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   BUREAU DECENTRALISE LUBUMBASHI 

RAPPORT DE LA JOURNEE MONDIALE                             
DE LA POPULATION 2012 

 

Depuis le 11 juillet 1987, la communauté internationale célèbre la Journée Mondiale de la 
Population (JMP) sous différents thèmes liés aux questions de population et de 
développement. En 2012, le thème retenu  au niveau mondial est « l’accès universel aux 
services de santé de la reproduction ». Tenant compte de son contexte propre, la RDC a 
choisi le thème « Accès universel aux services de planification familiale». 
En RDC, la prévalence contraceptive moderne a baissé de 15 % en 1985 à 5,4 % en 2010 
(MICS 2010) et les besoins non satisfaits en matière de planification familiale pour les 
femmes en union sont à 24 % (MICS 2010).  Cette faible prévalence a des causes complexes 
dont les plus importantes sont l’insuffisance de l’engagement des autorités nationales, la 
faiblesse du leadership et la faible coordination des interventions et intervenants en PF qui 
se traduisent par le non financement des produits et interventions de planification familiale 
et la mauvaise utilisation des maigres ressources disponibles au niveau du pays. 
Par ailleurs, la planification familiale  a été reléguée au second plan durant les 20 dernières 
années devant l’importance croissante d’autres problèmes pressants de santé tels que le 
VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. Pour l’ensemble du pays, il n’existe que deux 
principaux fournisseurs des  contraceptifs : USAID et UNFPA qui ne peuvent pas répondre 
aux besoins de 515 zones de santé. 
Alors que 10 000 000 de femmes  congolaises mariées ou en union qui veulent espacer,  
retarder ou limiter les naissances n’ont pas accès aux services  de  PF. Si on  y ajoute les 
besoins de femmes célibataires, divorcées ou veuves, les besoins non satisfaits concernent  
20 000 000 de femmes en âge de procréer.  
UNFPA met donc l’accent sur l’accès à la planification familiale volontaire. Ce dernier peut 
permettre aux femmes d’avoir des grossesses planifiées qui augmentent leurs chances de 
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survivre à l’accouchement. La  
planification familiale volontaire peut 
significativement améliorer la santé des 
femmes et de leurs familles ; autonomiser 
des femmes et des hommes pour décider 
quand avoir un enfant ; avoir des familles 
en bonne santé ;  
faciliter le développement des 
communautés et des nations.  
C’est dans ce contexte que le Katanga a 
retenu le même thème. La JMP a été 
placée sous le haut patronage du Ministre 
Provincial de la Santé et a été présidée par 
le Ministère du Genre. Les activités se sont 
déroulées sous la coordination du 
Ministère Provincial du Plan.  
 

1. CELEBRATION DE LA 
JMP 

Les activités commemoratives de la 
célébration de la Journée Mondiale de la 
Population se sont déroulées en plusieurs 
étapes : 

- 10 juillet : lecture du message du 
gouvernement provincial par son 
Exellence Monsieur le Ministre du 
Plan 

- 11 juillet : briefing des journalistes 
par la Cheffe du Bureau 

- 17 juillet : la célébration 
proprement dite de la JMP 

 
1.1. Lecture du message du 

Gouvernement provincial 
 
Dans la soirée du 10 juillet, Son Excellence 
Monsieur le Ministre Provincial du Plan, 
Léon Tshakwiza Mulanda s’est adressé 
dans un message du gouvernement 
provincial à la population Katangaise.  
Dans son message diffusé par les 
télévisons Mwangaza, Nyota, Kyondo, 
RTNC et Wantanshi, le Ministre Provincial 
du Plan a indiqué qu’au Katanga, une 
femme a en moyenne 8 enfants et 91% de 
personnes mariées ou qui vivent en union 

n’utilisaient pas les méthodes modernes 
de contraception. Au cours de l’année 
2011, la Division provinciale de la santé a 
fait mention de  612 décès maternels  
intra hospitaliers pour 100 000 nouvelles 
naissances vivantes (Système national 
d’information sanitaire SNIS 2011 en 
sigle). 
Le Ministre Provincial du Plan a saisi 
l’occasion de cette commémoration pour 
éveiller l’attention de tous les katangaises 
et katangais sur l’importance de la 
Planification familiale et les avantages 
qu’elle offre dans nos familles et notre 
pays. Ces avantages peuvent se résumer 
en ces termes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture du message du gouvernement par Son Ex. Monsieur le 
Ministre Provincial du Plan 

Avantages de la Planification Familiale 
v La planification familiale allège le 

fardeau de la pauvreté et accélère le 
développement socioéconomique 

v La planification familiale peut 
contribuer à l’assurance de 
l’éducation de tous    les enfants 

v La planification familiale favorise 
l’égalité des sexes 

v La planification familiale peut réduire 
la mortalité infantile 

v La planification familiale réduit la 
mortalité maternelle 

v La planification familiale peut ralentir 
la propagation du VIH/ Sida 

v La planification familiale peut 
contribuer à la protection de 
l’environnement. 
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1.2. Briefing des journalistes sur la 
Journée Mondiale                    
de la Population 

 
La Journée Commémorative du 11 Juillet a 
été marquée par le briefing des 
journalistes par de la Cheffe du Bureau 
UNFPA /Katanga sur la vision de l’UNFPA 
par rapport à la thématique de la 
célébration de la JMP 2012. 
Dr Jeannette Danho a précisé qu’UNFPA 
joue un rôle de leader dans le Gold 
Moment 2012 en tant qu’acteur clé dans 
le domaine de santé sexuelle de 
reproduction, y compris la planification 
familiale.   
« Donner naissance à un monde où chaque 
grossesse est désirée, chaque 
accouchement sans danger et le potentiel 
de chaque jeune accompli » est la vision de 
l’UNFPA, a-t-elle précisé, en poursuivant 
que UNFPA est l’institution tête de file des 
Nations Unies qui élargit les possibilités 
offertes aux femmes et aux jeunes de 
mener une vie sexuelle et de reproduction 
saine. De ce fait UNFPA accélère le progrès 
vers l’accès universel à la santé sexuelle et 
de reproduction, y compris la planification 
familiale volontaire et la maternité sans 
danger. Il promeut également les droits et 
opportunités des jeunes. 
Elle a ajouté qu’UNFPA est présent sur le 
terrain pour améliorer la vie de tous dans 
plus de 150 pays. Par des alliances et des 

partenariats avec les Gouvernements, 
d’autres institutions du Système des 
Nations Unies, la société civile et le 
secteur privé, UNFPA introduit une 
différence positive dans la vie de milliards 
de personnes, surtout celles qui en ont le 
plus besoin. L’Organisation accomplit de 
réels progrès pour que moins de femmes 
meurent durant l’accouchement, 
davantage de grossesses non désirées 
sont évitées, et les opportunités offertes 
aux jeunes sont élargies. Enfin, UNFPA 
aide les pays à utiliser les données 
démographiques afin de prévoir les défis 
de l’avenir. L’Organisation dispense des 
directives techniques, des conseils de 
politique générale, une formation et un 
appui qui sont autant de facteurs 
d’autonomisation.  

 

 

 

 

 

 

 

La Cheffe du Bureau dans la salle de réunion briefe les 
journalistes sur le thème de la journée 

« Donner naissance à un monde où chaque grossesse est 
désirée, chaque accouchement sans danger et le 
potentiel de chaque jeune accompli » est la vision de 
l’UNFPA 
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1.3. Célébration de la JMP proprement dite 

La  cérémonie officielle proprement 
dite de la Journée Mondiale de la 
Population s’est déroulée le 17 Juillet 
au terrain du Bureau du quartier 
Naviundu dans la commune Annexe 
sous le haut patronage du Ministre 
Provincial de la Santé. Elle a été 
présidée par Mme la Ministre du 
Genre en remplacement du Ministre 
de la Jeunesse empêché assurant 
l’intérim du Ministre de la Santé.  

Les Ministres Provinciaux du Plan, de 
la Jeunesse, du Genre et du délégué 
du Ministre des Finances, la Cheffe du 
Bureau de l’UNFPA/Katanga, les 
députés provinciaux, la Bourgmestre 
de la commune Annexe, les Chefs des 
Bureaux des Agences du Système des 
Nations Unies, la déléguée du 
Consulat Belge, les délégués des 
leaders religieux et des ONG ainsi que 
les membres de la communauté 
constituée de femmes, d’hommes, de 
Jeunes et des élèves ont rehaussé de 
leur présence l’éclat de la cérémonie. 

Les discours respectifs de la 
Bourgmestre de la Commune Annexe, 
du Chef de division du Plan, de la 
Cheffe de l’UNFPA et de la Ministre 
du Genre ont mis en exergue la 
pertinence du thème de la JMP de 
cette année pour le Katanga. 
 
Première à prendre la parole à 
l’ouverture de la cérémonie, la 
Bourgmestre de la Commune Annexe, 
Mme Jenna Maloba Ngoy s’est réjouie 
de voir le quartier Maviundu servir de 
cadre à la manifestation 
commémorative de la JMP et au 
lancement des activités de 
sensibilisation sur la planification 
familiale. 
 

 

De gauche à droite: leurs Excellences Ministres du Plan, du Genre, de la Jeunesse, 
le délégué du Ministre des Finances, la Cheffe du Bureau du Katanga et la 
Bourgmestre de la commune Annexe 

 Au premier Plan: Division du Plan et la Députée Provinciale.  
A l’arrière-plan : le chef UNDSS, la déléguée du Consulat Belge                                                  

Le chef de bureau Monusco et les chefs des bureaux du SNU (PNUD, PAM, HCR) 
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Intervenants à la cérémonie 
 
Après avoir circonscrit le cadre de la Journée, le Chef de 
Division Provincial du Plan, Monsieur Lubanze Popopo a 
rappelé que le Katanga a pris les engagements pour 
garantir l’accès universel à la santé de la reproduction. La 
célébration de cette journée donne l’occasion aux 
dirigeants de se souvenir des obligations et de faire une 
évaluation des efforts consentis pour contribuer à la 
réalisation des objectifs de la planification familiale. 
Mr Popopo a également souligné qu’à la lecture des 
statistiques de la santé de la reproduction, le Katanga n’a 
pas droit de se jouir car la situation des indicateurs, dans ce 
domaine, est alarmante et la position occupée par la 
province comparée aux autres provinces ne reflète ni sa 
puissance économique, ni la place qu’occupe ces dirigeants 
sur l’échiquier national. 
 
La Cheffe de Bureau de l’UNFPA, Dr Jeannette Danho a lu le 
message du Directeur Exécutif de l’UNFPA. Dans son 
message le Directeur Exécutif a précisé « qu’aujourd'hui, 
alors que nous célébrons la Journée mondiale de la 
population, il est temps de renouveler notre engagement 
d'assurer l'accès universel aux services de santé 
procréative, en particulier à la planification familiale 
volontaire. Cet engagement est aussi pertinent aujourd'hui 
qu'il l'était lorsque les dirigeants du monde l'ont pris à la 
Conférence internationale sur la population et le 
développement, tenue en 1994 au Caire …».  
« la planification familiale est un droit humain 
fondamental. Mais il reste dépourvu de signification à 
moins qu'individus et couples aient accès aux contraceptifs, 
à l'information et aux services qui leur permettront 
d'exercer ce droit ».  

 
Son Excellence Madame la Ministre du Genre, Thérèse 
Lukenge, a souligné que le thème de cette année est tombé 
à pic pour faire une bonne synergie des actions avec le 
Ministère de la Santé afin aider la population à quitter sa 
coquille de pauvreté pour un développement durable. 
Elle a également invité UNFPA à mener des activités de 
sensibilisation non seulement dans les milieux urbains, 
mais et surtout dans les milieux ruraux pour lutter contre le 
mariage et maternité précoces, les naissances rapprochées, 
le VIH ainsi que les us et coutumes contraires aux droits de 
la femme et de la jeune fille. 
Enfin, elle a sensibilisé en swahili la communauté sur les 
avantages de la planification familiale (naissances 
désirables) et les signes de danger chez la femme enceinte 
et a officiellement lancé les activités de sensibilisation sur 
la planification familiale lesquelles seront réalisées par 
l’ONG IDI et ABEF.  

Mot du Chef de Division du Plan, Mr 
Lubanze Popopo 

Lecture du message du DE de l'UNFPA par 
la Cheffe de Bureau 

Mot de Son Ex. Madame la Ministre du 
Genre 
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Sensibilisation sur la PF en swahili de la  
communauté                                                                               
Bien avant les interventions de Son 
Excellence Mme la Ministre du Genre et la 
cheffe de Bureau de l’UNFPA, la troupe 
théâtrale le Collège dite Nzembela a 
présenté une saynète intitulé « Tu pange 
buzazi » « Planifions les naissances » en 
français. Cette troupe est réputée en 
production théâtrale et spot publicitaire. Elle 
est également un canal sûr pour atteindre un 
grand nombre de personnes. 
La troupe a montré l’importance de planifier 
les naissances pour la santé de la mère et 
des enfants ainsi que la réduction de la 
pauvreté.  
  La pièce met en scène les habitants d’un 
quartier pauvre. Nzembela, chômeur et père 
d’une famille nombreuse composée de 12 
enfants. Sa femme Yvonne, âgée de 53 ans 
attend son 13ème enfant. Face au poids social 
que représente sa famille et suite à 
l’ignorance de planning familial, Nzembela, 
sans doute victime des fausses croyances et 
des pesanteurs coutumières, ne sait plus 
scolariser ses enfants, plus les nourrir 
convenablement, ni leur offrir un logement 
décent. Il s’adresse à son  petit frère Jean 
pour trouver de l’aide. Car ce dernier a réussi 
à s’organiser grâce au planning familial, 
construisant ainsi une belle maison, 
scolarisant ses 2 enfants dans les meilleures 
écoles, bénéficiant de l’apport substantiel de 
son épouse qui travaille. Jean profite de 
l’occasion pour prodiguer à Nzembela des 
conseils sur le planning familial et ses 

Séquence sur le mariage et grossesse précoces 

Séquence sur les grossesses trop rapprochées et trop nombreuses 

 Une vue de la communauté suivant le spectacle  lors de la 
manifestation 

Une vue de la communauté avec le volant sur les signes de danger 
chez la femme enceinte 

Séquence sur une famille nombreuse 
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avantages ainsi que le risque que courrait sa femme avec cette grossesse tardive.  
Pendant que Nzembela s’affairait à conduire Yvonne à la maternité, il reçoit son gendre qui 
lui annonce le décès de sa fille âgée de 14 ans morte lors de l’accouchement. Jean saisit 
l’occasion pour condamner le mariage et grossesse précoces.  
Alors que Jean annonçait la triste nouvelle dans le quartier, voici Mofia, un vieil ami de 
Nzembela en conflit avec son épouse Chantal qui refuse d’avoir des rapports sexuels avec 
son époux arguant qu’elle ne veut plus avoir des enfants, car en 14 ans de mariage, elle a eu 
16 enfants. Jean en bon médiateur a impliqué Mofia dans le planning familial pour éviter les 
grossesses trop rapprochées et trop nombreuses en offrant les avantages des méthodes de 
planning familial.   
A la fin de la saynète, les acteurs ont présenté les différents produits contraceptifs et leur 
mode d’utilisation. 
 
2. COUVERTURE MEDIATIQUE  
 
La célébration de la Journée Mondiale de la Population a été largement relayée par les 
médias. Du mardi 10 au mardi 17 Juillet, les télévisions Mwangaza, Nyota, Wantanshi, Nyota, 
Kyondo, RVBer et Radio Okapi ont diffusé des reportages et un micro baladeur sur la 
Planification Familiale. 
Cette couverture médiatique a aussi permis de sensibiliser et d’inciter les populations à 
utiliser les services de santé de la reproduction.  
L’Agence Congolaise de Presse (ACP), les Journaux Quiproquo et la Fraternité ont réalisé un 
reportage  dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ÉVALUATION DE LA JOURNEE 
 
Une séance d’évaluation de la Journée s’est tenue le 18 juillet au Bureau de l’UNFPA avec la 
Division provinciale du Plan. La séance a consisté à évaluer ce qui a marché et ce qui n’a pas 
marché et les leçons à tirer pour les prochaines célébrations : 
Ce qui n’a pas marché : 

- insuffisance des réunions préparatoires avec les partenaires et faible implication de 
la partie gouvernementale dans l’organisation pratique 

Le rôle des Medias  
Afin de toucher la grande masse de la population sur le thème, la télévision ‘Mwangaza’ 
a réalisé à titre privé un reportage sur les avantages de la planification familiale. Elle a 
interviewé la population et les leaders religieux sur cette thématique. Certaines 
personnes ont estimé que les méthodes modernes utilisées sont bonnes par contre 
certains leaders religieux pensent qu’il faut utiliser les méthodes traditionnelles. Parmi 
les méthodes les plus utilisées, on peut citer les injectables, les DIU et les pilules. 
 
Outre la diffusion des reportages, la télévision ‘Kyondo’ a également réalisé un micro 
baladeur sur le thème de la journée. Aux questions posées avez-vous déjà entendu 
parler de planification familiale ? Combien d’enfants aimeriez-vous avoir et en combien 
d’années d’espacement? Certains interviewés avaient entendu parler de la planification 
familiale d’autres par contre pas encore. Ils préfèrent espacer de 2 à 3 ans les naissances 
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- difficultés logistiques liées au déplacement lors de la préparation et de la cérémonie  
du aux moyens de transport limités du BDL 

- absence d’un cocktail à l’issue de la manifestation 
- faible sonorisation pendant la cérémonie 

 
Ce qui a marché : 

- forte participation des Ministres provinciaux et autorités provinciales 
- forte participation des Agences du SNU 
- distribution très appréciée par les populations de volants sur les signes de danger 

chez la femme enceinte  
- large couverture médiatique des activités marquant la commémoration de la JMP 
- bonne couverture sécuritaire sur le lieu de la cérémonie (UNDSS, GVT) 

 
4. RECOMMANDATIONS 

 
- Initier une correspondance officielle à la Division provinciale du Plan pour prendre 

le lead de la JMP sitôt le thème rendu public par le siège.  
- Préparer le dossier à transmettre à la Division du Plan sur le thème 
- Rencontre des autorités concernées dans l’organisation pratique 
- Impliquer les secteurs concernés par la thématique de l’année 
- Prévoir un cocktail à la fin de la campagne de sensibilisation sur la planification 

familiale. 
 
CONCLUSION 
 
Les objectifs assignés à la commémoration de la Journée Mondiale de la Population 2012 ont 
été atteints. Le point fort de cette cérémonie a été la mobilisation sociale autour de la 
planification familiale par la troupe ‘Nzembela’ qui marquait ainsi le lancement de la 
campagne de sensibilisation sur la PF. Le message a été transmis, mais il faut un travail de 
sensibilisation pour dissiper les rumeurs autour de l’utilisation des produits contraceptifs. 
Environ 250 personnes ont été sensibilisées sur l’importance de la planification familiale 
dans leur vie lors de cette Journée. 
L’on a également noté une appropriation gouvernementale de l’événement  traduite par 
l’investissement des Ministres du Plan, du Genre et de la Jeunesse à la célébration.  
                                                 
 

 

 

 

  


