visite PF (Sélection Page 5)
0 = Non, audit pas complet

[___|___]
[___]
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Annexe 8 : Liste détaillée des marques avec indications d’assurance qualité
Produit
contraceptif

Comprimés

Marque

Aleze

Artotec
Cerazette

Confiance Oc

Deso 20

Diane-35

Evra

Exluton

Femodene

G-Nancy
LévonorgestrelRichter
Lueva

Marvelon

Microgynon 30

Microgynon 50

Formulation
Lévonorgestrel
0.15mg/Ethinyl
Estradiol 0.03mg x 21
pilules; Fumarate
ferreux (fer) 75mg x 7
pilules
Misoprostal
Désogestrel 0.75mg x
28 pilules
Lévonorgestrel
0.15mg/Ethinyl
Estradiol 0.03mg x 21
pilules; Fumarate
ferreux (fer) 75mg x 7
pilules
Désogestrel
0.15mg/Ethinyl
Estradiol 0.02mg x 21
pilules
Acétate de
Cyprotérone
2mg/Ethinyl Estradiol
0.035mg x 21 pilules
Norelgestromin 6 mg
+ Ethinyl Estradiol 600
microgrammes par 20
cm transdermique
piéce
Lynestrénol 0.5mg x
28 pilules
Gestodène
0.075mg/Ethinyl
Estradiol 0.02mg x 21
pilules
Lévonorgestrel
1.50mg x 1 pilule
Lévonorgestrel
0.75mg x 2 pilules
Désogestrel 0.75mg x
28 pilules
Désogestrel
0.15mg/Ethinyl
Estradiol 0.03mg x 21
pilules
Lévonorgestrel
0.15mg/Ethinyl
Estradiol 0.03mg x 21
pilules
Lévonorgestrel
0.125mg/Ethinyl
Estradiol 0.05mg x 21
pilules

Fabriquant

Pays de
fabrication

Liste de
présélection
ou d’ARC de
l’OMS*

Famy Care Ltd

Inde

OMS PQ

Pfizer Holding
N.V. Organon OSS
Holland

France
Pays-Bas

OMS PQ

Bayer Pharma AG

Allemagne

ARC

Gedeon-Richter
Plc.

Hongrie

ARC

Bayer Schering
Pharma AG

Allemagne

ARC

Janssen-Cilag
International

Belgique

ARC

N.V. Organon OSS
Holland

Pays-Bas

OMS PQ

Bayer Plc

France

ARC

Salud Care

Inde

Gedeon-Richter
Plc.
N.V. Organon OSS
Holland

Hongrie

OMS PQ

Pays-Bas

OMS PQ

N.V. Organon OSS
Holland

Pays-Bas

OMS PQ

Bayer Sa-Nv

Belgique

ARC

Pfizer Sa/Nv

Belgique

ARC
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Microgynon Ed Fe

Microlut

Minulet

Norlevo

Oralcon-F

Orgametril
Ovrette

Pilplan Plus

Pilule S
Planfam

Safeplan 3

Secufem

Trigynon

Trinordiol

Lévonorgestrel
0.15mg/Ethinyl
Estradiol 0.03mg x 21
pilules; Fumarate
ferreux (fer) 75mg x 7
pilules
Lévonorgestrel
0.03mg x 28 pilules or
35 pilules
Gestodène
0.075mg/Ethinyl
Estradiol 0.02mg x 21
pilules
Lévonorgestrel
1.50mg x 1 pilule
Lévonorgestrel
0.15mg/Ethinyl
Estradiol 0.03mg x 21
pilules; Fumarate
ferreux (fer) 75mg x 7
pilules
Lynestrénol 0.5mg x
30 pilules
Norgestrel 0.075mg x
28 pilules
Lévonorgestrel
0.15mg/Ethinyl
Estradiol 0.03mg x 21
pilules
Lévonorgestrel
1.50mg x 1 pilule
Lévonorgestrel
1.50mg x 1 pilule
Lévonorgestrel
0.15mg/Ethinyl
Estradiol 0.03mg x 21
pilules ; Fumarate
ferreux (fer) 75mg x 7
pilules
Lévonorgestrel
1.50mg x 1 pilule
Lévonorgestrel
0.05mg/Ethinyl
Estradiol 0.03 x 6
pilules; Lévonorgestrel
0.075mg/Ethinyl
Estradiol 0.04mg x 5
pilules; Lévonorgestrel
0.125mg/Ethinyl
Estradiol 0.03mg x 10
pilules
Lévonorgestrel
0.05mg/Ethinyl
Estradiol 0.03 x 6
pilules; Lévonorgestrel
0.075mg/Ethinyl
Estradiol 0.04mg x 5
pilules; Lévonorgestrel
0.125mg/Ethinyl

Bayer Schering
Pharma AG

Allemagne

OMS PQ

Bayer Schering
Pharma AG

Allemagne

OMS PQ

Pfizer Sa/Nv

Belgique

Laboratoire HRA
Pharma

France

OMS PQ

Famy Care Ltd

Inde

OMS PQ

Pays-Bas

ARC

Canada

ARC

Bayer Schering
Pharma AG

Allemagne

OMS PQ

Alisons SPRL

Inde

Shalina
Laboratories Pvt
Ltd

Inde

Bayer Pharma AG

Allemagne

Laboratorio Elea
S.A.C.I.F.

Uruguay

Pfizer Sa/Nv

Belgique

ARC

Pfizer Sa/Nv

Belgique

ARC

N.V. Organon OSS
Holland
Wyeth
Pharmaceuticals

OMS PQ
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Confiance Tcu-380a
Enova

Estradiol 0.03mg x 10
pilules
Drospirénone +
Ethinyloestradiol
Acétate de
médroxyprogestérone
150mg/1ml
Acétate de
médroxyprogestérone
150mg/1ml
Acétate de
médroxyprogestérone
150mg/1ml
Noréthistérone
200mg/1ml
Acétate de
médroxyprogestérone
104mg/0.65ml
Cuivre / Cu 380a
Cuivre / Cu 380a

Eves Copper T380a

Cuivre / Cu 380a

Yasmin
Injectables

Confiance Depo
Provera
Depo-Provera

Injectaplan
Noristerat
Sayana Press

Mithra T-380
Mithra-Load 375
Optima

Etonogestrel 68mg x 1
barre
Lévonorgestrel 75mg x
2 barres
Cuivre / Cu 380a
Cuivre / Cu 375
Cuivre / Cu 380a

Pregna

Cuivre / Cu 380a

SMB
PRUDENCE
OK
DAVIGRA
DUREX
IDA CNLS
KAREX
M-ZONE
MANIX
MAXAM
TRUST
SANS MARQUE
FC2
PRUDENCE FEMME
FEMIDOM
PASANTE

Cuivre / Cu 380a

Implanon
DIU contraceptifs
et implants

Préservatifs
masculins

Préservatifs
féminins

Jadelle Sine Inserter

Pfizer Sa/Nv

Belgique

ARC

Pfizer

Belgique

OMS PQ

Pfizer

Belgique

OMS PQ

Pfizer

Belgique

OMS PQ

Bayer Schering
Pharma AG

Allemagne

OMS PQ

Pfizer

Belgique

OMS PQ

Injeflex
Famy Care Ltd
Corporate
Channels India
Private Limited

Brésil
Inde

FNUAP PQ
FNUAP PQ

Inde

FNUAP PQ

N.V. Organon OSS

Pays-Bas

OMS PQ

Finlande

OMS PQ

Belgique
Belgique
Brésil

ARC
ARC
FNUAP PQ

Inde

FNUAP PQ

Inde

FNUAP PQ

Bayer Schering
Pharma AG
Mona Lisa N.V.
Mona Lisa N.V.
Injeflex
Pregna
International Ltd
SMB Corporation
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Annexe 9. Poids d’échantillonnage
Les poids d’échantillonnage ont été appliqués pour l’analyse des données de l’enquête sur les lieux de prestation de
service de 2015 en RDC afin de tenir compte des variations de probabilité de sélection comme résultat de la
conception de l’échantillon :
1) Stratification : Une stratification par répartition disproportionnée a été utilisée pour assurer une taille
d’échantillon adéquate dans les domaines urbain et rural (ou périurbain) afin de permettre des estimations
spécifiques à chaque domaine Les zones de santé urbaines et périurbaines de Kinshasa ont été définies en
référence au Plan Provincial de Développement Sanitaire (PPDS) de Kinshasa 2011-2015. Les classifications
pour la province du Katanga ont principalement été définies en concertation avec des informateurs clés de
Lubumbashi qui connaissent la manière dont la fourniture de services de santé s’organise à travers la
province. Ces classifications ont été recoupées avec le cadre d’échantillonnage utilisé lors de l’Enquête
Démographique et de santé, dans lequel des informations sur les zones de santé apparaissaient. Un
échantillon représentatif a été sélectionné dans chaque domaine.
2) Échantillonnage en grappes à une étape Les aires de santé ont été sélectionnées à partir de cadres
d’échantillonnage au sein de chaque domaine par le biais de la probabilité proportionnelle à la taille. Dans
chaque aire de santé, un recensement de tous les lieux de prestation de service ayant le potentiel de vendre
ou de distribuer des contraceptifs et / ou de fournir des services contraceptifs a été effectué.
3) Échantillon d’appoint – Établissements publics et pharmacies formelles : Tant dans la province de Kinshasa
que dans celle du Katanga, les établissements publics ont été visitées dans 50 % des aires de santé urbaines
au sein des zones de santé où une ou plus aire de santé a été sélectionnée dans l’échantillon principal.
Toutes les établissements publics situées dans la même zone de santé qu’une aire de santé périurbaine
échantillonnée ont été visitées dans la province de Kinshasa, alors que dans la province du Katanga, les
établissements publics ont été visitées dans deux aires de santé sélectionnées aléatoirement au sein de
chaque zone de santé qui incluaient une aire de santé rurale échantillonnée. Un recensement de toutes les
pharmacies formelles a été réalisé dans les provinces de Kinshasa et du Katanga.
Les poids d'échantillonnage appliqués au cours de l’analyse sont l’inverse de la probabilité de sélection :
𝑊𝑖 =

1
a ×

Mα
∑ Mα

Où :




Mα =
grappe estimée (taille de population)
ΣMα =
somme des tailles de grappes estimées (taille de population) dans la strate entière
a = nombre de grappes sélectionnées au sein de la strate

Les poids d’échantillonnage sont calculés au niveau de la grappe et sont appliqués à tous les lieux de prestation de
service au sein d’une grappe donnée, indépendamment du type de lieu de prestation de service.
La part de marché et la composition du marché étaient calculées à l’aide de l’ensemble des données de recensement
au niveau des aires de santé seulement (par ex. l’échantillon d’appoint n’a pas été inclut dans les calculs de part de
marché et de composition du marché). Les poids d’échantillonnage des aires de santé ont été créés à l’aide d’une
formule de poids d’échantillonnage (Wi), où :




Mα =
taille de population par aire de santé estimée
ΣMα =
somme des tailles de population par aire de santé estimées dans la strate entière
a = nombre d’aires de santé sélectionnées au sein de la strate
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Les poids d’échantillonnage par aire de santé ont été appliqués à tous les autres indicateurs du rapport pour tous les
types de lieu de prestation de service, à l’exception des pharmacies formelles et des formations sanitaires. Lorsque
les pharmacies formelles et les établissements publics ont été inclues dans l’échantillon via un recensement étalé sur
une zone de santé, les poids qui leur ont été appliqués pour tous les indicateurs autres que la part de marché ont été
calculés à l’aide de la formule de poids d’échantillonnage, où :




Mα =
taille de population par zone de santé estimée
ΣMα =
somme des tailles de zones de santé estimées dans la strate entière
a = nombre de zones de santé sélectionnées au sein de la strate

Lorsque des Établissements publics ont été inclues dans l’échantillon à travers une approche consistant à prendre
une fraction des aires ou des Établissements publics supplémentaires au sein d’une zone de santé donnée, les poids
appliqués aux Établissements publics pour tous les indicateurs autres que la part de marché ont été calculés à l’aide
de la formule de poids d’échantillonnage, où :
𝑊𝑖 =

1
Dα
M
a ×
× b × α
∑ Dα
∑ Mα

Où :
1er tour de sélection :
 Dα =
taille de population par zone de santé estimée
 ΣDα =
somme des tailles de population par zone de santé estimées
 a = nombre de zones de santé sélectionnées
2ème tour de sélection estimé :
 Mα =
taille de population par aire de santé estimée
 ΣMα =
somme des tailles de population par aire de santé estimées dans la strate (urbain / rural (ou
périurbain)
 b = nombre d’aires de santé sélectionnées au sein de la zone de santé
Les estimations de population utilisées pour sélectionner les aires de santé selon la PPT et pour créer les poids
d’échantillonnage sont issues du recensement du logement et de la population de 2014. Un cadre d'échantillonnage
avec tailles de population a été utilisé pour sélectionner l’échantillon parce que des estimations précises du nombre
total de lieux de prestation de service par unité géographique / administrative pouvant être éligible à une enquête
sur les lieux de prestation de service de médicaments n’existe pas. L’hypothèse principale qui ressort de l’utilisation
de chiffres de population pour un échantillonnage et une pondération est que la répartition des lieux de prestation
de service, et / ou la répartition des médicaments qui circulent dans les lieux de prestation de service d’une grappe
donnée, est liée à la taille de la population.
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Annexe 10 : Liste des indicateurs de FPwatch
Indicateur 1 : Composition du marché des méthodes de contraception modernes :
Le tableau 1 présente la distribution des types de lieux de prestation de service parmi les lieux de prestation de service : 1. Avec
au moins une méthode contraceptive moderne disponible le jour de l’enquête. Les types de lieux de prestation de service seront
variés (public vs. privé), et la même chose s’appliquera aux types de lieux de prestation de service principaux par pays. La
composition du marché est rapportée pour donner des estimations provinciales (Kinshasa / Katanga) et urbaines / rurales (ou
périurbaines).
Numérateur

Par type de lieu de prestation de service, le nombre de lieux de prestation de service avec quelques
méthodes contraceptives modernes que ce soient en stock lors de la visite d’enquête, comme
confirmé par la présence d’au moins 1 marque / générique d’1 méthode contraceptive moderne
dans la section d’audit de produit de PF, dans le module sur les préservatifs ou dans l’intervention
contraceptive enregistrée dans la section des prestataires de PF.

Dénominateur

Nombre total de lieux de prestation de service avec quelques méthodes contraceptives modernes
que ce soient en stock ou disponible lors de la visite d’enquête, comme confirmé par la présence
d’au moins 1 marque / générique d’1 méthode contraceptive moderne (préservatifs masculins /
féminins, contraceptifs oraux, contraceptifs d’urgence, implants injectables, DIU contraceptifs)
enregistrée dans la section d’audit de méthode contraceptive, dans la section sur les préservatifs
ou dans le type de d’intervention contraceptive de la section des prestataires de PF.

Calcul

Numérateur pour chaque type de lieu de prestation de service divisé par le dénominateur.

Gestion des
valeurs
manquantes

Tous les lieux de prestation de service avec au moins 1 méthode contraceptive moderne
enregistrée dans la section d’audit contraceptive, rapportant une disponibilité des préservatifs dans
la section de contrôle ou rapportant une disponibilité d’au moins 1 intervention contraceptive
apporteront leur contribution à l’indicateur. Cela inclut les lieux de prestation de service où
l’interview n’a pas été entièrement effectuée (entretien partiel).

Remarques et
considérations

Aucune.
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Indicateur 2 : Disponibilité d’au moins 1 méthode de contraception moderne
Le tableau 2 rapporte la proportion de tous les lieux de prestation de service sélectionnés qui avaient quelques méthodes
contraceptives modernes que ce soient (préservatifs masculins / féminins, contraceptifs oraux, contraceptifs d’urgence,
injectables, implants, DIU contraceptifs, colliers du cycle) en stock ou offrant des interventions de stérilisation masculine /
féminine lors de la visite d’enquête. La disponibilité des méthodes contraceptives modernes est rapportée pour donner des
estimations provinciales (Kinshasa / Katanga) et urbaines / rurales (ou périurbaines). La disponibilité est rapportée pour tous les
lieux de prestation de service ainsi que pour : les types de lieux de prestation de service individuels et en comparant tous les
lieux de prestation de service publics avec tous les lieux de prestation de service privés à but lucratif et sans but lucratif.
Numérateur

1. Le nombre de lieux de prestation de service avec quelques produits contraceptifs modernes que ce
soient en stock lors de la visite d’enquête, comme confirmé par la présence d’au moins 1 marque /
générique d’1 produit contraceptif moderne enregistré dans la section d’audit des produits
contraceptifs, offrant des interventions de stérilisation masculine / féminine comme indiqué dans
l’entretien de prestataire de service, ou rapportant une disponibilité des préservatifs dans le module
des préservatifs.

Dénominateur

Nombre de lieux de prestation de service sélectionnés.

Calcul

Numérateur divisé par le dénominateur.

Gestion des
valeurs
manquantes

Tous les lieux de prestation de service sélectionnés apporteront leur contribution au dénominateur.
Cela inclut les lieux de prestation de service avec des produits /interventions disponibles mais : 1)
n’ont pas été interviewés ; ou 2) l’interview a été effectuée de façon partielle.

Remarques et
considérations

Compte tenu de la tenue partielle ou nulle des entretiens avec les lieux de prestation de service
éligibles et de l’inclusion de ces lieux de prestation de service dans le dénominateur, ces indicateurs
de disponibilité peuvent être considérés comme des estimations prudentes de la disponibilité des
méthodes contraceptives modernes. Les lieux de prestation de service qui n’offrent que des
interventions pour les injectables, les implants et / ou les DIU contraceptifs mais qui n’ont pas le
produit en stock, ne seront pas considérés comme ayant la méthode disponible.
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Indicateur 3 : Disponibilité des méthodes contraceptives modernes sélectionnées
Le tableau 3 rapporte la proportion de lieux de prestation de service stockant des produits contraceptifs modernes ou
fournissant des interventions (pas de produit contraceptif disponible mais fournissant des injections, des insertions d’implant /
DIU contraceptifs et / ou des stérilisations masculines / féminines) avec des produits contraceptifs modernes en stock lors de
la visite d’enquête. La disponibilité des méthodes contraceptives modernes est rapportée pour donner des estimations
provinciales (Kinshasa / Katanga) et urbaines / rurales (ou périurbaines). La disponibilité est rapportée pour tous les lieux de
prestation de service ainsi que pour : les types de lieux de prestation de service individuels et en comparant tous les lieux de
prestation de service publics avec tous les lieux de prestation de service privés à but lucratif et sans but lucratif.
Numérateur

Le nombre de lieux de prestation de service avec X type(s) de produit(s) / intervention(s)
contraceptif (ves) modernes en stock / disponible(s) lors de la visite d’enquête, comme confirmé
par la présence d’au moins 1 marque / générique de X produit(s) contraceptif(s) moderne(s) pour
le type de produit enregistré dans la section d’audit de PF. Concernant les préservatifs, cela inclut
les lieux de prestation de service avec seulement des préservatifs comme indiqué dans le module
des préservatifs. Concernant les interventions, cela inclut les lieux de prestation de service
indiquant une disponibilité de X service(s) dans la section des prestataires.

Dénominateur

Le nombre de lieux de prestation de service avec quelques produits contraceptifs modernes que ce
soient en stock ou fournissant quelques interventions contraceptives que ce soient lors de la visite
d’enquête, comme confirmé par la présence d’au moins 1 marque / générique d’1 produit
contraceptif moderne enregistré dans la section d’audit de méthode de PF, rapportant une
disponibilité de préservatifs dans le module des préservatifs ou rapportant une disponibilité d’au
moins une intervention contraceptive moderne.

Calcul

Numérateur pour chaque type de produit / service contraceptif moderne divisé par le
dénominateur.

Gestion des
valeurs
manquantes

Tous les lieux de prestation de service avec quelque méthode contraceptive moderne que ce soit
disponible apporteront leur contribution au dénominateur. Cela inclut les lieux de prestation de
service avec des produits / interventions disponibles mais pour lesquels l’entretien a été effectué
de façon partielle.

Remarques et
considérations

Compte tenu de la tenue partielle des entretiens avec les lieux de prestation de service fournissant
des méthodes contraceptives modernes et de l’inclusion de ces lieux de prestation de service dans
le dénominateur, ces indicateurs de disponibilité peuvent être considérés comme des estimations
prudentes de la disponibilité des méthodes contraceptives modernes.
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Indicateur 4 : Disponibilité de l’éventail / de la diversité des méthodes contraceptives modernes
Le tableau 4 rapporte la proportion de lieux de prestation de service stockant des produits et fournissant des interventions
contraceptives modernes avec 3 méthodes de PF modernes (produit et / ou service) ou plus en stock ou disponibles lors de la
visite d’enquête, 3 méthodes ou plus avec au moins une méthode avec MLD et 5 méthodes ou plus. La disponibilité des
méthodes contraceptives modernes est rapportée pour donner des estimations provinciales (Kinshasa / Katanga) et urbaines /
rurales (ou périurbaines). La disponibilité est rapportée pour tous les lieux de prestation de service ainsi que pour : les types de
lieux de prestation de service individuels et en comparant tous les lieux de prestation de service publics avec tous les lieux de
prestation de service privés à but lucratif et sans but lucratif.
Numérateur

1. Nombre total de lieux de prestation de service avec 3 méthodes contraceptives modernes ou plus
lors de la visite d’enquête, comme confirmé par la présence d’au moins 1 marque / générique pour
quelques 3 combinaisons ou plus de produits contraceptifs modernes que ce soient (préservatifs
masculins, préservatifs féminins, contraceptifs oraux, contraceptifs d’urgence, injectables, implants,
DIU contraceptifs) enregistrée dans la section d’audit de méthode contraceptive, et / ou dans le
module sur les préservatifs et / ou dans les types d’interventions contraceptives (stérilisations
masculine / féminine) enregistrées dans la section des prestataires de PF.
2. Nombre de lieux de prestation de service avec 3 méthodes de PF modernes ou plus, y compris au
moins 1 MLD (implants, DIU contraceptifs), disponibles lors de la visite d’enquête, comme confirmé
par la présence d’au moins 1 marque / générique pour quelques 3 combinaisons ou plus, y compris
au moins 1 MLD, de produits contraceptifs modernes que ce soient (préservatifs masculins,
préservatifs féminins, contraceptifs oraux, contraceptifs d’urgence, injectables, implants, DIU
contraceptifs) enregistrée dans la section d’audit de contraceptif et / ou dans le module sur les
préservatifs et / ou dans les types d’interventions contraceptives (stérilisations masculine / féminine)
enregistrées dans la section des prestataires de PF.
3. Nombre total de lieux de prestation de service avec 5 méthodes contraceptives modernes ou plus
lors de la visite d’enquête, comme confirmé par la présence d’au moins 1 marque / générique pour
quelques 5 combinaisons ou plus de produits contraceptifs modernes que ce soient (préservatifs
masculins, préservatifs féminins, contraceptifs oraux, contraceptifs d’urgence, injectables, implants,
DIU contraceptifs) enregistrée dans la section d’audit de méthode contraceptive, et / ou dans le
module sur les préservatifs et / ou dans les types d’interventions contraceptives (stérilisations
masculine / féminine) enregistrées dans la section des prestataires de PF.

Dénominateur

1. Nombre de lieux de prestation de service avec quelques produits contraceptifs modernes que ce
soient en stock ou fournissant quelques interventions contraceptives que ce soient lors de la visite
d’enquête, comme confirmé par la présence d’au moins 1 marque / générique d’1 produit
contraceptif moderne enregistré dans la section d’audit de méthode contraceptive, rapportant une
disponibilité de préservatifs dans le module des préservatifs ou rapportant une disponibilité d’au
moins une intervention contraceptive.

Calcul

Numérateur divisé par le dénominateur.

Gestion des
valeurs
manquantes

Tous les lieux de prestation de service avec quelque méthode contraceptive moderne que ce soit
disponible apporteront leur contribution au dénominateur. Cela inclut les lieux de prestation de
service avec des produits / interventions disponibles mais pour lesquels l’entretien a été effectué de
façon partielle.

Remarques et
considérations

Compte tenu de la tenue partielle des entretiens avec les lieux de prestation de service fournissant
des méthodes contraceptives modernes et de l’inclusion de ces lieux de prestation de service dans le
dénominateur, ces indicateurs de disponibilité peuvent être considérés comme des estimations
prudentes de la disponibilité des méthodes contraceptives modernes.
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Indicateur 5 : Rupture de stock dans les 3 mois précédents
Le tableau 5 rapporte la proportion de lieux de prestation de service sélectionnés rapportant une rupture de stock actuelle d’une
méthode (contraceptifs oraux, contraceptifs d’urgence, injectables, implants, DIU contraceptifs) que le lieu de prestation de
service a rapporté avoir eu en stock dans les 3 mois précédents. La rupture de stock est rapportée pour tous les lieux de
prestation de service ainsi que pour : les types de lieux de prestation de service individuels et en comparant tous les lieux de
prestation de service publics avec tous les lieux de prestation de service privés à but lucratif et sans but lucratif.
Numérateur

Le nombre de lieux de prestation de service rapportant une rupture de stock d’une méthode,
comme confirmé par le rapport d’une rupture de stock actuelle dans la section des prestataires de
PF, et la méthode n’est actuellement pas disponible dans le lieu de prestation de service, comme
confirmé dans la section d’audit des méthodes contraceptives.

Dénominateur

Nombre de lieux de prestation de service sélectionnés.

Calcul

Numérateur pour chaque type de produit de PF moderne divisé par le dénominateur.

Gestion des
valeurs
manquantes

Tous les lieux de prestation de service sélectionnés apporteront leur contribution au dénominateur.
Cela inclut les lieux de prestation de service avec des produits disponibles mais pour lesquels
l’entretien a été effectué de façon partielle.

Remarques et
considérations

Cet indicateur ne devrait pas être utilisé pour représenter les ruptures de stock pour une méthode
entière, puisque les ruptures de stock concomitantes concernant toutes les marques d’une
méthode de PF moderne particulière n’ont pas été déterminées.
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Indicateur 6 : Prix des méthodes contraceptives modernes
Le tableau 6 fournit le prix au détail médian, par méthode, combinant toutes les marques de la méthode X. L’EI est fourni en
tant que mesure de dispersion. Les produits avec un composant de service (injections, insertions d’implant et de DIU
contraceptifs) peuvent inclure un prix d’intervention en supplément du coût du produit. Les méthodes sans produit
(stérilisations masculines / féminines) seront rapportées seulement pour ce qui concerne le prix de l’intervention. Le prix médian
est rapporté pour ce qui concerne les estimations provinciales (Kinshasa, Katanga) et urbaines / rurales (ou périurbaines), et
pour tous les lieux de prestation de service ainsi que pour : les types de lieux de prestation de service individuels et en comparant
tous les lieux de prestation de service publics avec tous les lieux de prestation de service privés à but lucratif et sans but lucratif.
Calcul

Prix au détail médian pour chaque prix de méthode contraceptive moderne en dollars américains
avec EI.

Gestion des
valeurs
manquantes
Remarques et
considérations

Les marques / génériques de contraceptifs dont les informations de prix sont manquantes sont
exclus du calcul du prix médian.
Concernant les méthodes avec une intervention associée (injection, insertion d’implant et de DIU
contraceptifs, stérilisation masculine / féminine), le coût sera déterminé par produit (s’il y a un
produit) et peut inclure des frais de service. Les prix en dollars américains sont calculés sur la base
des taux de change affichés sur le site www.oanda.com à l’aide de l’outil d’historique des taux de
change. Le taux de change moyen sur l’ensemble de la période de collecte des données est utilisé
pour convertir la devise locale recueillie au cours de la collecte des données en dollars américains.
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Indicateur 7 : Prix des méthodes contraceptives modernes de CAP
Le tableau 7 fournit le prix au détail médian d’1 CAP, par méthode, combinant toutes les marques / génériques de la méthode
X. L’EI est fourni en tant que mesure de dispersion. Les produits avec une composante de service (injections, insertions d’implant
et de DIU contraceptifs) peuvent inclure un prix d’intervention en supplément du coût du produit. Les méthodes sans produit
(stérilisations masculines / féminines) seront rapportées seulement pour ce qui concerne le prix de l’intervention. Le prix médian
est rapporté pour ce qui concerne les estimations provinciales (Kinshasa, Katanga) et urbaines / rurales (ou périurbaines), et
pour tous les lieux de prestation de service ainsi que pour : les types de lieux de prestation de service individuels et en comparant
tous les lieux de prestation de service publics avec tous les lieux de prestation de service privés à but lucratif et sans but lucratif.
Calcul

Prix au détail médian pour 1 CYP/ACP de chaque prix de méthode contraceptive moderne en dollars
américains avec EI.

Gestion des
valeurs
manquantes
Remarques et
considérations

Les marques / génériques de contraceptifs dont les informations de prix sont manquantes sont
exclus du calcul du prix médian.
Le prix par CYP/ACP sera déterminé en multipliant le prix au détail par le facteur de conversion de
CAP. Les facteurs de conversion de CYP/ACP sont issus de
http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/fp/cyp. Voir Annexe 11 pour la
description du calcul des CAP.
Concernant les méthodes avec une intervention associée (injection, insertion d’implant et de DIU
contraceptifs, stérilisation masculine / féminine), le coût sera déterminé par produit (s’il y a un
produit) et peut inclure des frais de service. Les prix en dollars américains sont calculés sur la base
des taux de change affichés sur le site www.oanda.com à l’aide de l’outil d’historique des taux de
change. Le taux de change moyen sur l’ensemble de la période de collecte des données est utilisé
pour convertir la devise locale recueillie au cours de la collecte des données en dollars américains.
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Indicateur 8 : Pourcentage de majoration médian des contraceptifs modernes
Le tableau 8 fournit le pourcentage de majoration médian (moyenne des prix au détail moins les prix de gros) par méthodes
sélectionnées en combinant le prix pour toutes les marques / génériques d’une méthode donnée. L’EI est fourni en tant que
mesure de dispersion. Les majorations médianes sont rapportées pour ce qui concerne les estimations provinciales (Kinshasa,
Katanga) et urbaines / rurales (ou périurbaines), et pour tous les lieux de prestation de service ainsi que pour : les types de lieux
de prestation de service individuels et en comparant tous les lieux de prestation de service publics avec tous les lieux de
prestation de service privés à but lucratif et sans but lucratif.
Calcul

Médian avec EI de : [(Prix au détail – prix de gros) / prix de gros] x 100

Gestion des
valeurs
manquantes
Remarques et
considérations

Les marques / génériques dont les informations de prix au détail ou de gros
sont manquantes seront exclus.
Compte tenu des informations manquantes parmi les lieux de prestation de
service éligibles, de la variation possible du coût des méthodes au sein d’un
lieu de prestation de service et des difficultés à séparer le coût du service / de
l’intervention de celui du produit, cet indicateur devrait être interprété avec
précaution.
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Indicateur 9 : Part de marché des méthodes de contraception modernes
La part de marché des méthodes de contraception modernes correspond au volume en CYP/ACP prétendument vendu ou
distribué dans le mois précédent pour une méthode de contraception sélectionnée comme pourcentage du total des CYP/ACP
vendus ou distribués dans le mois précédent sur l’ensemble des types de méthodes. Exprimée en pourcentage, la part de marché
correspond à la quantité d’une méthode contraceptive spécifique vendue / distribuée par un type de lieu de prestation de
service spécifique par rapport à l’ensemble du marché de la contraception (volume total en CYP/ACP sur l’ensemble des types
de méthodes). Les totaux sont rapportés par type de méthode contraceptive moderne. Sur l’ensemble des types de méthodes
contraceptives modernes, les pourcentages additionnés de tout le tableau représentent 100 % (le marché total). Les parts de
marché par méthode sont rapportées pour les estimations provinciales (Kinshasa / Katanga) et urbaines / rurales (ou
périurbaines).
Numérateur

Nombre total de CYP/ACP vendus / distribués pour la méthode X et le lieu de prestation de service
Y.

Dénominateur

Nombre total de CYP/ACP vendus / distribués pour toutes les méthodes.

Calcul

Numérateur divisé par le dénominateur.

Gestion des
valeurs
manquantes

Les CYP/ACP vendus / distribués sont calculés parmi les méthodes contraceptives modernes
auditées avec des informations complètes et cohérentes. Les méthodes contraceptives modernes
avec des informations incomplètes ou incohérentes concernant les variables clés qui définissent
les CYP/ACP vendus / distribués (taille du paquet, quantité vendue / distribuée) sont exclues du
calcul.

Remarques et
considérations

Voir la description du calcul des CYP/ACP en Annexe 11.
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Indicateur 10 : Part de marché des contraceptifs modernes concernant les types de lieux de prestation de service
La part de marché des méthodes de contraception modernes correspond au volume en CYP/ACP prétendument vendu ou
distribué dans le mois précédent pour une méthode de contraception sélectionnée comme pourcentage du total des CYP/ACP
vendus ou distribués dans le mois précédent sur l’ensemble des types de méthodes. Exprimé en tant que pourcentage, la part
de marché correspond au volume en CYP/ACP vendus / distribués pour une méthode donnée par rapport au volume total en
CYP/ACP pour un type de lieu de prestation de service donné. Les types de lieux de prestation de service seront variés (public
vs. privé vs. sans but lucratif), et la même chose s’appliquera aux types de lieux de prestation de service principaux par pays. Au
sein des catégories de lieux de prestation de service, les pourcentages additionnés représentent 100 % (le marché total). Les
parts de marché des lieux de prestation de service sont rapportées pour les estimations provinciales (Kinshasa / Katanga) et
urbaines / rurales (ou périurbaines).
Numérateur

Nombre total de CYP/ACP vendus / distribués pour la méthode X et le lieu de prestation de service
Y.

Dénominateur

Nombre total de CYP/ACP vendus / distribués dans la catégorie de lieu de prestation de service Y.

Calcul

Numérateur divisé par le dénominateur.

Gestion des
valeurs
manquantes

Les CYP/ACP vendus / distribués sont calculés parmi les méthodes contraceptives modernes
auditées avec des informations complètes et cohérentes. Les méthodes contraceptives modernes
avec des informations incomplètes ou incohérentes concernant les variables clés qui définissent
les CYP/ACP vendus / distribués (taille du paquet, quantité vendue / distribuée) sont exclues du
calcul.

Remarques et
considérations

Voir la description du calcul des CYP/ACP en Annexe 11.
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Indicateur 11 : Disponibilité des compétences et des certifications des prestataires pour les interventions contraceptives.
Le tableau 11 donne la proportion de lieux de prestation de service avec un prestataire formé disponible concernant les
interventions contraceptives modernes clés (injection, insertion d’implant et de DIU contraceptifs, stérilisation masculine /
féminine) parmi : 1. Tous les lieux de prestation de service sélectionnés ; et 2. Les lieux de prestation de service enregistrés
comme fournissant la méthode, sans tenir compte du facteur de légalité. Les proportions sont rapportées pour les types de
lieux de prestation de service sélectionnés et pour les estimations provinciales et urbaines / rurales (ou périurbaines).
Numérateur

Nombre de lieux de prestation de service avec au moins 1 prestataire ayant les qualifications pour
effectuer de façon légale une intervention contraceptive X (injection, insertion d’implant et de
DIU contraceptifs, stérilisation masculine / féminine).

Dénominateur

1. Tous les lieux de prestation de service sélectionnés ; et 2. Lieux de prestation de service
prétendument fournissant la méthode nécessitant un prestataire X.

Calcul

Numérateur divisé par le dénominateur 1 et le dénominateur 2 pour chaque type de méthode.

Gestion des
valeurs
manquantes
Remarques et
considérations

Les méthodes avec des informations de certification / de formation manquantes seront exclues.

Certifications nécessaires pour les méthodes de PF nécessitant un prestataire trouvé dans les
Directives nationales pour la planification familiale en RDC : Normes De La Zone De Santé Relatives
Aux Interventions Intégrées De Santé De La Mère, Du Nouveau-Né Et De L’enfant En République
Démocratique Du Congo Volume 6 : Les Interventions De Planification Familiale. Secrétariat Général
du Ministère De la Santé Publique Édition 2012.
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Indicateur 12 : Disponibilité du matériel nécessaire pour les interventions de contraception
Le tableau 12 donne la proportion de lieux de prestation de service avec un ensemble minimum de matériel nécessaire
disponible pour les interventions contraceptives (injection, insertion d’implant et de DIU contraceptifs, stérilisation masculine
/ féminine) parmi : 1. Tous les lieux de prestation de service sélectionnés ; et 2. Les lieux de prestation de service enregistrés
comme fournissant la méthode, sans tenir compte du facteur de légalité. Les proportions sont rapportées pour les types de
lieux de prestation de service sélectionnés et pour les estimations provinciales et urbaines / rurales (ou périurbaines).
Numérateur

Nombre de lieux de prestation de service rapportant une disponibilité de
tout le matériel (voir la liste du matériel pour chaque méthode ci-dessous)
nécessaire pour réaliser une intervention contraceptive X (injection,
insertion d’implant et de DIU contraceptifs, stérilisation masculine /
féminine).

Dénominateur

1. Tous les lieux de prestation de service sélectionnés ; et 2. Lieux de
prestation de service prétendument fournissant la méthode nécessitant un
prestataire X.

Calcul

Numérateur divisé par le dénominateur 1 et le dénominateur 2 pour chaque
type de méthode.

Gestion des
valeurs
manquantes
Remarques et
considérations

Les méthodes pour lesquelles des informations sur la disponibilité du matériel
clé sont manquantes seront exclues.
Intervention d’injection contraceptive : Matériel : Aiguille stérile avec
seringue
Intervention d’implant contraceptif : Matériel : 1. Trocart ; 2. Iode; Matériel
de prélèvement : 1. Bistouri avec lame (prélèvement) ; 2. Forceps droit de
moustique (prélèvement)
Intervention d’insertion de DIU contraceptifs : Matériel : 1. Local ; 2. Table
d’examen ; 3. Iode ; 4. Tenaculum ; 5. Spéculum ; 6. Sonde utérine
Intervention de stérilisation féminine Matériel : 1. Local ; 2. Table d’examen ;
3. Tensiomètre ; 4. Lidocaïne ; 5. Aiguille stérile avec seringue ; 6. Bistouri
avec lame ; 7. Élévateur utérin ; 8. Crochet tubaire
Intervention de stérilisation masculine : Matériel : 1. Local ; 2. Table
d’examen ; 3. Lidocaïne ; 4. Aiguille stérile avec seringue ; 5. Bistouri avec
lame ; 6. Pince / forceps annelé ; 7. Pinces à dissection
Liste du matériel nécessaire issue de la base de données des indicateurs de
planification familiale et de santé reproductive du projet Measure
Evaluation : http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators.
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Indicateur 13 : Disponibilité du service complet pour réaliser des interventions contraceptives
Le tableau 13 fournit la proportion des lieux de prestation de service dont un service complet pour des interventions
contraceptives est disponible, défini comme : 1. Ayant au moins une marque / un générique d’un produit contraceptif
sélectionné disponible le jour de l’enquête (pour des injections, implants, DIU contraceptifs) ; 2. Ayant au moins un prestataire
formé / certifié pour une méthode sélectionnée disponible au lieu de prestation de service (pour les injections, implants, DIU
contraceptifs, stérilisations) ; et 3. Ayant un ensemble de matériel nécessaire minimum pour fournir une méthode
sélectionnée disponible au lieu de prestation de service. Les lieux de prestation de service répondant à chacun de ces trois
critères seront répertoriés comme « service prêt ». Les proportions sont rapportées pour les types de lieux de prestation de
service sélectionnés et pour les estimations provinciales et urbaines / rurales (ou périurbaines).
Numérateur

Nombre de lieux de prestation de service rapportant une disponibilité de
produit, des qualifications de prestataire et tout le matériel nécessaire pour
une méthode sélectionnée.

Dénominateur

1. Tous les lieux de prestation de service sélectionnés ; et 2. Lieux de
prestation de service prétendument pouvant réaliser une intervention
contraceptive X.

Calcul

Numérateur divisé par le dénominateur 1 et le dénominateur 2 pour chaque
type de méthode.

Gestion des
valeurs
manquantes

Les méthodes pour lesquelles des informations sur la disponibilité des
produits, les qualifications des prestataires ou le matériel clé sont manquantes
seront exclues.

Remarques et
considérations

Aucune.
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Annexe 11. Couples-années de protection (CAP/CYP/ACP)
Définition
Les couples-années de protection (CAP/CYP/ACP) correspondent à la protection estimée fournie par les méthodes
contraceptives modernes au cours d’une période d’un an, selon le volume de l’ensemble des contraceptifs vendus ou
distribués gratuitement aux clients au cours de cette période. Le CYP/ACP est calculé en multipliant la quantité de
chaque méthode vendue ou distribuée aux clients par un facteur de conversion, pour donner une estimation de la
durée de protection contraceptive par unité de cette méthode. Les CYP/ACP de chaque méthode sont ensuite
additionnés afin d’obtenir un résultat de CYP/ACP total pour l’ensemble des méthodes. Les facteurs de conversion de
CYP/ACP se basent sur la manière dont une méthode est utilisée, les taux d’échec, le gaspillage ainsi que le nombre
d’unités de la méthode généralement nécessaires pour fournir une année de protection contraceptive pour un couple.
Le calcul prend en compte le fait que certaines méthodes, tels que les préservatifs et les contraceptifs oraux, par
exemple, peuvent être utilisés de façon incorrecte puis jetés, ou que les DIU contraceptifs et les implants peuvent être
retirés avant d’avoir atteint leur limite de durée de vie.
FPwatch utilise le CYP/ACP comme unité standard d’analyse du prix et de la vente / distribution. Des facteurs de
conversion mis à jour (2011), approuvés par USAID, sont utilisés pour l’analyse. Ces facteurs de conversion mis à jour
sont
listés
ci-dessous
et
peuvent
également
être
accédés
depuis
http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/fp/cyp.

Tableau X1 : Facteurs de conversion de CAP/CYP/ACP16
Méthode contraceptive
Comprimés contraceptifs oraux
Préservatifs (masculins et féminins)
Patch / anneau vaginal mensuel
Comprimés vaginaux moussants
Injectable Depo-provera
Injectable Noristerat
Injectable mensuel Cyclofem
DIU contraceptifs Copper-T 38
Système intra-utérin au lévonorgestrel (SIU-LNG)
Implant 3 ans (par ex. Implanon)
Implant 4 ans (par ex. Sino-implant)
Implant 5 ans (par ex. Jadelle)
Comprimés contraceptifs d’urgence
Méthode des jours fixes (par ex. Colliers du cycle)

Stérilisation (masculine et féminine)

Dose / unité utilisée pour calculer 1 CAP/CYP/ACP
15 cycles par CYP/ACP
120 préservatifs par CYP/ACP
15 anneaux / patchs par CYP/ACP
120 comprimés par CYP/ACP
4 doses (ml) par CYP/ACP
6 doses par CYP/ACP
13 doses par CYP/ACP
4,6 CYP/ACP par DIU contraceptifs inséré
3,3 CYP/ACP par SIU-LNG inséré
2,5 CYP/ACP par implant
3,2 CYP/ACP par implant
3,8 CYP/ACP par implant
20 doses par CYP/ACP
1,5 CYP/ACP par adoptant formé
Mondial : 10 CYP/ACP
Inde, Bangladesh, Népal : 13 CYP/ACP
Autres pays asiatiques : 10,3 CYP/ACP
Afrique : 9,3 CYP/ACP

Alors qu’il est reconnu que l’utilisation des CYP/ACP peut simplifier à l’excès et éluder beaucoup des difficultés liées à
la consommation et à l’utilisation, cette approche analytique a été retenue parce qu'elle uniformise le dosage sur
l’ensemble des types de méthodes et des pays (qui peuvent parfois variés) permettant ainsi les comparaisons tant des
prix que des volumes calculés sur la base d’un CYP/ACP.
Considérations supplémentaires :

16Measure

Evaluation. 2016. Couples-années de protection. Accessible sur http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/fp/cyp. Accédé le
dimanche 31 janvier 2016
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Le CYP/ACP reflète principalement la distribution et non pas l’utilisation ou l’impact réel. FPwatch calcule le
CYP/ACP selon les produits contraceptifs vendus / distribués plutôt que les interventions réalisées.



FPwatch calcule le CYP/ACP selon les produits contraceptifs vendus / distribués plutôt que les interventions
réalisées. Concernant les interventions contraceptives nécessitant un prestataire, le fait que les produits ont été
vendus / distribués ne signifie pas forcément qu’ils ont été injectés ou insérés. Nous avons choisi de comptabiliser
les CYP/ACP des produits vendus / distribués pour l’ensemble des méthodes, en partant du principe que les
interventions contraceptives liées aux contraceptifs vendus nécessitant une intervention sont réalisées.

Calcul
Les données de prix et de volume ont été entrées selon la manière avec laquelle un lieu de prestation de service a
rapporté vendre le produit contraceptif. Par exemple, s’ils ont vendu des contraceptifs oraux en paquets de trois
plaquettes, ils ont rapporté des ventes pour un paquet de trois plaquettes. S’ils ont vendu des plaquettes individuelles,
ils avaient la possibilité de rapporter des ventes par plaquette plutôt que par paquet de trois. Au cours de l’analyse,
les données de prix et de volume ont été divisées selon la manière avec laquelle les unités ont été vendues. Par
exemple, si les contraceptifs oraux sont vendus dans un paquet de trois plaquettes, le volume et le prix sont arrangés
pour donner un volume et un prix pour chaque unité. Les unités considérées sont celles listées pour les taux de
conversion de CAP. Aucun produit n’a été vendu par moins que l’unité de CYP/ACP (par ex. par comprimé contraceptif
oral seul par opposition à une tablette (cycle)).
Le prix par CYP/ACP a été déterminé en multipliant le prix donné par le facteur de conversion de CYP/ACP (en cas de
méthode à courte durée d‘action parce que toutes < 1 an) et en le divisant par le facteur de conversion de CYP/ACP
(en cas de méthodes à longue durée d’action parce que toutes > 1 an). Le volume de CYP/ACP a été déterminé en
divisant le nombre d’unités vendues par le facteur de conversion de CYP/ACP (en cas de méthode à courte durée
d’action) et en le multipliant par le facteur de conversion de CYP/ACP (en cas de méthode à longue durée d‘action).
Certains prix / volumes sont donnés pour une méthode entière pouvant utiliser des facteurs de conversion multiples.
Par exemple, le volume des implants a été rapporté en combinant tous les implants 3, 4 et 5 ans en utilisant chacun
de leurs facteurs de conversion de CYP/ACP appropriés.
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Annexe 12 : Volumes des méthodes contraceptives :
Tableau X2 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Kinshasa
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*
1. Préservatifs
masculins
2. Préservatifs
féminins
3. Colliers du Cycle
4. Comprimés
contraceptifs oraux
Contraceptives
oraux QAI†
Pilules
contraceptives
orales combinées
Pilules à progestatif
seul
5. Comprimés
contraceptifs
d’urgence
Comprimés
contraceptifs
d’urgence de QA†

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

4444,0

608,3

858,6

0,0

10644,7

11503,2

16555,5

(9,4 ; 137,0)

(723,6 ; 8164,4)

(0,0 ; 1255,4)

(393,5 ; 1323,7)

-

(5319,3 ; 15970,0)

(6287,7 ; 16718,8)

(8347,2 ; 24763,8)

400,6

0,0

400,6

8,9

18,3

0,0

24,8

43,1

452,6

(0,0 ; 1096,0)

-

(0,0 ; 1096,0)

-

(0,0 ; 46,6)

-

(0,0 ; 49,7)

(9,0 ; 77,1)

(0,0 ; 1121,7)

828,7

549,5

1378,2

1288,0

260,3

0,0

0,0

260,3

2926,5

(0,0 ; 1981,4)

(0,0 ; 1140,4)

(211,4 ; 2545,0)

(0,0 ; 3318,1)

(63,8 ; 456,8)

-

-

(45,5 ; 475,1)

(848,4 ; 5004,5)

72,8

25,0

97,8

135,4

13,0

0,0

1042,5

1055,5

1288,7

(13,5 ; 132,1)

(0,0 ; 51,9)

(32,6 ; 162,9)

(0,0 ; 343,0)

(2,8 ; 23,1)

-

(516,5 ; 1568,5)

(530,0 ; 1581,0)

(743,5 ; 1833,9)

72,8

25,0

97,8

135,4

13,0

0,0

1042,5

1055,5

1288,7

(13,5 ; 132,1)

(0,0 ; 51,9)

(32,6 ; 162,9)

(0,0 ; 343,0)

(2,8 ; 23,1)

-

(516,5 ; 1568,5)

(530,0 ; 1581,0)

(743,5 ; 1833,9)

71,2

21,1

92,2

31,6

12,8

0,0

1037,7

1050,5

1174,3

(11,9 ; 130,4)

(0,0 ; 46,2)

(29,6 ; 154,9)

(0,0 ; 74,9)

(2,7 ; 22,9)

-

(511,1 ; 1564,3)

(524,4 ; 1576,6)

(654,2 ; 1694,4)

1,6

3,9

5,5

103,8

0,1

0,0

4,9

5,0

114,4

(0,0 ; 4,8)

(0,0 ; 13,8)

(0,0 ; 13,8)

(0,0 ; 313,0)

(0,0 ; 0,4)

-

(0,0 ; 14,5)

(0,0 ; 14,6)

(0,0 ; 318,9)

7,3

0,0

7,3

0,4

3,4

2,2

994,7

1000,3

1007,9

(0,0 ; 21,7)

-

(0,0 ; 21,7)

(0,0 ; 1,1)

(0,0 ; 9,2)

(0,0 ; 29,8)

(331,1 ; 1658,2)

(337,1 ; 1663,4)

(348,7 ; 1667,2)

7,3

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

31,9

31,9

39,2

(0,0 ; 21,7)

-

(0,0 ; 21,7)

-

-

-

(0,0 ; 76,6)

(0,0 ; 76,6)

(0,0 ; 84,8)

Éts. du secteur
public

Relais
communautaires

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

4370,8

73,2

(685,2 ; 8056,3)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)
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Tableau X2 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Kinshasa
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*
6. Patchs contraceptifs

7. Contraceptifs
injectables
Injectables Depoprovera
Injectables
Noristerat

Injectables Sayana
Press

8. Implants

Implants
Implanon
Implants Jadelle

9. DIU contraceptifs
10. Vasectomie

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1016,1

0,0

1016,1

504,8

185,2

0,0

1665,6

1850,8

3371,7

(0,0 ; 2084,9)

-

(0,0 ; 2084,9)

(0,0 ; 1089,2)

(43,4 ; 326,9)

-

(1126,1 ; 2205,0)

(1349,2 ; 2352,3)

(2122,5 ; 4620,8)

1016,1

0,0

1016,1

504,8

185,2

0,0

1665,6

1850,8

3371,7

(0,0 ; 2084,9)

-

(0,0 ; 2084,9)

(0,0 ; 1089,2)

(43,4 ; 326,9)

-

(1126,1 ; 2205,0)

(1349,2 ; 2352,3)

(2122,5 ; 4620,8)

975,9

0,0

975,9

441,9

178,1

0,0

1665,6

1843,7

3261,5

(0,0 ; 2047,6)

-

(0,0 ; 2047,6)

(0,0 ; 948,4)

(42,5 ; 313,7)

-

(1126,1 ; 2205,0)

(1339,2 ; 2348,2)

(2044,7 ; 4478,3)

40,2

0,0

40,2

62,9

7,1

0,0

0,0

7,1

110,2

(0,0 ; 112,4)

-

(0,0 ; 112,4)

(0,0 ; 147,5)

(0,0 ; 21,1)

-

-

(0,0 ; 21,1)

(0,0 ; 260,2)

5059,2

0,0

5059,2

1750,1

1360,3

0,0

0,0

1360,3

8169,6

(740,2 ; 9378,3)

-

(740,2 ; 9378,3)

(0,0 ; 4681,6)

(0,0 ; 3591,0)

-

-

(0,0 ; 3591,0)

(1850,7 ; 14488,6)

1261,6

0,0

1261,6

0,0

85,7

0,0

0,0

85,7

1347,3

(0,0 ; 3568,9)

-

(0,0 ; 3568,9)

-

(0,0 ; 202,2)

-

-

(0,0 ; 202,2)

(0,0 ; 3646,3)

3797,6

0,0

3797,6

1750,1

1274,6

0,0

0,0

1274,6

6822,3

(831,2 ; 6764,1)

-

(831,2 ; 6764,1)

(0,0 ; 4681,6)

(0,0 ; 3507,8)

-

-

(0,0 ; 3507,8)

(1172,1 ; 12472,6)

532,2

0,0

532,2

312,4

705,4

0,0

0,0

705,4

1550,0

(0,0 ; 1238,5)

-

(0,0 ; 1238,5)

(0,0 ; 754,6)

(0,0 ; 1958,9)

-

-

(0,0 ; 1958,9)

(0,0 ; 3301,4)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Éts. du secteur
public

Relais
communautaires

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

0,0

0,0

-

Vol CYP/ACP
(95 % IC)
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Tableau X2 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Kinshasa
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

98,5

75,9

0,0

0,0

75,9

174,5

-

-

-

-

-

-

-

-

(0,0 ; 433,2)

12287,6

647,7

12935,4

4706,8

3480,3

0,2

14372,2

17852,7

35494,9

Éts. du secteur
public

Relais
communautaires

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

-

-

0,0

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

11. Ligature des
trompes
Volume total
*
†

(3140,8 ; 21434,5)
(34,2 ; 1261,2)
(3719,3 ; 22151,4)
(0,0 ; 9516,6)
(652,8 ; 6307,8)
(8465,8 ; 20278,6)
(11919,5 ; 23785,9)
(19106,6 ; 51883,2)
Un total de 35 052 CYP/ACP (pondéré) a été rapporté comme ayant été distribué dans le mois précédent. Cette donnée se base sur le nombre de produits rapportés vendus pour les catégories 1 - 9 (pas le
nombre de services effectués pour les catégories 7 - 9) et le nombre de stérilisations rapportées effectuées pour les catégories 10 - 11.
Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire contraignante (Stringent Regulatory Authority SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe pour consulter la liste de toutes les marques dont la qualité est assurée trouvées dans l’enquête.
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Tableau X3 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Kinshasa urbain
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*
1. Préservatifs
masculins
2. Préservatifs
féminins
3. Colliers du Cycle
4. Comprimés
contraceptifs oraux
Pilules
contraceptives
orales combinées
Pilules à progestatif
seul
5. Comprimés
contraceptifs
d’urgence
6. Patchs contraceptifs

7. Contraceptifs
injectables

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

4122,3

63,9

760,0

0,0

10069,6

10829,6

15015,8

-

(199,0 ; 8045,7)

(0,0 ; 193,6)

(282,2 ; 1237,8)

-

(4532,9 ; 15606,2)

(5412,0 ; 16247,1)

(6490,6 ; 23541,0)

387,6

0,0

387,6

7,7

17,3

0,0

24,7

41,9

437,2

(0,0 ; 1207,9)

-

(0,0 ; 1207,9)

-

(0,0 ; 47,3)

-

(0,0 ; 49,7)

(7,5 ; 76,3)

(0,0 ; 1128,1)

803,9

543,6

1347,5

1265,8

231,5

0,0

0,0

231,5

2844,8

(0,0 ; 2033,9)

(0,0 ; 1459,0)

(102,8 ; 2592,2)

(0,0 ; 4662,8)

(11,6 ; 451,5)

-

-

(0,9 ; 462,1)

(661,9 ; 5027,8)

67,2

19,9

87,1

131,0

10,5

0,0

954,3

964,8

1182,9

(6,1 ; 128,3)

(0,0 ; 61,8)

(20,2 ; 153,9)

(0,0 ; 357,4)

(0,2 ; 20,7)

-

(411,4 ; 1497,3)

(422,5 ; 1507,1)

(618,8 ; 1747,0)

65,6

15,9

81,5

27,2

10,5

0,0

949,5

959,9

1068,6

(4,5 ; 126,7)

(0,0 ; 54,7)

(17,3 ; 145,7)

(0,0 ; 74,1)

(0,2 ; 20,7)

-

(405,9 ; 1493,0)

(417,0 ; 1502,9)

(530,8 ; 1606,5)

1,6

3,9

5,5

103,8

0,0

0,0

4,9

4,9

114,2

(0,0 ; 4,9)

(0,0 ; 20,4)

(0,0 ; 14,1)

(0,0 ; 332,0)

-

-

(0,0 ; 14,9)

(0,0 ; 14,9)

(0,0 ; 327,1)

7,3

0,0

7,3

0,0

0,0

2,2

978,4

980,6

987,9

(0,0 ; 22,3)

-

(0,0 ; 22,3)

-

-

(0,0 ; 29,8)

(289,7 ; 1667,1)

(292,4 ; 1668,9)

(302,0 ; 1673,9)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

942,4

0,0

942,4

488,7

112,0

0,0

1447,8

1559,8

2990,9

(0,0 ; 2052,8)

-

(0,0 ; 2052,8)

(0,0 ; 1126,0)

(9,0 ; 214,9)

-

(909,8 ; 1985,8)

(1069,5 ; 2050,0)

(1704,5 ; 4277,3)

906,1

0,0

906,1

425,8

104,9

0,0

1447,8

1552,7

2884,6

Éts. du secteur
public

Relais
communautaires

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

4122,3

0,0

(214,1 ; 8030,5)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)
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Tableau X3 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Kinshasa urbain
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*
Injectables Depoprovera
Injectables
Noristerat

Injectables Sayana
Press

8. Implants

Implants
Implanon
Implants Jadelle

9. DIU contraceptifs

10. Vasectomie
11. Ligature des
trompes
Volume total

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

(0,0 ; 2019,5)

(0,0 ; 978,0)

(11,3 ; 198,5)

-

(909,8 ; 1985,8)

(1059,2 ; 2046,2)

(1631,6 ; 4137,5)

0,0

36,3

62,9

7,1

0,0

0,0

7,1

106,3

(0,0 ; 111,2)

-

(0,0 ; 111,2)

(0,0 ; 155,1)

(0,0 ; 21,6)

-

-

(0,0 ; 21,6)

(0,0 ; 262,3)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3403,7

0,0

3403,7

1504,7

1281,1

0,0

0,0

1281,1

6189,6

(0,0 ; 7255,7)

-

(0,0 ; 7255,7)

(0,0 ; 4678,2)

(0,0 ; 3595,2)

-

-

(0,0 ; 3595,2)

(41,5 ; 12337,6)

1233,3

0,0

1233,3

0,0

85,7

0,0

0,0

85,7

1319,0

(0,0 ; 3634,0)

-

(0,0 ; 3634,0)

-

(0,0 ; 206,6)

-

-

(0,0 ; 206,6)

(0,0 ; 3711,1)

2170,4

0,0

2170,4

1504,7

1195,4

0,0

0,0

1195,4

4870,6

(134,0 ; 4206,9)

-

(134,0 ; 4206,9)

(0,0 ; 4678,2)

(0,0 ; 3512,1)

-

-

(0,0 ; 3512,1)

(0,0 ; 10265,8)

515,3

0,0

515,3

255,1

705,4

0,0

0,0

705,4

1475,8

(0,0 ; 1232,4)

-

(0,0 ; 1232,4)

(0,0 ; 709,3)

(0,0 ; 1975,0)

-

-

(0,0 ; 1975,0)

(0,0 ; 3254,6)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

98,5

75,9

0,0

0,0

75,9

174,5

-

-

-

(0,0 ; 1314,6)

(0,0 ; 280,7)

-

-

(0,0 ; 280,7)

(0,0 ; 439,7)

10249,7

563,5

10813,2

3815,5

3193,7

0,2

13474,8

16668,7

31297,4

(1169,2 ; 19330,3)

(0,0 ; 1502,1)

(1686,4 ; 19940,0)

(0,0 ; 9318,5)

(315,2 ; 6072,1)

-

(7505,6 ; 19443,9)

(10677,6 ; 22659,7)

(15104,3 ; 47490,4)

Éts. du secteur
public

Relais
communautaires

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

(0,0 ; 2019,5)

-

36,3

Vol CYP/ACP
(95 % IC)
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Tableau X3 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Kinshasa urbain
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*

Éts. du secteur
public
Vol CYP/ACP
(95 % IC)
*

†

Relais
communautaires

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Un total de 35 052 CYP/ACP (pondéré) a été rapporté comme ayant été distribué dans le mois précédent, 30 929 dans la partie urbaine de Kinshasa et 4 065 dans la partie Périurbain de Kinshasa. Cette donnée
se base sur le nombre de produits rapportés vendus pour les catégories 1 - 9 (pas le nombre de services effectués pour les catégories 7 - 9) et le nombre de stérilisations rapportées effectuées pour les
catégories 10 - 11.
Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire contraignante (Stringent Regulatory Authority SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe pour consulter la liste de toutes les marques dont la qualité est assurée trouvées dans l’enquête.
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Tableau X4 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Kinshasa périurbain
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*
1. Préservatifs
masculins
2. Préservatifs
féminins
3. Colliers du Cycle
4. Comprimés
contraceptifs oraux
Pilules
contraceptives
orales combinées
Pilules à progestatif
seul
5. Comprimés
contraceptifs
d’urgence
6. Patchs contraceptifs

7. Contraceptifs
injectables

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

321,7

544,4

98,6

0,0

516,5

615,1

1481,1

(0,0 ; 327,8)

(139,2 ; 504,2)

(0,0 ; 1206,0)

(8,3 ; 188,9)

-

(299,3 ; 733,7)

(348,4 ; 881,8)

(723,6 ; 2238,6)

13,0

0,0

13,0

1,3

1,0

0,0

0,1

1,2

15,4

(0,0 ; 28,7)

-

(0,0 ; 28,7)

(0,0 ; 4,3)

(0,0 ; 3,4)

-

(0,0 ; 1,8)

(0,0 ; 4,1)

(0,5 ; 30,3)

24,8

5,9

30,7

22,2

28,8

0,0

0,0

28,8

81,6

(0,0 ; 60,2)

(0,0 ; 28,0)

(0,0 ; 64,0)

(0,0 ; 83,7)

(0,0 ; 108,7)

-

-

(0,0 ; 108,7)

(14,2 ; 149,1)

5,6

5,1

10,7

4,4

2,5

0,0

88,2

90,7

105,8

(0,0 ; 13,8)

(0,0 ; 17,4)

(0,0 ; 22,0)

(0,0 ; 9,7)

(0,2 ; 4,8)

-

(30,4 ; 146,0)

(31,1 ; 150,3)

(45,1 ; 166,5)

5,6

5,1

10,7

4,4

2,4

0,0

88,2

90,5

105,7

(0,0 ; 13,8)

(0,0 ; 17,4)

(0,0 ; 22,0)

(0,0 ; 9,7)

(0,2 ; 4,5)

-

(30,4 ; 146,0)

(31,2 ; 149,9)

(45,2 ; 166,2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

-

-

-

-

(0,0 ; 0,4)

-

-

(0,0 ; 0,4)

(0,0 ; 0,4)

0,0

0,0

0,0

0,4

3,4

0,0

16,3

19,6

20,0

-

-

-

(0,0 ; 1,1)

(0,0 ; 9,5)

-

(4,8 ; 27,8)

(6,0 ; 33,2)

(5,9 ; 34,2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73,7

0,0

73,7

16,1

73,2

0,0

217,8

291,0

380,7

(8,1 ; 139,2)

-

(8,1 ; 139,2)

(1,4 ; 30,8)

(0,0 ; 179,5)

-

(61,9 ; 373,6)

(113,7 ; 468,2)

(193,4 ; 568,0)

69,8

0,0

69,8

16,1

73,2

0,0

217,8

291,0

376,9

Éts. du
secteur public

Relais
communautaires

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

248,4

73,2

(89,4 ; 407,5)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)
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Tableau X4 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Kinshasa périurbain
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*
Injectables Depoprovera
Injectables
Noristerat

Injectables Sayana
Press

8. Implants

Implants
Implanon
Implants Jadelle

9. DIU contraceptifs

10. Vasectomie
11. Ligature des
trompes
Volume total

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

(5,0 ; 134,7)

(1,4 ; 30,8)

(0,0 ; 179,5)

-

(61,9 ; 373,6)

(113,7 ; 468,2)

(193,2 ; 560,5)

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,8

(0,0 ; 10,9)

-

(0,0 ; 10,9)

-

-

-

-

-

(0,0 ; 10,9)

8,0

0,0

8,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

9,9

(0,0 ; 22,9)

-

(0,0 ; 22,9)

(0,0 ; 5,3)

-

-

-

-

(0,0 ; 24,9)

1655,5

0,0

1655,5

245,4

79,2

0,0

0,0

79,2

1980,0

(0,0 ; 3972,3)

-

(0,0 ; 3972,3)

(0,0 ; 620,1)

(0,0 ; 161,2)

-

-

(0,0 ; 161,2)

(0,0 ; 4314,6)

28,3

0,0

28,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,3

(0,0 ; 80,6)

-

(0,0 ; 80,6)

-

-

-

-

-

(0,0 ; 80,6)

1627,2

0,0

1627,2

245,4

79,2

0,0

0,0

79,2

1951,7

(0,0 ; 3947,6)

-

(0,0 ; 3947,6)

(0,0 ; 620,1)

(0,0 ; 161,2)

-

-

(0,0 ; 161,2)

(0,0 ; 4290,8)

16,9

0,0

16,9

57,3

0,0

0,0

0,0

0,0

74,2

(0,0 ; 48,2)

-

(0,0 ; 48,2)

(0,0 ; 132,1)

-

-

-

-

(0,0 ; 151,9)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2037,9

84,2

2122,1

891,3

286,6

0,0

838,8

1125,5

4138,9

(0,0 ; 4426,2)

(0,0 ; 235,5)

(0,0 ; 4498,5)

(149,2 ; 1633,5)

(66,1 ; 507,2)

-

(462,8 ; 1214,8)

(600,3 ; 1650,6)

(1257,9 ; 7020,0)

Éts. du
secteur public

Relais
communautaires

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

(5,0 ; 134,7)

-

3,8

Vol CYP/ACP
(95 % IC)
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Tableau X4 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Kinshasa périurbain
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*

Éts. du
secteur public
Vol CYP/ACP
(95 % IC)
*

†

Relais
communautaires

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Un total de 35 052 CYP/ACP (pondéré) a été rapporté comme ayant été distribué dans le mois précédent, 30 929 dans la partie urbaine de Kinshasa et 4 065 dans la partie périurbaine de Kinshasa. Cette donnée
se base sur le nombre de produits rapportés vendus pour les catégories 1 - 9 (pas le nombre de services effectués pour les catégories 7 - 9) et le nombre de stérilisations rapportées effectuées pour les
catégories 10 - 11.
Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire contraignante (Stringent Regulatory Authority SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe pour consulter la liste de toutes les marques dont la qualité est assurée trouvées dans l’enquête.
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Tableau X5 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Katanga
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*
1. Préservatifs
masculins
2. Préservatifs
féminins
3. Colliers du Cycle
4. Comprimés
contraceptifs oraux
Contraceptives
oraux QAI†
Pilules
contraceptives
orales combinées
Pilules à progestatif
seul
5. Comprimés
contraceptifs
d’urgence
Comprimés
contraceptifs
d’urgence de QA†
6. Patchs contraceptifs

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

3262,7

96,5

371,7

75,7

3274,4

3721,8

7081,0

-

(1252,0 ; 5273,5)

(0,0 ; 269,9)

(0,0 ; 750,3)

-

(2216,1 ; 4332,7)

(2506,7 ; 4936,9)

(4690,8 ; 9471,3)

37,6

0,0

37,6

0,0

12,7

0,0

18,9

31,7

69,2

(0,0 ; 77,3)

-

(0,0 ; 77,3)

-

-

-

(0,0 ; 39,6)

(3,3 ; 60,0)

(24,9 ; 113,5)

1724,9

0,0

1724,9

137,0

482,0

0,0

242,3

724,3

2586,2

(0,0 ; 3832,9)

-

(0,0 ; 3832,9)

-

(0,0 ; 1254,6)

-

-

(0,0 ; 1464,1)

(465,3 ; 4707,0)

274,2

0,0

274,2

27,7

74,7

19,7

510,5

604,9

906,8

(131,7 ; 416,7)

-

(131,7 ; 416,7)

(0,0 ; 62,3)

(8,1 ; 141,3)

-

(244,2 ; 776,9)

(302,5 ; 907,4)

(546,2 ; 1267,3)

274,2

0,0

274,2

27,7

74,7

19,7

510,5

604,9

906,8

(131,7 ; 416,7)

-

(131,7 ; 416,7)

(0,0 ; 62,3)

(8,1 ; 141,3)

-

(244,2 ; 776,9)

(302,5 ; 907,4)

(546,2 ; 1267,3)

236,2

0,0

236,2

18,7

74,7

19,7

481,9

576,3

831,1

(106,4 ; 365,9)

-

(106,4 ; 365,9)

(0,0 ; 38,5)

(8,1 ; 141,3)

-

(219,9 ; 743,8)

(281,2 ; 871,3)

(480,5 ; 1181,8)

38,0

0,0

38,0

9,0

0,0

0,0

28,7

28,7

75,6

(0,0 ; 80,0)

-

(0,0 ; 80,0)

(0,0 ; 26,8)

-

-

(4,9 ; 52,4)

(4,9 ; 52,4)

(26,2 ; 125,1)

11,0

0,0

11,0

0,0

3,2

18,1

222,7

244,0

255,0

(0,0 ; 22,3)

-

(0,0 ; 22,3)

-

(0,0 ; 8,3)

-

(0,0 ; 473,1)

(0,0 ; 527,1)

(0,0 ; 544,9)

11,0

0,0

11,0

0,0

2,6

5,7

65,4

73,7

84,7

(0,0 ; 22,3)

-

(0,0 ; 22,3)

-

(0,0 ; 7,6)

-

(0,0 ; 159,1)

(0,0 ; 177,9)

(0,0 ; 195,9)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Éts. du
secteur public

Relais
communautaires

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

3262,7

0,0

(1253,2 ; 5272,2)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)
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Tableau X5 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Katanga
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*

7. Contraceptifs
injectables
Injectables Depoprovera
Injectables
Noristerat

Injectables Sayana
Press

8. Implants

Implants
Implanon
Implants Jadelle

9. DIU contraceptifs

10. Vasectomie

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

-

-

-

-

-

-

-

0,0

860,0

113,7

257,0

0,0

535,3

792,4

1766,1

(388,9 ; 1331,2)

-

(388,9 ; 1331,2)

(8,0 ; 219,3)

(64,2 ; 449,9)

-

(298,7 ; 771,9)

(486,9 ; 1097,8)

(1223,1 ; 2309,1)

607,8

0,0

607,8

75,1

255,5

0,0

491,5

747,0

1429,9

(286,9 ; 928,7)

-

(286,9 ; 928,7)

(0,0 ; 161,0)

(62,3 ; 448,7)

-

(296,2 ; 686,8)

(467,9 ; 1026,1)

(1013,0 ; 1846,9)

252,2

0,0

252,2

38,6

1,6

0,0

43,8

45,4

336,2

(0,0 ; 610,0)

-

(0,0 ; 610,0)

(0,0 ; 117,9)

(0,0 ; 4,5)

-

(0,0 ; 100,4)

(0,0 ; 101,7)

(0,0 ; 703,4)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3764,4

0,0

3764,4

51,3

394,4

0,0

237,7

632,1

4447,8

(732,4 ; 6796,4)

-

(732,4 ; 6796,4)

(0,0 ; 153,5)

(92,6 ; 696,2)

-

(0,0 ; 525,9)

(145,1 ; 1119,0)

(1376,2 ; 7519,4)

151,1

0,0

151,1

20,4

0,0

0,0

0,0

0,0

171,4

(0,0 ; 369,4)

-

(0,0 ; 369,4)

(0,0 ; 60,9)

-

-

-

-

(0,0 ; 392,2)

3613,4

0,0

3613,4

30,9

394,4

0,0

237,7

632,1

4276,4

(579,4 ; 6647,4)

-

(579,4 ; 6647,4)

(0,0 ; 92,6)

(92,6 ; 696,2)

-

(0,0 ; 525,9)

(145,1 ; 1119,0)

(1199,8 ; 7352,9)

333,0

0,0

333,0

24,7

203,4

0,0

0,0

203,4

561,1

(0,0 ; 775,1)

-

(0,0 ; 775,1)

(0,0 ; 74,6)

(0,0 ; 531,3)

-

-

(0,0 ; 528,4)

(37,7 ; 1084,5)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Éts. du
secteur public

Relais
communautaires

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

-

-

860,0

Vol CYP/ACP
(95 % IC)
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Tableau X5 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Katanga
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*

Éts. du
secteur public

Volume total
*
†

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

537,6

0,0

148,4

0,0

0,0

148,4

686,1

-

(0,0 ; 1373,2)

-

(29,4 ; 267,4)

-

-

(29,4 ; 267,4)

(0,0 ; 1440,0)

0,0

14659,2

450,8

1947,6

190,3

5041,8

7179,6

22289,6

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

537,6

0,0

(0,0 ; 1373,2)
14659,2

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

11. Ligature des
trompes

Pharmacies
formelles

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Relais
communautaires

(9026,6 ; 20291,7)
(9026,6 ; 20291,7)
(0,0 ; 984,5)
(894,8 ; 3000,3)
(3225,3 ; 6858,2)
(4887,4 ; 9471,9)
(16527,1 ; 28052,0)
Un total de 17 996 CYP/ACP (pondéré) a été rapporté comme ayant été distribué dans le mois précédent. Cette donnée se base sur le nombre de produits rapportés vendus pour les catégories 1 - 9 (pas le
nombre de services effectués pour les catégories 7 - 9) et le nombre de stérilisations rapportées effectuées pour les catégories 10 - 11.
Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire contraignante (Stringent Regulatory Authority SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe pour consulter la liste de toutes les marques dont la qualité est assurée trouvées dans l’enquête.
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Tableau X6 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Katanga urbain
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*
1. Préservatifs
masculins
2. Préservatifs
féminins
3. Colliers du Cycle
4. Comprimés
contraceptifs oraux
Pilules
contraceptives
orales combinées
Pilules à progestatif
seul
5. Comprimés
contraceptifs
d’urgence
6. Patchs contraceptifs

7. Contraceptifs
injectables

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

1497,4

68,6

295,7

75,7

1568,5

1939,9

3505,9

-

(0,0 ; 3345,4)

(0,0 ; 272,6)

(0,0 ; 686,5)

-

(912,2 ; 2224,8)

(1036,4 ; 2843,4)

(1650,6 ; 5361,2)

19,6

0,0

19,6

0,0

11,3

0,0

11,5

22,8

42,3

(0,0 ; 53,3)

-

(0,0 ; 53,3)

-

-

-

(0,0 ; 25,8)

(0,0 ; 48,1)

(9,4 ; 75,3)

54,8

0,0

54,8

137,0

290,3

0,0

12,0

302,3

494,0

(0,0 ; 135,4)

-

(0,0 ; 135,4)

-

(0,0 ; 2288,0)

-

(0,0 ; 60,1)

(0,0 ; 869,1)

(0,0 ; 1007,5)

68,6

0,0

68,6

22,5

32,5

19,7

300,3

352,4

443,5

(19,2 ; 118,0)

-

(19,2 ; 118,0)

(0,0 ; 57,0)

(4,2 ; 60,8)

-

(89,9 ; 510,6)

(103,6 ; 601,3)

(183,2 ; 703,9)

62,9

0,0

62,9

13,6

32,5

19,7

280,0

332,2

408,7

(12,9 ; 112,9)

-

(12,9 ; 112,9)

(0,0 ; 31,0)

(4,2 ; 60,8)

-

(75,8 ; 484,3)

(89,4 ; 575,0)

(152,9 ; 664,4)

5,7

0,0

5,7

9,0

0,0

0,0

20,2

20,2

34,9

(0,0 ; 13,8)

-

(0,0 ; 13,8)

(0,0 ; 27,6)

-

-

(0,7 ; 39,8)

(0,7 ; 39,8)

(10,1 ; 59,7)

6,2

0,0

6,2

0,0

0,6

18,1

221,4

240,1

246,3

(0,0 ; 13,9)

-

(0,0 ; 13,9)

-

(0,0 ; 1,9)

-

(0,0 ; 484,7)

(0,0 ; 538,1)

(0,0 ; 550,9)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

185,5

0,0

185,5

36,8

179,7

0,0

472,1

651,8

874,1

(94,4 ; 276,7)

-

(94,4 ; 276,7)

(1,3 ; 72,3)

(0,0 ; 366,3)

-

(231,5 ; 712,8)

(346,3 ; 957,3)

(585,3 ; 1162,9)

136,7

0,0

136,7

36,8

178,1

0,0

428,3

606,4

779,9

Éts. du
secteur public

Relais
communautaires

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

1497,4

0,0

(0,0 ; 3345,4)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)
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Tableau X6 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Katanga urbain
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*
Injectables Depoprovera
Injectables
Noristerat

Injectables Sayana
Press

8. Implants

Implants
Implanon
Implants Jadelle

9. DIU contraceptifs

10. Vasectomie
11. Ligature des
trompes
Volume total

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

(60,7 ; 212,7)

(1,3 ; 72,3)

(0,0 ; 365,1)

-

(232,9 ; 623,7)

(330,3 ; 882,5)

(506,0 ; 1053,8)

0,0

48,8

0,0

1,6

0,0

43,8

45,4

94,2

(3,0 ; 94,7)

-

(3,0 ; 94,7)

-

(0,0 ; 4,7)

-

(0,0 ; 103,3)

(0,0 ; 104,7)

(25,3 ; 163,1)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3124,6

0,0

3124,6

51,3

251,3

0,0

237,7

489,0

3664,9

(0,0 ; 6253,6)

-

(0,0 ; 6253,6)

(0,0 ; 158,2)

(9,9 ; 492,8)

-

(0,0 ; 540,8)

(19,4 ; 958,6)

(498,1 ; 6831,7)

47,0

0,0

47,0

20,4

0,0

0,0

0,0

0,0

67,3

(0,0 ; 138,8)

-

(0,0 ; 138,8)

(0,0 ; 62,8)

-

-

-

-

(0,0 ; 165,5)

3077,7

0,0

3077,7

30,9

251,3

0,0

237,7

489,0

3597,6

(0,0 ; 6214,6)

-

(0,0 ; 6214,6)

(0,0 ; 95,4)

(9,9 ; 492,8)

-

(0,0 ; 540,8)

(19,4 ; 958,6)

(420,2 ; 6775,1)

233,6

0,0

233,6

24,7

203,4

0,0

0,0

203,4

461,6

(0,0 ; 690,6)

-

(0,0 ; 690,6)

(0,0 ; 76,2)

(0,0 ; 547,4)

-

-

(0,0 ; 544,7)

(0,0 ; 1012,6)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5190,3

0,0

5190,3

340,9

1264,7

113,5

2823,4

4201,6

9732,8

(939,5 ; 9441,1)

-

(939,5 ; 9441,1)

(0,0 ; 888,0)

(405,5 ; 2123,9)

-

(1311,3 ; 4335,5)

(2263,3 ; 6139,9)

(5560,3 ; 13905,3)

Éts. du
secteur public

Relais
communautaires

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

(60,7 ; 212,7)

-

48,8

Vol CYP/ACP
(95 % IC)
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Tableau X6 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Katanga urbain
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*

Éts. du
secteur public
Vol CYP/ACP
(95 % IC)
*

†

Relais
communautaires

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Un total de 17 996 CYP/ACP (pondéré) a été rapporté comme ayant été distribué dans le mois précédent, 9 469 dans la partie urbaine du Katanga et 8 523 dans la partie périurbaine de Kinshasa. Cette donnée
se base sur le nombre de produits rapportés vendus pour les catégories 1 - 8 (pas le nombre de services effectués pour les catégories 6 - 8) et le nombre de stérilisations rapportées effectuées pour les
catégories 9 - 10.
Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire contraignante (Stringent Regulatory Authority SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe pour consulter la liste de toutes les marques dont la qualité est assurée trouvées dans l’enquête.
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Tableau X7 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Katanga rural
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*
1. Préservatifs
masculins
2. Préservatifs
féminins
3. Colliers du Cycle
4. Comprimés
contraceptifs oraux
Pilules
contraceptives
orales combinées
Pilules à progestatif
seul
5. Comprimés
contraceptifs
d’urgence
6. Patchs contraceptifs

7. Contraceptifs
injectables

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

1765,4

27,8

76,0

0,0

1702,4

1778,4

3571,6

-

(568,3 ; 2962,4)

(0,0 ; 369,3)

(0,0 ; 158,2)

-

(844,6 ; 2560,1)

(917,9 ; 2638,8)

(1957,9 ; 5185,2)

18,0

0,0

18,0

0,0

1,5

0,0

7,4

8,9

26,9

(0,0 ; 51,9)

-

(0,0 ; 51,9)

-

(0,0 ; 17,1)

-

(0,0 ; 27,3)

(0,0 ; 26,9)

(0,0 ; 60,5)

1670,1

0,0

1670,1

0,0

191,7

0,0

230,3

422,0

2092,1

(0,0 ; 3835,8)

-

(0,0 ; 3835,8)

-

(0,0 ; 987,7)

-

-

(0,0 ; 1176,6)

(0,0 ; 4225,8)

205,6

0,0

205,6

5,1

42,2

0,0

210,3

252,5

463,2

(70,4 ; 340,8)

-

(70,4 ; 340,8)

(0,0 ; 17,9)

(0,0 ; 104,2)

-

(33,0 ; 387,5)

(62,4 ; 442,5)

(199,8 ; 726,6)

173,3

0,0

173,3

5,1

42,2

0,0

201,8

244,0

422,5

(51,9 ; 294,6)

-

(51,9 ; 294,6)

(0,0 ; 17,9)

(0,0 ; 104,2)

-

(24,7 ; 379,0)

(58,9 ; 429,2)

(168,6 ; 676,3)

32,3

0,0

32,3

0,0

0,0

0,0

8,4

8,4

40,8

(0,0 ; 73,8)

-

(0,0 ; 73,8)

-

-

-

(0,0 ; 23,4)

(0,0 ; 23,3)

(0,0 ; 84,4)

4,8

0,0

4,8

0,0

2,6

0,0

1,3

3,9

8,7

(0,0 ; 13,5)

-

(0,0 ; 13,5)

-

(0,0 ; 7,7)

-

(0,0 ; 3,8)

(0,0 ; 9,4)

(0,0 ; 18,8)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

674,5

0,0

674,5

76,9

77,4

0,0

63,2

140,6

892,0

(209,0 ; 1140,0)

-

(209,0 ; 1140,0)

(0,0 ; 197,5)

(0,7 ; 154,1)

-

(2,6 ; 123,9)

(44,4 ; 236,7)

(421,2 ; 1362,8)

471,1

0,0

471,1

38,3

77,4

0,0

63,2

140,6

650,0

Éts. du
secteur public

Relais
communautaires

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

1765,4

0,0

(571,8 ; 2959,0)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)
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Tableau X7 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Katanga rural
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*
Injectables Depoprovera
Injectables
Noristerat

Injectables Sayana
Press

8. Implants

Implants
Implanon
Implants Jadelle

9. DIU contraceptifs

10. Vasectomie
11. Ligature des
trompes
Volume total

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

(156,8 ; 785,4)

(0,0 ; 133,4)

(0,7 ; 154,1)

-

(2,6 ; 123,9)

(44,4 ; 236,7)

(322,8 ; 977,3)

0,0

203,4

38,6

0,0

0,0

0,0

0,0

241,9

(0,0 ; 560,3)

-

(0,0 ; 560,3)

(0,0 ; 134,2)

-

-

-

-

(0,0 ; 605,2)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

639,8

0,0

639,8

0,0

143,1

0,0

0,0

143,1

782,9

(61,1 ; 1218,5)

-

(61,1 ; 1218,5)

-

(0,0 ; 342,3)

-

-

(0,0 ; 339,7)

(181,5 ; 1384,2)

104,1

0,0

104,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104,1

(0,0 ; 305,2)

-

(0,0 ; 305,2)

-

-

-

-

-

(0,0 ; 305,2)

535,7

0,0

535,7

0,0

143,1

0,0

0,0

143,1

678,7

(0,0 ; 1084,9)

-

(0,0 ; 1084,9)

-

(0,0 ; 342,3)

-

-

(0,0 ; 339,7)

(104,1 ; 1253,4)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

537,6

0,0

537,6

0,0

148,4

0,0

0,0

148,4

686,1

(0,0 ; 1446,0)

-

(0,0 ; 1446,0)

-

(0,0 ; 499,8)

-

-

(0,0 ; 499,8)

(0,0 ; 1504,3)

5515,8

0,0

5515,8

109,9

682,8

0,0

2214,9

2897,7

8523,4

(2832,2 ; 8199,4)

-

(2821,7 ; 8209,8)

(0,0 ; 367,4)

(0,0 ; 1418,4)

-

(1114,7 ; 3315,1)

(1527,2 ; 4268,2)

(5075,6 ; 11971,1)

Éts. du
secteur public

Relais
communautaires

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

(156,8 ; 785,4)

-

203,4

Vol CYP/ACP
(95 % IC)
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Tableau X7 : Volumes des méthodes contraceptives rapportées : Katanga rural
CAP vendus ou
distribués dans le mois
précédent par type de
lieu de prestation de
service et type de
méthode
contraceptive*

Éts. du
secteur public
Vol CYP/ACP
(95 % IC)
*

†

Relais
communautaires

Total secteur
public

Privée sans but
lucratif

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Éts. du secteur
privé à but
lucratif
Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Pharmacies
formelles

Pharmacies
informelles

Total secteur
privé

Total

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Vol CYP/ACP
(95 % IC)

Un total de 17 996 CYP/ACP (pondéré) a été rapporté comme ayant été distribué dans le mois précédent, 9 469 dans la partie urbaine du Katanga et 8 523 dans la partie périurbaine de Kinshasa. Cette donnée
se base sur le nombre de produits rapportés vendus pour les catégories 1 - 8 (pas le nombre de services effectués pour les catégories 6 - 8) et le nombre de stérilisations rapportées effectuées pour les
catégories 9 - 10.
Les contraceptifs dont la qualité est assurée au niveau international sont définis comme ceux figurant sur la liste de présélection ou de l’autorité réglementaire contraignante (Stringent Regulatory Authority SRA) de l’OMS. Se référer à l’Annexe pour consulter la liste de toutes les marques dont la qualité est assurée trouvées dans l’enquête.
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Annexe 13 : Part de marché incluant les formations d’appoint
Il s’agit d’une représentation plus précise de la part de marché concernant les pharmacies formelles en particulier puisqu’il y en a très peu dans la
portion de recensement de l’échantillon. Toutes les pharmacies de Kinshasa et du Katanga ont été approchées pour l’enquête et la majorité ont
été auditées, il s’agit par conséquent d’un échantillon très représentatif. Contrairement au tableau A9, le tableau ci-dessous inclut les pharmacies
formelles d’appoint et les établissements publics
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Tableau Y8a : Part de marché des méthodes contraceptives par type de lieu de
prestation de service : Proportion relative du total des CYP/ACP vendus /
distribués par type de lieu de prestation de service, par méthode - Kinshasa
CAP vendus ou distribués dans le mois précédent
Éts. du
Pharmacies
par type de méthode contraceptive comme
secteur
formelles
pourcentage du nombre total de CYP/ACP vendus /
public
distribués par type de lieu de prestation de service
%
%
:
1. Préservatifs masculins
27,4
56,1
2. Préservatifs féminins
2,6
0,0
3. Colliers du Cycle
5,6
0,0
4. Pilules contraceptifs
0,6
3,9
Pilules contraceptifs de QA
0,6
3,9
Pilules contraceptifs combinés
0,6
3,6
Pilules à progestatif seul
0,1
0,3
5. Comprimés contraceptifs d’urgence
0,1
7,5
Comprimés contraceptifs d’urgence de QA
0,0
1,1
6. Patches (timbres) de contrôle des naissances
0,0
0,8
7. Contraceptifs injectables
6,0
3,4
Injectables de QA
6,0
3,4
Injectables Depo-provera
5,8
3,4
Injectables Noristerat
0,2
0,0
Injectables Sayana Press
0,1
0,0
8. Implants contraceptifs
51,2
0,0
Implants Implanon
6,8
0,0
Implants Jadelle
44,4
0,0
9. DIU contraceptifs contraceptifs
6,1
28,3
DIU contraceptifs de QA
6,1
28,3
10. Vasectomie
0,0
0,0
11. Ligature des trompes
0,5
0,0
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Tableau Y8b : Part de marché des méthodes contraceptives par type de lieu de
prestation de service : Proportion relative du total des CYP/ACP vendus /
distribués par type de lieu de prestation de service, par méthode - Katanga
CAP vendus ou distribués dans le mois
Éts. du secteur
Pharmacies
précédent par type de méthode contraceptive
public
formelles
comme pourcentage du nombre total de
CYP/ACP vendus / distribués par type de lieu
%
%
de prestation de service :
1. Préservatifs masculins
29,0
66,7
2. Préservatifs féminins
0,8
0,0
3. Colliers du Cycle
18,1
0,0
4. Pilules contraceptifs
3,4
17,4
Pilules contraceptifs de QA
3,4
17,4
Pilules contraceptifs combinés
2,8
17,4
Pilules à progestatif seul
0,6
0,0
5. Comprimés contraceptifs d’urgence
0,1
16,0
Comprimés contraceptifs d’urgence de QA
0,1
5,0
6. Patches (timbres) de contrôle des
naissances
0,0
0,0
7. Contraceptifs injectables
8,8
0,0
Injectables de QA
8,8
0,0
Injectables Depo-provera
6,6
0,0
Injectables Noristerat
2,2
0,0
Injectables Sayana Press
0,0
0,0
8. Implants contraceptifs
33,6
0,0
Implants Implanon
1,0
0,0
Implants Jadelle
32,5
0,0
9. DIU contraceptifs contraceptifs
2,3
0,0
DIU contraceptifs de QA
2,3
0,0
10. Vasectomie
0,0
0,0
11. Ligature des trompes
4,0
0,0
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