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Executive Summary
En Novembre 2019, Tulane a obtenu un financement du Central African Forest Initiative (CAFI) et
du Fond National REDD+ (FONAREDD), appuyés par le Gouvernement de Norvège, dans le cadre
des investissements pour le changement climatique. Ce projet doit couvrir une période de trois ans
(jusqu’en Novembre 2022) avec possibilité de renouvellement pour une autre période de trois en
cas de succès.
Le projet a été approuvé en juillet 2019 et inclut les organisations suivantes : UNOPS comme
organisation fiduciaire, UNFPA pour l’approvisionnement en contraceptifs, et Tulane, MSI et DKT
International comme organisations de mise en œuvre. Ce projet sera mise en oeuvre dans 10 des 26
provinces de la RDC et couvrira au moins 152 zones de santé.
Les fonds pour l’approvisionnement en contraceptifs pour ce projet ont été donné en très grande
partie à l’UNFPA pour garantir des stocks de contraceptifs suffisants.
Avec ce financement, les trois organisations ont proposé de mettre à l’échelle les services de
planification familiale en RDC en diversifiant les canaux d’offre de service PF à la population avec
une attention particulière portée à l’offre communataire, couplée aux activités de création de
demande et au renforcement de la coordination, du leadership et des capacités de suivi et évaluation
des autorités sanitaires nationales et provinciales.
Les trois organisations bénéficiaires de ce projet (DKT, MSI et Tulane) vont assurer l’offre de
services pour générer 6,434,688 Année Couple Protection (APC). L’atteinte de ce résultat dépend
largement de la disponiblilité de contraceptifs au niveau des points de prestation de services de FP.
Le projet a démarré plus tard que prévu (Novembre 2019) mais cependant, les activités suivantes ont
pu être réalisées :
1. La cérémonie de lancement du projet a officiellement eu lieu le 6 décembre 2019 en
présence du Secrétaire Général de la Santé et de la représentante du FONAREDD.
2. Toutes les trois organisations ont démarré l’installation de leurs bureaux et recruté des staffs
pour le projet
3. Le projet a démarré effectivement dans 7 provinces (Kinshasa, Kongo Central, Haut
Katanga, Tshopo, Sud Kivu et Nord Kivu)
4. MSI et Tulane ont formé 2,981 prestataires pour l’offre des services de PF dans la
communauté et au niveau de structures de santé
5. Les partenaires de mise en œuvre dans 7 provinces ont réalisé des activités d’offre de service
de Planification familiale qui ont généré au total 52,344 Année Protection couple (APC)
6. Des représentants de tous les PIREDD ont participé à la Conférence Nationale sur la
Planification Familiale qui s’est tenue à Kinshasa en Décembre 2020. Ils ont également
participé à un atelier organisé par les PMO de PROMIS pour amorcer le travail de
collaboration dans les provinces.
7. Des ateliers de présentation et d’échanges sur le projet ont été organisés avec les partenaires
nationaux et provinciaux afin d’améliorer la compréhension et la collaboration de
l’ensemble des partenaires impliqués dans le projet PROMIS.

Key Achievements
En deux mois de mise en œuvre le Projet Promis a produit les résultats suivants :
1. Tableau de couverture du projet : Le projet a démarré effectivement dans 7 provinces
Liste de province avec Promis Operationnel en 2019
N° Province
1
Bas Uele
2
Haut Katanga
3
Ituri
4
Kasaï Oriental
5
Kinshasa
6
Kongo Central
7
Kwilu
8
Lualaba
9
Nord Kivu
10 Tshopo
11 Sud Kivu
Total Provinces
operationnelles en 2019

DKT

MSI

Tulane








7


0

1

2. Tableau du nombre de prestataires formés et des volumes d’APC générées par les trois
partenaires de mise en œuvre.
Organisation
Prestataires formés
CYP générés
DKT

0

0

MSI

6

1,210

Tulane

2,975

51,134

TOTAL

2,981

52,344

3. Autres réalisations
Harmonisation des plans de travail et des échéances de rapportage en étroite collaboration avec
UNOPS
Démarrage du processus d’élaboration de la stratégie nationale de communication : un contact a été
établit entre Tulane et le Programme National de Communication et Promotion de la Santé pour
développer les termes de référence et identifier les acteurs clés qui participeront à l’élaboration
dudit document.

Challenges and Lessons Learned
1. Démarrage effectif des activités du projet en Nov. 2019 pour les trois organisations
2. Indisponibilité de stocks suffisant en contraceptifs au niveau de UNFPA au moment du
démarrage du projet. Les partenaires (MSI et Tulane) ont emprunté des contraceptifs
auprès des autres projets et des partenaires
3. Demande de révision des rôles et responsabilités de la partie gouvernementale et
spécialement du PNSR

Cross cutting issues
Étant donné la très brève période de mise en œuvre du projet (moins de deux mois effectifs), les
partenaires n’ont pas encore eu le temps d’identifier les problèmes transversaux, à l’exception de
l’importance cruciale de l’approvisionnement du projet en contraceptifs.

