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« Aucun pays, pas un seul,  n’a atteint le stade de 
développement ou devenu une économie émergente 
sans transition démographique, sans réduction du taux 
de fécondité et de dépendance, et le moyen le plus 
efficace pour réaliser la transition démographique est 
l’accès universel à la contraception moderne. »

Dr. Sennen Hounton 
Représentant de l’UNFPA-RDC 
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MOT DU REPRESENTANT
Les incertitudes autour des élections à la fin du mois 
de décembre 2018 et des nombreuses crises qui se 
pointaient déjà à l’horizon, susceptibles d’aggraver 
une situation humanitaire déjà précaire en République 
Démocratique du Congo (RDC), ont fait que l’année 
a été difficile pour l’UNFPA en RDC. Le pays a connu 
deux épidémies d’Ebola, le choléra et des conflits 
communautaires meurtriers dans les provinces de 
l’Ituri, du Maï-Ndombe et du Tanganika, qui ont laissé 
des centaines de milliers de déplacés internes dans 
plusieurs autres provinces, notamment les femmes 
enceintes et les survivantes de la violence sexuelle 
et basée sur le genre (VBG). Ainsi, le Bureau Pays de 
l’UNFPA a fait de la santé sexuelle et reproductive une 
priorité dans l’agenda de développement et la réponse 
humanitaire, et a jeté de nouvelles bases en vue de 
réaliser des progrès en faveur de l’autonomisation de 
la femme et de la fille d’une part, de leur protection et 
de leur dignité d’autre part.

Le rapport annuel 2018 est le reflet des principaux 
résultats réalisés au cours de cette année dans le cadre 
de la mise en œuvre du quatrième programme de 
coopération RDC – UNFPA. Les initiatives soutenues 
par l’UNFPA ont touché les vies d’un grand nombre 
de personnes. Les contraceptifs fournis par UNFPA 
en 2018 ont permis d’empêcher   336 000 grossesses 
non désirées, 782 000 avortements clandestins et 82 
000 décès maternels. Les femmes atteintes de fistule 
obstétricale ont eu un meilleur accès aux services qui 
sont passés de 4 à 11 provinces dotées de structures 
et de capacités pour le traitement des cas simples de 
fistules obstétricales. Cette année, nos interventions 
ont permis à environ 10 000 filles de bénéficier des 
kits de dignité et plus de 9 595 survivantes de violence 
basée sur le genre ont eu accès aux services médicaux 
et psychologiques indispensables. Plus de 18 000 
élèves et étudiants ont acquis des connaissances et des 
compétences pour pouvoir faire des choix éclairés en 
matière de santé sexuelle et reproductive – une étape 
essentielle pour la libération du potentiel des jeunes 
dans un pays où la population est majoritairement 

jeune. Nous avons mené des plaidoyers en matière 
de droits sexuels et reproductifs. Le projet de loi sur la 
santé adoptée au Parlement au mois de décembre 2018 
porte sur l’amélioration de l’accès des adolescents, 
des jeunes et des femmes mariées ou en union aux 
méthodes contraceptives modernes. Le dividende 
démographique est clairement exprimé dans le projet 
du Plan National Stratégique de Développement. Le 
Bureau Central du Recensement a réalisé du progrès 
dans la préparation et l’organisation du second 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat, 
dont le nouveau Président de la République a fait 
mention dans son discours d’investiture comme étant 
l’une de ses priorités.

En 2018, plus de dix nouveaux partenariats 
stratégiques ont été noués avec succès, notamment 
avec  une société minière  (Kibali Gold), une société 
pétrolière (Perenco), une société de téléphonie mobile 
(Vodacom), et le Ministère des Infrastructures pour 
prévenir les exploitations et abus sexuels pendant les 
travaux de  construction des routes. Dans l’esprit de la 
réforme des Nations Unies et de ‘Unis dans l’Action’, 
l’UNFPA a parrainé la programmation conjointe et 
a mis au point des projets conjoints novateurs avec 
l’UNESCO pour les adolescentes (Kitumaïni); le PAM, 
la FAO, l’UNESCO et la MONUSCO sur la paix et la 
sécurité des jeunes (Tusikilizane); et la FAO et le PAM 
sur l’intégration de la planification familiale dans la 
sécurité alimentaire.

Notre vision commune est celle d’une nation où 
chaque fille, chaque femme et chaque jeune, dans 
toutes les vingt-six provinces du pays, a le pouvoir, 
l’information et les moyens de libérer son potentiel. 
Nous remercions particulièrement nos donateurs et 
nos partenaires, ainsi que nos réseaux de jeunes pour 
leurs précieuses contributions à la réalisation de cette 
vision.
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Je n’ai pas peur de 
devenir mère. Je 
suis surexcité.
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LA GROSSESSE 
PAR CHOIX, NON 
PAR CHANCE
L’accès à la planification familiale sûre et volontaire constitue un droit humain, et est 
essentiel pour réaliser l’égalité entre les sexes, autonomiser la femme et réduire la pau-
vreté. L’UNFPA permet d’assurer les approvisionnements réguliers et l’utilisation des 
méthodes contraceptives modernes de haute qualité.  

9.689.900          
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305.987                   

       
942.364
294.429                 

       
29.137                  
26.338
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LES METHODES CONTRACEPTIVES MODERNES FOURNIES PAR L’UNFPA

  LES PRESERVATIFS MASCULINS 

  LES PRESERVATIFS FEMININS

  LES PILULES (CYCLES)

  LES INJECTABLE (DOSES)  

  LES IMPLANTS 

  LES DISPOSITIFS INTRA-UTERINS  

  LES CONTRACEPTIONS D’URGENCE

L’IMPACT DES METHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

   LES GROSSESSES NON DESIREES EVITEES 

   LES AVORTEMENTS CLANDESTINS EVITES 

   LES DECES MATERNELS EMPECHES  
 7

Re
p

p
o

rt
  A

nn
ue

l 2
01

8



 8

Re
p

p
o

rt
  A

nn
ue

l 2
01

8

 8



LES CLINIQUES MOBILES ET LA DISTRIBUTION 
A BASE COMMUNUTIRE
L’UNFPA a appuyé le Ministère de la Santé et les 
principaux partenaires non-gouvernementaux dans 
le recrutement de 1 996 078 utilisateurs additionnels 
des services de la planification familiale offerts à 
travers  les cliniques mobiles, les campagnes  de 
sensibilisation de masse et la distribution à base 
communautaire à l’aide des infirmiers stagiaires 
et des agents de santé communautaires. Les 
partenaires stratégiques comprennent DKT, Care 
International et ABEF.

GESTION DE LA CHAINE 
D’APPROVISIONNEMENT  
L’UNFPA a fourni l’assistance technique et le soutien 
financier au Ministère de la Santé dans le processus 
de renforcement de la chaîne d’approvisionnement 
en améliorant le système de gestion logistique 
informatisé (LMIS). En 2018, des efforts ont été 
centrés sur la mise au point du tableau de bord  sur 
la plateforme DHIS2 afin de produire les données 
logistiques et de service pour une prise de décision 
éclairée. En vue de permettre de rendre le système 
opérationnel, l’UNFPA a contribué à la mise au 
point d’un guide LMIS et d’un logiciel qui permet 
de surveiller les stocks au niveau du dépôt régional.

L’ENVIRONNEMENT POLITIQUE
L’UNFPA-RDC a célébré au mois de décembre 2018 
, avec d’autres défenseurs de droits de l’homme, le 
projet de loi sur la santé adopté au Parlement; ce qui 
permet d’améliorer l’accès légal des adolescents, 
des jeunes et des femmes mariées ou en union aux 
méthodes contraceptives modernes. Ceci a été ren-
du possible grâce au plaidoyer de haut niveau de 
l’UNFPA. level advocacy from UNFPA.  9

LES PRINCIPALES INTERVENTIONS



Re
p

p
o

rt
  A

nn
ue

l 2
01

8

Je suis reconnaissant 
aux sages-femmes pour 
les soins offerts lors de la 
consultation prénatale.
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Les services de la santé de la reproduction abordables et de haute 
qualité sauvent des vies. Les décès maternels diminuent rapidement 
dans les pays en développement, en particulier dans les pays les moins 
développés.  2018

612
        
      

 

996
       

       
 24%
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SAUVER LES
VIES DES MERES

NOMBRE DE :   
   SAGE-FEMMES FORMEES
    Avec le soutien de Maternal Health Thematic Fund (MHTF): 
    Fonds  thématique: 

NOMBRE DE :

   FEMMES AYANT SUBI L’INTERVENTION 
   CHIRURGICALE POUR REPARER LA FISTULE 
   OBSTETRICALE:

POURCENTAGE DE :
   DECES MATERNELS REVUS  :

NOMBRE D’ :

    D’ETABLISSEMENTS DE SANTE AYANT FOURNI
    LES SERVICES DE SANTE DE LA REPRODUCTION
    ET  LES INFORMATIONS POUR LUTTER CONTRE 
    LA VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE DANS LES
    SITUATIONS DE CRISES HUMANITAIRES 
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SOINS OBSTETRICAUX ET NEONATALS 
D’URGENCE

Les prestataires de services de santé de sept (7) 
zones de santé, notamment Alunguli, Kalima, 
Kasongo, Kibombo, Kindu, Kunda et Tunda ont 
bénéficié d’un renforcement des compétences dans 
le domaine des soins obstétricaux et néonatals 
d’urgence (SONU) grâce à l’appui de l’UNFPA. Ceci 
leur a permis d’assister 30 313 accouchements, 
notamment 5 497 accouchements des jeunes 
femmes et des adolescentes; de prendre en charge   
981 complications obstétricales avec 916 cas de 
césarienne; et de fournir les soins  post-avortements 
et une méthode contraceptive à 241 femmes et 
jeunes filles. Au total, 78 prestataires ont suivi une 
formation pratique et un mentorat clinique en 2018

SURVEILLANCE DE DECES PERINATAL, 
MATERNEL ET DE LA RIPOSTE 

Quelques 10 665 cas de décès maternel ont été 
signalés en RDC en 2017, dont  24 pour cent 
étaient revus selon le rapport annuel national sur 
la Surveillance de de décès  Périnatal, Maternel 
et la Riposte (SDPMR), produit avec le soutien de 
l’UNFPA et validé par toutes les parties prenantes. 
Cette information a permis de prendre des mesures 
en vue d’améliorer la qualité des soins à offrir et de 
prévenir des décès similaires à l’avenir. Un bulletin 
d’information sur la situation qui s’est passée entre 
le mois de janvier et le mois de juin 2018 a également 
été produit et remis aux parties prenantes et aux 
autorités pour exploitation et prise de décision
Dans le cadre du renforcement des capacités, 40 
prestataires de service sanitaires de quatre (4) zones 
de santé  ( Kahilo, Kasongo, Kunda et Pangi) ont pris 
part à la formation sur la notification et revue des 
décès maternels, l’organisation de la riposte et la 
production du rapport trimestriel sur la surveillance 

de décès maternel et la riposte au niveau provincial. 
L’amélioration de la qualité de leur travail avait 
montré l’impact du soutien technique.

CAMPAGNE POUR L’ELIMINATION DE LA 
FISTULE OBSTETRICALE 
L’action menée pour promouvoir la santé, l’espoir et 
la dignité de la femme atteinte de ce fléau a connu 
plusieurs avancées en 2018, avec notamment la 
validation de la stratégie nationale de lutte contre la 
fistule obstétricale. Un nouveau comité multisectoriel 
pour la lutte contre la fistule obstétricale a été 
mis en place. Une soirée de gala organisée par 
l’UNFPA à Kinshasa a permis de mobiliser 200 000 
dollars américains pour la réparation de la fistule 
obstétricale.  L’UNFPA a apprécié le partenariat 
avec la société de téléphonie mobile Vodacom et 
une société minière Perenco. Pour la toute première 
fois, la journée internationale pour l’élimination de 
la fistule obstétricale a été célébrée dans plusieurs 
villes de la RDC.

Près de mille cas, soit au total 996 cas de fistule 
obstétricale, ont été réparés avec le soutien de 
l’UNFPA dans les structures sanitaires de dix 
provinces. Une campagne de réparation de la fistule 
obstétricale prévue à Mbandaka dans la province de 
l’Équateur, était repoussée au mois de janvier 2019 
à cause des défis logistiques et sécuritaires liés aux 
élections présidentielles.
Nearly a thousand cases (996 cases) of obstetric 
fistula were repaired with UNFPA support in health 
facilities in 10 provinces.1 A planned obstetric 
fistula repair campaign in Mbandaka (Équateur) 
was postponed until January 2019 for logistical 
and security challenges related to the presidential 
election. A
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Kinshasa (Bunia), Ituri (Kindu), Maniema, Lubumbashi (Haut Katanga), Kisantu (Kongo central), Kikwit (Kwilu), Kalemie (Tanganyika), Kananga (Kasai 
central), Goma (Nord-Kivu) et Bukavu (Sud-Kivu) )

LES PRINCIPALES INTERVENTIONS



COUVERTURE DU PROGRAMME DE LA SAGE-FEMME

Résultats obtenus en 2018 : FORMATION DE LA SAGE-FEMME
• 18 établissements de formation de la sage-femme ont reçu le nouveau programme de 

formation. 
• Plus de 612 sages-femmes formées conformément aux normes de l’ICM et de l’OMS ont 

obtenu des diplômes dans 14 établissements de formation de la sage-femme ayant bénéficié 
du soutien de l’UNFPA. 

• 2 établissements de formation de la sage-femme, notamment l’ISTM-Kindu et l’ISTM-
Kalima, tous les deux situés dans la province du Maniema, ont bénéficié d’une évaluation 
approfondie après laquelle les lacunes liées au matériel des laboratoires techniques ont été 
comblées.

• 26 enseignants de l’ISTM-Kindu et de l’ISTM-Kalima ont bénéficié du renforcement des 
capacités sur l’approche de la formation par compétence tandis que 22 mentors des stages 
ont vu leurs capacités techniques améliorées  

• 32 sages-femmes de 3 maternités à Kinshasa ont suivi 8 sessions de formation sur un système 
d’apprentissage mobile pilote (MLS) pour la formation des sages-femmes

VISION 2019SITUATION 2018
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COUVERTURE DE LA PRISE EN CHARGE  DE LA FISTULE OBSTETRICALE 

Province non covered

Province covered
Province non covered

Province covered



SITUATION 2018  VISION 2019
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RESULTATS obtenus en 2018 : Association des sages-femmes

• Le 5 mai, Journée internationale de la sage-femme, était commémorée pour la toute première 
fois dans 9 villes de la RDC, à savoir Kinshasa, Bunia, Kananga, Kindu, Kalemie, Bukavu, Matadi, 
Tshikapa et Goma

• 7 Associations provinciales de sages-femmes du Maniema, de Bukavu, de Kalemie, de Kananga, 
de Tshikapa, de l’Ituri et de Bandundu ont été appuyées dans l’organisation des mini-congrès 
en vue de promouvoir leur métier. L’association de sages-femmes de la province du Maniema a 
bénéficié du soutien institutionnel sous forme de fourniture de bureau, de matériel informatique 
et de connexion Internet.

• Les associations de sages-femmes de Kinshasa, de Kalemie, de Tshikapa et de Boma ont été 
appuyées dans l’organisation des mini-campagnes intégrées sur la santé de la reproduction et à 
travers des  cliniques mobiles qui ont offert des services liés à la santé reproductive, maternelle, 
néonatale et de l’adolescent avec un accent particulier sur la planification familiale. Ces campagnes 
ont facilité l’adhésion de plus de 10 000 nouvelles acceptantes de la planification familiale moderne.

RESULTS IN 2018: Regulation of the Midwifery ProfessionRESULATS OBTENUS EN 2018 : 
Règlementation de la profession sage-femme
• Sous le haut patronage du Président de la commission socio-culturelle du Parlement et du Ministère 

du Genre, une journée de réflexion a été organisée sur l’urgence à réglementer la profession sage-
femme en RDC ; 

• Le processus de finalisation de la loi sur l’Ordre national des sages-femmes en RDC a été soutenu 
et le projet de loi se trouve maintenant au Parlement ;

• 145 sages-femmes ont prêté serment à l’occasion du troisième groupe de l’initiative de l’association 
nationale des sages-femmes destiné à octroyer l’autorisation aux sages-femmes lauréates.

• destined to license midwives graduates

Province non couverte

Province couverte

Programme complet

Programme partiel

Province non couverte

Province couverte

Programme complet
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 2018

10,981 
    
   

       
10,574      
11,013

899
687

   
52

797

26

NOMBRE DE :  
   FEMMES ET DE FILLES AYANT RECU LES KITS
   DE DIGNITE:
NOMBRE DE FEMMES SURVIVANTES DE VBG 
AYANT RECU :

   DES SOINS MEDICAUX SPECIALISES :  
   LE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
   L’ASSISTANCE JURIDIQUE : 
   LE SOUTIEN HOLISTIQUE DANS UN CENTRE :
NOMBRE DE :

   POINT DE PRESTATION DE SERVICES EQUIPES 
   DES KITS DE SOINS POST VIOL :
NOMBRE DE :

   OFFICIERS DE LA POLICE, PRESTATAIRES DE SER-
VICES MEDICAUX ET PSYCHOSOCIAUX FORMES SUR 
LA GESTION DES CAS DE VBG  :

NOMBRE DE :

   ESPACES SECURISES DES FEMMES ET DES FILLES  
   PENDANT L’ACTION HUMANITAIRE      

A
nn

ua
l R

ep
o

rt
 2

01
8

 17
Re

p
p

o
rt

  A
nn

ue
l 2

01
8

PREVENIR ET
LUTTER CONTRE
LA VIOLENCE BASEE 
SUR LE GENRE
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LE LEADERSHIP SUR LA VBG ET LA VSBG
En RDC, l’UNFPA est le lead du sous-groupe 
VBG qui compte au moins 45 membres actifs, 
notamment les ONG locales et internationales, 
les agences du système des Nations Unies et les 
structures gouvernementales, et qui a 7 présences 
infranationalesdans les hubs humanitaires. 
L’UNFPA a contribué aux arrangements de 
reportage et d’analyse du suivi (MARA) sur la 
violence sexuelle lié au conflit. 

• En 2018, l’UNFPA a également été désigné 
comme lead pour la  protection contre 
l’exploitation et les abus sexuels (PEAS  et 
la redevabilité  vis-à-vis de la population 
affectée (AAP),

• Avec le soutien de la Commission Européenne 
(ECHO), de la commission pour les femmes 
réfugiées et de  VBG AoR , l’UNFPA a dirigé 
un processus de mise au point d’une feuille 
de route nationale pour l’initiative mondiale 
relative à l’appel à l’action sur la protection 
contre la VBG en situation d’urgence. 

LA BASE DE DONNEES NATIONALE SUR LES 
INCIDENTS DE VIOLENCES BASEES SUR LE 
GENRE 
Depuis 2010, l’UNFPA a accompagné le Ministère 
du Genre dans ses efforts de mettre à la disposition 
des points de prestation de service des données 
de qualité qui mesurent l’incidence de la violence 
basée sur le genre. L’année 2018 a vu apparaître une 
nouvelle ère pour la base de données nationale de 

VBG avec l’arrivée d’une nouvelle application des 
smart phones et des tablettes. La mise à jour de 
l’application de collecte des données sur la VBG 
aura l’avantage de nourrir la base de données 
en ligne sans recourir à l’Internet. Ceci est rendu 
possible grâce à la caméra technologique et à une 
application Androïd disponible sur tablette. 

LA GESTION DE CAS DES VICTIMES DE LA 
VIOLENCE SEXUELLE ET BASEE SUR LE 
GENRE AUX “ CENTRES INTEGRES ”
L’UNFPA promeut le modèle multisectoriel de 
gestion des cas des victimes de la violence basée 
sur le genre dans “un guichet unique”, où tous les 
services sont disponibles (centre intégré). Cette 
approche, mise au point par l’hôpital de Panzi, a 
été améliorée par l’UNFPA dans trois provinces 
du pays (Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu). En 2018, 
l’UNFPA a appuyé 8 centres intégrés. 

LES STRATEGIES DE PREVENTION MULTIPLE 
POUR METTRE FIN A LA VIOLENCE BASEE 
SUR LE GENRE EN RDC 

En partenariat avec l’organisation internationale 
du travail (OIT), l’UNFPA cherche à intensifier 
les stratégies de prévention comprenant 
l’engagement des hommes, la masculinité 
positive, les 16 jours d’activisme sur la violence 
faite aux femmes et aux filles, et la protection 
contre l’exploitation et les abus sexuels dans le 
secteur privé.
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LES PRINCIPALES INTERVENTIONS
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LIBERER LE 
POTENTIEL DES 
JEUNES

 2018

17,783
             

1,028,403

       
  

 5,813,940

300,958

245,098

NOMBRE D’ : 
   ELEVES ET D’ETUDIANTS AYANT SUIVI  
   L’EDUCATION COMPLETE SUR LA SEXUALITE ET LES 
   COMPETENCES DE VIE AFIN D’OPERER DES CHOIX 
   INFORMES  :
NOMBRE DE  :    
    UTILISATRICES ADDITIONNELLES DES METHODES 
    CONTRACEPTIVES MODERNES PARMI LES 
    ADOLESCENTS ET LES JEUNES
NOMBRE DE  : 

   PRESERVATIFS DISTRIBUES :

NOMBRE DE : 

   CAS D’INFECTIONS SEXUELLEMENT  
   TRANSMISSIBLES TRAITEES 
   INFECTIONS TREATED  :

NOMBRE DE :

    TRANSMISSIBLES IDENTIFIES PAR EXAMEN 
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LE PROJET TUSIKILIZANE 

Le projet Tusikilizane (entendons-nous les uns les 
autres) encourage une cohabitation pacifique et une 
cohésion sociale, notamment entre les Twas et les 
Bantous dans les sites des déplacés internes en vue 
d’instaurer un climat de confiance et de préparer une 
vie communautaire pacifique lorsqu’ils retourneront 
dans leurs milieux respectifs.

Les interventions du projet comprennent entre autres :
• La participation des jeunes et des femmes aux 

cercles communautaires en vue de  prévenir les 
conflits et de consolider la paix ; 

• La promotion d’une cohabitation pacifique et de la 
cohésion sociale entre les Twas et les Bantous dans 
les sites des déplacés internes ; 

• Les activités conjointes génératrices de revenus 
pour les jeunes et les femmes pour minimiser 
la discrimination entre les communautés Twa et 
Bantou ; 

• Le renforcement des compétences des jeunes et des 
femmes en matière de leadership et d’entreprenariat 
pour promouvoir le rôle économique dans la 
reconstruction de leurs communautés et de leurs 
sociétés.

Résultats obtenus en 2018 :
- 10 000 jeunes et femmes ont été sensibilisés 
à travers les matchs de football qui rassemblent les 
communautés après le conflit ;
- 50 femmes et jeunes ont renforcé leur capacités 
et leurs connaissances en matière de leadership et 
d’entreprenariat ; 
- 115 jeunes et 65 femmes ont reçu l’aide 
financière pour mettre en œuvre l’activité communautaire 
qui permet de restaurer la confiance, de minimiser 
la discrimination entre les Twas et les Bantous, et de 
promouvoir le rôle économique des jeunes dans leurs 
villages et dans les sites des déplacés internes ;

L’INITIATIVE KITUMAINI 
Cette initiative d’éducation sexuelle complète des 
adolescents et des jeunes intervient dans les domaines 
du programme, de la formation et des services adaptés 
aux jeunes au sein et en dehors des écoles.
Pour atteindre ses objectifs, en 2018, l’Initiative 
KITUMAINI a :

• Facilité l’intégration du « Programme national 
de l’éducation à la vie » dans le programme 
d’enseignement de 70 écoles secondaires et 4 
centres de formation professionnelle ;

• Formé 75 mentors pour soutenir les  filles les plus 
brillantes dans les écoles susmentionnées en vue 
de développer les compétences pratiques et des 
aptitudes nécessaires pour exprimer leur potentiel

• Soutenu l’intégration des services de santé adaptés 
aux adolescents (accessibilité, respect de la  
neutralité et de la confidentialité) dans 6 structures 
sanitaires situées près de 70 écoles où le programme 
national de l’éducation à la vie  «était intégré dans 
le programme de l’enseignement ».

Résultats réalisés en 2018
• 210 enseignants (de 80 écoles et de 9 centres de 

formation professionnelle) dans les villes de Goma, 
Kinshasa et Lubumbashi ont suivi une formation sur 
l’utilisation du programme national de l’éducation 
à la vie ;

• 18 000 élèves, dont l’âge varie entre 15 et 17 ans 
(majoritairement constitué des filles), ont reçu 
l’éducation sexuelle complète à l’école et en dehors 
de l’école ;

• 60 000 adolescentes ont eu accès aux services des 
jeunes de qualité ;

• 300 filles mères ont appris un petit métier (coupe 
et couture, esthétique et l’art culinaire) tout en 
recevant une éducation sexuelle complète. 

• Une cérémonie de remise de prix «100 Jeunes Page 
d’Espoir»,  qui reconnait les jeunes ayant accompli 
des changements significatifs dans leurs propres 
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Cérémonie de remise des prix «100 Jeunes Page d’Espoir», reconnaissant les jeunes qui ont conduit des chan-
gements importants dans leurs propres communautés.

Le Représentant de l’UNFPA-RDC danse avec les jeunes pour les encourager à croire en leur 
potentiel et d’être les moteurs du changement en vue d’atteindre les ODD.

 24



La visite conjointe de terrain avec l’Ambassadeur de Suède, le Bureau Pays de l’UNFPA, Pathfinder International et le Ministre Provincial 
de la Santé de la ville province de Kinshasa  au Centre Mère et Enfant dans la zone de santé de Bumbu (projet financé par la Suède sur la 

SSR des adolescents, jeunes et femmes vulnérables en âge de procréer)

 25



Re
p

p
o

rt
  A

nn
ue

l 2
01

8

 26



POLITIQUES ET 
INTELLIGENCE 
DEMOGRAPHIQUES
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L’UNFPA : 
• Soutient le Gouvernement dans le processus de finalisation du Plan national stratégique 

de Développement (PNSD) en intégrant le mandat de l’UNFPA, notamment le 
dividende démographique comme l’un des moteurs du développement du pays.

• Soutient le plaidoyer au niveau régional, national et provincial pour un engagement 
en faveur du dividende démographique. Les autorités nationales et provinciales ont 
reconnu l’importance d’investir dans la planification familiale comme choix pertinent 
au développement du pays.

• Soutient techniquement et financièrement le Gouvernement pour l’organisation de 
la cartographie censitaire et de la collecte de données géo-référenciées.

Comme résultats :

• Un projet du plan national stratégique de développement a été recadré, intégrant 
les défis démographiques disponibles pour validation ;

• L’appropriation par les autorités nationales et provinciales de l’importance d’investir 
dans la planification familiale comme choix pertinent à l’émergence de la RDC ;

• Le développement d’analyses thématiques sur PF-Nutrition ; DD-Croissance Inclusive, 
rapport national +25 sur le CIPD, 12 publications mensuelles des données sur les 
ressources humaines et sur les interventions en faveur de la VBG ;

• L’existence des données préliminaires sur la cartographie censitaire pilote.

 27
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LE DEUXIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA 
POPULATION ET DE L’HABITAT (RGPH2) DE LA 
RDC

Les informations produites par un nouveau 
recensement démographique fourniront des données 
exactes dont les décideurs ont besoin pour façonner 
l’avenir du pays. Le tout dernier recensement de la 
RDC remonte en 1984. Le pays a besoin de données 
fiables et actualisées pour élaborer le plan national 
stratégique de développement, et pour évaluer la 
réalisation des objectifs de développement durable. 
Les résultats du recensement constituent un apport 
considérable au processus de développement et de 
la décentralisation de la RDC.

Le Bureau Central du Recensement (BCR) a initié 
et organisé une série de travaux préparatoires, 
notamment deux tests du matériel (tablettes) et les 
déplacements des agents de terrain en 2014 et en 
2015. La cartographie pilote a été réalisée dans huit 
sites en 2017, et une  évaluation de la cartographie 
pilote a eu lieu en 2018, l’une des étapes techniques 
dans la préparation du recensement.

L’INITIATIVE GRID3 EN RDC
Deux domaines d’interventions ont été identifiés : 
la cartographie des infrastructures sanitaires avec le 
Ministère de la Santé et l’estimation démographique 
avec le Ministère du Plan. Les partenaires de GRID3 en 
RDC : l’Institut National de la Statistique – y compris 
le Bureau Central du Recensement, l’Université de 
Kinshasa,l’Ecole de Santé Publique de Kinshasa et les 
agences du Système des Nation Unies.

En 2018, ‘l’évaluation de  la cartographie pilote’ 
constituait le centre des efforts de GRID3 dans le 
cadre du renforcement des capacités pour produire et 
utiliser les données géo-référencées du recensement. 
L’assistance technique de l’UNFPA a consisté à 

fournir des images satellitaires pour une meilleure 
interprétation des images des sites, à renforcer 
les capacités techniques du personnel du Bureau 
Central du Recensement avec des voyages d’études 
en Ethiopie et au Congo Brazzaville, à soutenir 
l’installation et l’exploitation de la fibre optique entre 
le serveur principal et le serveur de secours du RGPH2, 
et à appuyer le test optimisé de la cartographie. 
GRID3 est financé à la fois par la Fondation Bill & 
Melinda Gates et par DFID et appuyé techniquement 
par Flowminder et l’Université de Columbia à travers 
CIESIN. 

LE PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC LA 
BANQUE MONDIALE ET LE GOUVERNEMENT 
CONGOLAIS EN FAVEUR DU SYSTEMED’ETAT 
CIVIL
Dans le cadre du soutien à apporter à l’enregistrement 
des statistiques de l’état civil et du processus de 
réforme des statistiques de l’état civil initié par le 
Gouvernement Congolais, l’UNFPA a mobilisé 3.9 
million de dollars américains auprès de la Banque 
Mondiale pour mettre en œuvre deux projets conjoints 
(CIVIPOL Conseil, DIGITECH, TRANSTEC, CARITAS 
Congo, IDEMIA, UNFPA).

LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE 

En 2018, nous avons lancé le rapport sur l’état 
de la population mondiale avec le système des 
Nations Unies, les Ministères, les Ambassadeurs, les 
scientifiques et les organisations de la société civile. 
Le lancement a été présidé par Leurs Excellences 
le Ministre du Plan et le Ministre du Genre, Famille 
et Enfants avec le Coordonnateur résident du 
système des Nations Unies. Deux communications 
scientifiques ont été présentées à cette occasion sur 
a) la planification familiale et la sécurité alimentaire, b) 
la planification familiale, l’émergence et la croissance 
inclusive. 
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INTERVENIR EN CAS D’URGENCE
LE BUREAU DECENTRALISE DE GOMA

NOMBRE DE PERSONNES TOUCHEES 

SERVICES FOURNIS

CAPACITES RENFORCEES

760 693

200

1,101

71,119

5,988

1,287

60

8

3

9

130

201

Personnes touchées à travers des services intégrés de santé sexuelle et 
de la reproduction, les approvisionnements et l’information fournis par le 
Bureau Décentralisé de Goma, qui fait partie du Bureau Pays de l’UNFPA ;

Personnes ont bénéficié des kits de dignité fournis par l’UNFPA ;

accouchements sécurisés assistés grâce au soutien de l’UNFPA ;    

personnes touchées par les services de santé sexuelle et de la reproduction 
des adolescents ; 

femmes et filles ont eu accès aux soins  dans des  points de prestation de 
service dotés en kits post viol ; 

survivants de la violence basée sur le genre ont bénéficié d’une prise en 
charge dans les 72 heures ;

Sages-femmes approvisionnées en  kits d’accouchement individuel 
hygiénique pour effectuer des accouchements normaux au niveau de la 
communauté
Espaces sécurisés appuyés par l’UNFPA (comprend les espaces sécurisés 
pour les femmes, les filles et les jeunes).  

Cliniques et équipes mobiles pour la santé sexuelle et de la reproduction  
soutenues par le Bureau Décentralisé de Goma;
Structures sanitaires fonctionnelles qui fournissent les soins obstétricaux 
d’urgence, soutenues par l’UNFPA.

Agents formés sur le dispositif minimum en situation d’urgence (DMU)pour 
la santé de reproduction ;

Facilitateurs des jeunes, des pairs éducateurs et des volontaires formés sur 
la santé sexuelle et de la reproduction, et sur la violence basée sur le genre 
au bureau décentralisé.
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Don de 10 tonnes du matériel de santé de la reproduction, notamment les contraceptifs, les médicaments vitaux 
pour la santé maternelle, et les équipements médicaux, fait au Gouvernement de la Province du Nord-Kivu pour 

les aider à faire face à l’épidémie d’Ebola.

 La marche des jeunes en appui à la riposte contre Ebola à Beni (Nord-Kivu) 32
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Les discussions entre le Représentant de l’UNFPA-RDC et le Dr. Mukwege (le Prix Nobel de la paix) sur la stra-
tégie de réparation de la fistule ;  

L’implication des jeunes dans les activités de réinsertion socioéconomique permet de réduire le chômage et 
l’enrôlement des partenaires masculins dans des groupes armés (Projet STAREC sur les Jeunes, la Paix et la 
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INTERVENIR EN CAS D’URGENCE
LE BUREAU DECENTRALISE DE LUBUMBASHI

NOMBRE DES PERSONNES TOUCHEES 

SERVICES FOURNIS

CAPACITES RENFORCEES

784,065

100

4014

7275

596

169

30

1

1

12

60

240

Personnes touchées par les services vitaux et intégrés de la santé sexuelle 
et de la reproduction, les approvisionnements et l’information fournis par 
le Bureau Décentralisé de Lubumbashi, qui fait partie du Bureau-Pays de 
l’UNFPA ;
Personnes ont bénéficié  des kits de dignité fournis par l’UNFPA ;

Accouchements sécurisés assistés grâce au soutien de l’UNFPA ;   

Personnes touchées par les services de la santé sexuelle et de la 
reproduction des adolescents ; 

Femmes et filles ont eu accès aux services fournis par les points de 
prestation de service dotés en kits post viol ;

Survivants  de violence basée sur le genre ont bénéficié d’une prise en 
charge dans les 72 heures ;

Sages-femmes approvisionnées en kits d’accouchement individuel 
hygiéniques pour effectuer des accouchements normaux au sein de de la 
communauté par manque d’accès aux structures sanitaires ;

Espace sécurisé soutenu par l’UNFPA (notamment l’espace sécurisé pour 
les femmes, les filles et les jeunes). 

Clinique et des équipes mobiles pour la santé sexuelle et de la 
reproduction soutenues par le Bureau décentralisé de Lubumbashi ;

structures sanitaires fonctionnelles qui fournissent les soins obstétricaux 
d’urgence, soutenues par l’UNFPA,

Agents formés sur le dispositif minimum d’urgence (DMU) pour la santé de 
la reproduction ;
Facilitateurs des jeunes, des pairs éducateurs et des volontaires formés sur 
la santé sexuelle et de la reproduction, et sur la violence basée sur le genre. 
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Clinique mobile pour les soins et les services intégrés de SR/VBG/VIH pour les femmes déplacées de Kalemie

 36
Le Gouverneur de Tanganyika, l’Ambassadeur du Canada, le Représentant de l’UNFPA et le Représentant de 

l’Ambassade de Suède ont assisté au lancement du projet  TUSIKILIZANE à Kalemie ;
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Sensibilisation communautaire sur la prestation de service de la planification familiale ;

Session de sensibilisation sur la cohabitation pacifique intercommunautaire 
entre les Twa et les Bantou à Kalemie.

 37
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INTERVENIR EN CAS D’URGENCE
LE BUREAU DECENTRALISE DE KINSHASA

NOMBRE DE PERSONNES TOUCHEES 

SERVICES FOURNIS

CAPACITES RENFORCEES

3,116,226

7,621

374,201

17,842

3,031

2,104

22

30

9

101

207

293

Personnes ciblées touchées par les services vitaux et intégrés de santé 
sexuelle et de la reproduction,  les approvisionnements et l’information 
fournis par le Bureau Décentralisé de Kinshasa, qui fait partie du Bureau-
pays de l’UNFPA ; 

Personnes ont bénéficié des kits de dignité fournis par l’UNFPA ; 

Accouchements sécurisés assistés grâce au soutien de l’UNFPA ;   

Personnes touchées par les services de santé sexuelle et de la reproduction 
des adolescents ; 

Femmes et filles ont accès aux services fournis par les points de prestation 
de service dotés en kits post viol  ; 

Survivants de violence basée sur le genre ont bénéficié d’une prise en 
charge dans les 72 heures ;

Sages-femmes approvisionnées en kits d’accouchement individuel 
hygiénique pour effectuer des accouchements normaux au sein de la 
communauté par manque d’accès aux structures sanitaires ;

Espaces sécurisés soutenus par l’UNFPA (y compris les espaces sécurisés 
pour les femmes, les filles et les jeunes).

cliniques et équipes mobiles qui fournissent les services de santé sexuelle 
et de la reproduction appuyées par le Bureau Décentralisé de Kinshasa ;

structures sanitaires fonctionnelles qui fournissent les soins obstétricaux 
d’urgence, soutenues par l’UNFPA. 

Agents formés sur le dispositif minimum d’urgence (DMU) pour la santé de 
la reproduction ;

Facilitateurs des jeunes, des pairs éducateurs et des volontaires formés sur 
la santé sexuelle et de la reproduction, et sur la violence basée sur le genre. 
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Fourniture des kits de santé de la reproduction pour les soins des femmes et des filles déplacées à Kamako 
(Kasaï-Central)

Une femme qui retrouve le sourire et sa dignité après une intervention chirurgicale de réparation de la fistule 
obstétricale réussie  (Kasaï)

 40
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Echange entre le Représentant et le personnel de santé lors de sa visite au Kasaï

Don de motos et de trousses de santé de la reproduction d’urgence au Ministre provincial de la Santé de 
l’Equateur en riposte contre l’épidémie d’Ebola. 
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LA SOLUTION  A LA BASE 
DE DONNES DE VBG

INNOVATIONS

 43

Après la mise à niveau du processus de collecte de données, l’utilisation de l’application 
a eu l’avantage de pouvoir alimenter la base de données en ligne sans recourir à 
l’Internet. Ceci est rendu possible grâce à la camera technologique et à une application 
Android disponible sur la tablette. Cette innovation permettra :  
• La collecte des données plus rapide et une large couverture géographique ;
• Plus de fiabilité et de promptitude dans la transmission des informations ; 
• Le renforcement de la redevabilité envers les donateurs, et une grande participation 

des partenaires qui peuvent analyser leurs propres données dans l’application ; 
• L’impact de VBG et le soutien aux victimes de ce phénomène. 
• Les mesures de protection des données maintiendront au niveau le plus élevé les 

normes des principes d’éthique en matière de la collecte de données et d’approche 
centrée sur les victimes. La base de données renouvelée améliore aussi le suivi 
du présumé conflit lié aux incidents de violence sexuelle, augmentant ainsi la 
redevabilité des forces nationales de sécurité en particulier.
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COMMCARE 
POUR LE SUIVI DES 
CONTACTS AVEC EBOLA   
CommCare est une plateforme de collecte de données sur la santé commu-
nautaire à partir du téléphone mobile, dans laquelle est conçu une application 
sur le suivi des contacts d’Ebola, et qui permettra au Ministère de la Santé de 
la RDC de: 
• Rendre disponible en temps réel le suivi des données sur les contacts avec 

Ebola,
• Réduire le temps entre la saisie des données et son utilisation,
• Améliorer la qualité du travail des agents communautaires dans le suivi des 

contacts avec Ebola.

INNOVATIONS

 45
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SITUATION
ROOM
L’UNFPA doit continuellement plaider en 
faveur de la protection et de la dignité de 
la femme et de l’adolescente d’une part, 
et durepositionnement  des jeunes en tant 
que moteurs de changement, de paix et de 
sécurité. Ceci nécessite l’innovation dans 
notre communication sur les urgences, la 
mobilisation de ressources et l’expertise 
technique. Inspiré par le journal télévisé 
‘Situation Room avec Wolf Blitzer’ sur CNN 
et de Emergency Operations Center (Etats-
Unis) de CDC, le Bureau-Pays a créé une 
‘situation room’ au bureau central, où d’un 
coup d’œil tout visiteur ou tout membre du 
personnel peut rapidement saisir la portée 
des opérations humanitaires de l’UNFPA en 
RDC. Plusieurs articles sont exposés :

1. Les profils des crises humanitaires et des 
besoins des adolescentes, des femmes 
et des jeunes selon nos fonctions essen-
tielles ;

2. Les informations clés du sous-groupe 
VBG IASC et du sous-groupe Santé de 
la Reproduction sur le suivi de la coor-
dination, les activités de prévention et 
d’intervention, les cartes, et les mises à 
jour hebdomadaires des  kits, des four-
nitures et des fonctions clés;

3. La réserve du financement pour la mobi-

lisation des ressources ;
4. Les ressources humaines et le suivi du 

repos, de la récupération et des congés 
pour assurer la continuité des services ;

5. Les données, notamment les tout pre-
miers bulletins mensuels qui reflètent le 
travail du sous-groupe VBG et du sous-
groupe Santé de la Reproduction.

Les informations présentées dans cette 
salle expliquent davantage ce que nous fai-
sons ; cela améliora également notre façon 
de travailler. Le suivi visuel et hebdoma-
daire des kits de la santé de la reproduc-
tion d’urgence (ERH) permet de réduire les 
ruptures de stock en envoyant plus de kits 
aux centres les moins servis. De même, le 
suivi visuel du temps de repos du personnel 
déployé dans les pôles humanitaires per-
met d’anticiper et d’éviter les absences des 
compétences techniques essentielles dans 
les points chauds.
 
Les photos affichées dans la salle illustrent 
les interventions clés de la riposte dans les 
différents sites. La numérisation de la situa-
tion room a commencé avec les écrans de 
la télévision, l’affichage des vidéos et des 
cartes et (bientôt) un canal pour les entre-
tiens directs avec les collègues sur terrain.

INNOVATIONS
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1Kitumaini
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LA CARTE DE 
SANTE KITUMAINI 
La mise en œuvre  des cartes à puce NFC 
permettra de faire le suivi journalier de 
l’accès des adolescentes aux services mé-
dicaux. Les structures sanitaires seront do-
tées en lecteurs des cartes à puce NFC pour 
transmettre les information/données utiles 
en temps réel vers le serveur principal, qui 
sera placé soit à l’UNFPA, soit au Ministère 
de la Santé.
La technologie utilisée reposera sur une ap-
plication web qui facilite l’analyse et la pro-
duction des données sanitaires en temps 

réel. Seules les structures sanitaires situées 
dans les zones de santé ciblées non loin des 
écoles et des résidences des étudiants se-
ront équipées en lecteurs des cartes ; elles 
fourniront également des soins supplémen-
taires aux cas du paludisme. Tous les centres 
de santé Kitumaini seront géo-référencés, 
et un lien de la cartographie web permettra 
aux utilisateurs d’identifier les structures sa-
nitaires proches ainsi que les différents ser-
vices et activités offerts.

 49

INNOVATIONS
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MOBILISATION 
DE RESSOURCES 
Le plan de mobilisation de ressources de l’UNFPA 
pour la RDC est axé sur un certain nombre 
d’interventions stratégiques en 2018. 

• Définir un objectif stratégique clair à travers trois 
résultats transformateurs pour atteindre d’ici 
2020 : mettre fin aux besoins non satisfaits en 
matière de la panification familiale, aux décès 
maternels évitables et à la la violence basée sur 
le genre et des pratiques néfastes. Ce faisant, ne 
laisser trainer personne derrière ;

• Mener un plaidoyer fort auprès des donateurs 
traditionnels sur le terrain comme le Canada, la 
Japon, la Suède, l’Island, le Pays Bas, le CERF 
(fond central d’intervention d’urgence) et le fond 
humanitaire des Nations Unies ;

• Créer un nouveau partenariat avec les donateurs 
non traditionnels comme Koika, la Chine et la 

Banque Mondiale via le Gouvernent congolais, et 
avec le secteur privé notamment les compagnies 
telles que Vodacom et les sociétés pétrolières ;

• Renforcer le partenariat avec d’autres agences 
du système des Nations Unies telles que le 
PNUD, le PAM, la FAO et l’ONU Femmes ; 

• Renfoncer les capacités du personnel local 
chargé de la mobilisation de ressources ;

• Renforcer le rôle de l’UNFPA et ses capacités 
dans le domaine humanitaire ;

• S’attaquer de plusieurs manières aux défis liés 
à la mobilisation de ressources, notamment 
à travers les plateformes des Nations Unies 
stratégiquement regroupées et les mécanismes 
mondiaux de financement consolidés.

2018 2018

Objectif de mobilisation 
des ressources 
16 000 000 $

Ressources
  Mobilisé

16 832 307 $
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Un gala pour la mobilisation des ressources en faveur de la réparation de 
fistules obstétricales, un événement unique en son genre en RDC, a réuni les 
responsables de haut niveau, les ambassadeurs, les politiciens, les parlementaires, 
les représentants des entreprises minières et pétrolières, les universitaires, et les 
chefs d’agences du système des Nations Unies, les  ONG internationales et les 
organisations de la société civile. Les femmes réparées de la fistule obstétricale 
étaient les invitées spéciales à l’événement du mois de mai  2018.

Comme résultats: 

• L’événement a permis de collecter plus de 100 000 dollars américains pour 
contribuer à la réparation chirurgicale et à l’intégration socio-économique 
de quelques 400 cas de fistule obstétricale, y compris dans les milieux 
reculés jamais atteints auparavant par ces services ;

• Les responsables de haut niveau et les institutions se sont engagés à 
soutenir la compagne ;

• Le plaidoyer fondé sur les preuves en faveur de l’événement a porté 
notamment sur la façon de prévenir cette affection causée par les 
accouchements obstrués/prolongés, la fistule obstétricale.

• Les activités de l’information et de l’éducation ont amélioré les 
connaissances sur la fistule obstétricale et les mythes balayés ;

• De nombreux partenariats pour la campagne en faveur de l’élimination 
de la fistule  ont eu lieu, et des fonds ont été collectés via les SMS grâce 
à Vodacom.

MOBILISER LES RESSOURCES DOMESTIQUES 
AVEC VODACOM  EN FAVEUR DE LA 
CAMPAGNE POUR L’ELIMIATION DE LA 
FISTULE OBSTETRICALE
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L’entreprise pétrolière PERENCO a appliqué la composante sociale de son 
mandat qui consiste à travailler pour le développement communautaire de la ville 
de Boma à Moanda, et a investi avec l’UNFPA pour améliorer la santé maternelle 
et l’autonomisation des adolescents et des jeunes.

Les deux organisations ont convenu de travailler de façon complémentaire 
pour rationaliser leurs ressources afin d’améliorer les conditions de vie 
des communautés locales du Kongo Central. Les domaines d’intervention 
comprennent la santé de la femme, de la mère, des jeunes, des adolescents et 
des nouveau-nés. Ce partenariat appuiera également les questions du genre, 
spécialement celles concernant l’autonomisation de la femme et de la fille non 
scolarisée et désœuvrées.

Pour l’année 2018 : 

• PERENCO a équipé les zones de santé avec 150 matelas et 150 lits 
d’hôpitaux ;

• L’UNFPA a fourni le matériel de santé de la reproduction, composé 
de 29 800 préservatifs masculins et féminins, de kits d’accouchement 
individuel hygiénique pour 800 femmes enceintes, et de contraceptifs et  
médicaments  essentiels de la santé maternelle.

• Ce partenariat a amélioré l’accès de la femme aux soins de santé maternelle 
et aux services de planification familiale de qualité dans les zones de santé 
ciblées, avec notamment 2 664 accouchements assistés par le personnel 
qualifié et  2 013 femmes qui ont bénéficié des méthodes de planification 
familiale dans les zones de santé ciblées en 2018.

PERENCO ET L’UNFPA 
INVESTISSENT DANS LES ZONES 
DE SANTE DU KONGO CENTRAL 
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LE THEME DE L’UNION AFRICAINE SUR 
LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
RENCONTRE L’ASSENTIMENT DES JEUNES 

Le Bureau-Pays de l’UNFPA a aidé la 
Commission de l’Union africaine en 
RDC à célébrer le sous thème déclaré 
par l’UA pour l’année 2018: gagner 
la bataille contre la corruption: une 
voie durable à la transformation de 
l’Afrique. L’Ambassadeur de l’UA en 
RDC a pris des initiatives en étroite 
collaboration avec l’UNFPA, la 
MONUSCO et d’autres agences du 
système des Nations Unies. 

Lors de la journée de l’UA au mois de 
mai, par exemple, une course de vélo 
a été organisée avec les catégories 
senior pour les hommes, junior pour 
les garçons et les filles. Les participants 
dans chaque catégorie a reçu des 
trophées à titre de récompense, 
notamment un trophée spécial pour 
les junior filles offert par l’UNFPA. 

Le Bureau-pays de l’UNFPA a mobilisé 
4 cliniques mobiles (une au point 
d’arrivée de la course dans la ville 
phare de Kinshasa) pour sensibiliser 
les adolescents et les jeunes sur 

l’importance de la planification 
familiale, sur le mariage précoce et sur 
la prévention du VIH/IST.
Dans le même cadre, l’UNFPA-RDC 
a noué des partenariats stratégiques 
et a mobilisé des ressources pour la 
riposte contre la fistule obstétricale. Un 
gala unique et novateur de collecte de 
fonds était organisé en collaboration 
avec le Ministère du genre, Famille 
et Enfants, le Ministère de la Santé, 
l’Union africaine, et la compagnie de 
télécommunication Vodafone.

Il a vu la participation des hauts 
responsables du Gouvernement, 
des ambassadeurs, des politiciens, 
des parlementaires, des entreprises 
minières et pétrolières, des chefs 
d’agences du système des Nations 
Unies, des ONG Internationales et 
des organisations de la société civile, 
des universitaires et des victimes de la 
fistule obstétricale.
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L’UNFPA a développé un partenariat stratégique avec le Ministère des 
Infrastructures et la Banque Mondiale pour gérer les impacts sociaux de 
l’investissement de la Banque Mondiale en RDC sur la réhabilitation des 
routes appelé “Projet Pro-Routes” confronté aux défis liés aux allégations sur 
l’exploitation et les abus sexuels. 

L’UNFPA a créé un “paquet de protection” sur l’exploitation et les abus sexuels 
(SEA) en faveur des entreprises qui travaillent sur  2 200 km de route, en 
collaboration avec l’entreprise sous-traitante et huit (8) ONG notamment Heal 
Africa, Panzi Foundation, ACTED, le  “Programme de Promotion de Soins de 
Santé Primaires” (PPSP), et dont les interventions ont compris:

Résutats réalisés en 2018: 

• Un pool de 40 formateurs sur l’exploitation et abus sexuels parmi les 
partenaires des ONG ont formé plus de 1 500 travailleurs et cadres 
d’entreprises en charge des travaux de réhabilitation ; 

• Un plan de communication avec outils de communication innovants et 
une grande  campagne qui sera lancée au début de l’année 2019 ; 

• L’opérationnalisation de trois mécanismes de gestion de plaintes sur 
les principaux axes de Pro-Routes, qui ont traité 81 cas d’allégations, 
confirmant 14 cas comme étant directement liés à Pro-Routes ;

• L’assistance aux victimes au sein du programme de VBG : permettre à 
toutes les 81 présumées victimes de cas d’exploitation et d’abus sexuels 
ainsi que les autres 555 victimes de violence basée sur le genre de 
bénéficier des services spécialisés.

PREVENIR LA VBG DANS LE CADRE 
DU PROJET DE LA BANQUE SUR LA 
CONSTRUCTION DES ROUTES 
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LA RDC COLLECTE  DE MEILLEURES 
«STATISTIQUES DE L’ETAT-CIVIL» 
AVEC LE SOUTIEN DE LA BANQUE 
MONDIALE ET DE L’UNFPA 

Dans le cadre du soutien à apporter 
au processus d’enregistrement et de la 
réforme des statistiques de l’Etat-civil 
initié par le Gouvernement congolais, 
l’UNFPA a mobilisé 3.9 million de 
dollars américains auprès de la Banque 
Mondiale pour mettre en œuvre deux 
projets conjoints avec des partenaires 
notamment CIVIPOL Conseil, 
DIGITECH, TRANSTEC, CARITAS 
Congo et IDEMIA. 

Le premier projet est la réforme 
du système d’enregistrement des 
événements et des statistiques 
de l’état-civil.  L’UNFPA est à pied 
d’oeuvre sur la cartographie du 
système d’enregistrement de l’état 
civil, outil de gestion qui lui permettra 

de faire le point sur l’organisation et le 
fonctionnement  de ce système d’une 
part, et, d’autre part, sur les ressources 
humaines, matérielles et financières 
disponibles pour l’aider à remplir sa 
mission.
Le deuxième projet se concentre 
sur les campagnes à mener pendant 
l’enregistrement qui se fera dans les 
écoles primaires et secondaires en vue 
de récupérer ces naissances. L’UNFPA 
est en train de faciliter la mise en place 
d’un mécanisme interinstitutionnel 
via les Ministères de la Justice, de 
l’Intérieur et de l’Education pour établir 
les naissances de 2 400 000 élèves (et 
leurs familles) qui ne disposent pas de 
de document important d’état-civil.
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INTEGRER LA PLANIFICATION 
FAMILIALE ET LA SECURITE 
ALIMENTAIRE : 

La Programme Alimentaire Mondial, 
PAM, et l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, FAO, ont élaboré un 
projet commun visant à accroitre la 
capacité agricole et financière des 
agricultrices pour la production durable 
et un meilleur accès au marché. Il s’agit 
d’augmenter les revenus et de soutenir 
les organisations communautaires 
à travailler pour la cohésion sociale, 
l’égalité entre les sexes, la paix et la 
réconciliation. 

L’UNFPA est entré en partenariat 
stratégique avec le PAM et la FAO 
pour intégrer la planification familiale, 
la prévention et le traitement du 
VIH et de tant d’autres infections 
sexuellement transmissibles dans les 
activités des Clubs Dimitra à Kabalo 
et à Nyunzu (villes de la province de 
Tanganyika), en vue d’améliorer la 

santé de la reproduction des membres 
et d’accroitre leur production agricole. 
Ce partenariat a permis de recruter 
30 000 utilisateurs additionnels des 
méthodes contraceptives modernes 
dans les zones de santé ciblées; 240 
agents distributeurs communautaires 
qui sont membres des Clubs Dimitra 
formés sur la planification familiale; 
et  60 prestataires des cliniques  (deux 
par structure sanitaire) ont offert les 
services de la planification familiale 
dans les zones de santé ciblées.
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GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES ET FINANCIERES
Le Bureau-Pays de l’UNFPA-RDC avait un effectif de 106 agents 
en 2018, notamment 15 agents internationaux et 91 agents 
locaux. L’équipe de management a utilisé tous les types de 
contrats recommandés pour pouvoir répondre aux différentes 
crises qui ont secoué le pays en 2018. L’utilisation des procédures 
accélérées (FTP) a facilité la gestion de ressources humaines 
dans ce pays fragile.

Contrat à durée déterminée (FTA) 79

Contrat provisoire  (TA) 1

Consultant individuel (IC) 20

Partenaires permanents (SBP) 2

Contrat de service (SC) 2

Volontaire des Nations Unies 
(UNV)

2

L’équipe régulière du Bureau-Pays (FTA) était rapidement 
déployés sur terrain pour répondre  rapidement à toute 
crise qui surgissait en attendant le soutien et l’augmentation 
des effectifs. Une première cohorte de 6 jeunes stagiaires 
(4 communications – 1 IT – 1 Médecin pour les ressources 
humaines) était constituée pour améliorer les connaissances 
des jeunes sur le mandat de l’UNFPA et son  impact en RDC. 
Tous les chefs d‘unités du Bureau-Pays ont suivi une formation 
sur l’intervention humanitaire. Dans le cadre de la coopération 
sud-sud, deux agents du Bureau-pays ont voyagé en dehors de 
la RDC et deux (2) collègues venant d’autres bureaux ont rejoint 
l’équipe de la RDC dans le souci d’améliorer le rendement du 
personnel.

Une retraite novatrice de haut niveau avec la participation d’un 
donateur et d’un représentant du Gouvernement a facilité le 
partage de notre vision et a permis de recevoir le feedback du 
pays hôte. L’équipe régulière du Bureau-Pays (FTA) était vite 
déployée sur terrain pour répondre à toute nouvelle crise qui 
surgissait en attendant le soutien et l’augmentation des effectifs.

10 agents (toute catégorie) étaient primés par l’équipe 
de management pour des actions remarquables 
accomplies en 2018. 25 agents, toute catégorie 
confondue, ont suivi des sessions de formation sur 
les demandes d’emploi et interviews axées sur les 
compétences. 

Re
p

p
o

rt
  A

nn
ue

l 2
01

8

HUMAN RESOURCES  STRUCTURE 2018

IC 19%

SBP 2%
UNV 2%

UC 2%

TA 1%

FTA 74%



Le financement total de 2018 disponible pour 
la programmation : 24 598 899,00 dollars 
américains 

Taux d’exécution : 94%

DONATEUR MONTANT (USD $)

CANADA       2 300 764

CERF       3 848 243

CORE FUNDS       6 831 565

EU            61 567

Emergency Fund (EF)          914 916

GOV          572 481

ICELAND          265 537

JAPAN          650 063

KOREA            85 185

Multi Donors       1 490 149

NETHELANDS       1 549 185

SWEDEN       1 745 513

Thematic Truest Fund (TTF)       4 283 731

TOTAL     24 598 899

A ce montant, il faut ajouter 7 402 302 dollars 
américains pour les dépenses sur la fourniture 
des contraceptifs et d’autres produits médicaux 
pour appuyer les actions du Gouvernement 
congolais.
 
Le fond principal de l’UNFPA représente 28 
pourcent du fond du programme du Bureau-
Pays de l’UNFPA, 72 pourcent étant le montant 
mobilisé par le Bureau-Pays.
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2018 FUNDS BREAKDOWN
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SIAKA (BURKINA FASO)SEYDOU (BURKINA FASO)

NGOYI (DR CONGO)

WANOGO (DR CONGO)

PAULIN.T (DR CONGO)

GERVAIS (BURUNDI)

ABIBA (CÔTE-D’IVOIRE)

HANNIBAL (GUINEA)

MIREILLE (DR CONGO)

ALIOU (MALI)



La coopération sud-sud et triangulaire est une modalité 
efficace pour pouvoir réaliser le renforcement des 
capacités et les résultats transformateurs de l’UNFPA.

C’est dans ce cadre que la coopération sud-
sud et triangulaire (SSTC) offre des opportunités 
pour une meilleure appropriation et des meilleurs 
résultats. Cette coopération part du principe selon 
lequel les pays qui sont tous confrontés aux défis 
communs et qui cherchent à atteindre les objectifs 
communs peuvent réaliser des progrès rapides par 
le biais de l’apprentissage partagé et de l’échange 
d’expériences.

La République Démocratique du Congo avec ses 
26 provinces, une forte démographie, une vaste 
superficie (environ le tiers de l’Europe occidentale) et 
diverses réalités est l’une des unités  opérationnelles 
les plus complexes de l’UNFPA. Le pays sort d’une 
longue crise humanitaire de deux décennies. En 
2018, le Bureau-Pays de l’UNFPA a reçu (et a aussi 
fourni plusieurs unités opérationnelle à travers 
l’UNFPA) l’assistance technique spéciale dans tous 
les domaines du mandat principal de l’UNFPA.

Parmi les exemples de la coopération sud-sud en 
2018, on peut citer les échanges suivants :

• En province de l’UNFPA Guinée, un spécialiste 
en IT a fourni une assistance technique sur  
CommCare, logiciel de surveillance mis au point 
par l’Université de Colombie (Earth Institute) et 
l’UNFPA-Guinée et utilisé par le Ministère de la 
Santé de la Guinée pour la surveillance de l’Ebola 
et le suivi du contact (Mr. Hannibal Barry).

• En provenance de l’UNFPA Mali, un spécialiste 
en VBG était déployé à Tshikapa, une ville située 
dans la Province du Kasaï, et qui a dirigé le sous-
groupe VBG dans le cadre du déploiement 
intensif du pôle humanitaire au Kasaï (Mr. Aliou 
Maiga).

• En provenance de l’UNFPA Burkina Faso, un 
spécialiste en communications (Mr. Siaka Traore) 
et l’Assistant du Représentant en matière des 
ressources humaines (Mr. Belemvire Seydou) 
étaient déployés respectivement pour une 
communication stratégique autour des projets 
innovateurs (Bureau central) et sur la coordination 
du programme au Bureau Décentralisé de Goma. 

• En provenance de l’UNFPA Burundi, l’Assistant 
du Représentant en matière de PD (Mr. Gervais 
Barampanze) a apporté un soutien technique 
à l’élaboration de l’UNDAF, revue annuelle du 
Bureau-Pays et au lancement du rapport 2018 sur 
l’état de la population mondiale en RDC.

• En provenance de la Côte d’Ivoire, Madame 
Abiba Ouattara (spécialiste en VBG) a appuyé la 
conception du projet conjoint (UNDP, UNHCR, 
et UNFPA) des femmes au Kasaï sur le nexus du 
développement humanitaire.

En provenance de l’UNFPA RDC, Paulin Tshimanga 
était déployé au Bureau-Pays du Nigeria pour 
le partage d’expériences sur la préparation et la 
riposte humanitaire. Dr. Ngoy Kishimba était en 
détachement au Mali pour appuyer l’unité Population 
et Développement. Madame  Mireille Ikoly a apporté 
un appui au Bureau-Pays du Gabon pour élaborer la 
feuille de route et la stratégie nationale de VBG.
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VISION 2030 
Accès universel aux droits en matière de 
santé sexuelle et de la reproduction,

Mettre fin à la mortalité maternelle évitable

Eliminer la violence basée sur le genre et ses 
pratiques néfastes

Leave no one behind

Mettre fin aux besoins non satisfaits en Pla-
nification Familiale,
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