Donner une opportunité
de choix aux femmes
en République Démocratique du Congo

Accès aux Soins de Santé Primaires | ASSP

Planification Familiale et Santé de la Reproduction

Améliorer l’accès, l’intégration et l’utilisation de services de
planification familiale et la santé de reproduction.

Notre
approche

Le taux de croissance annuel de la population de la RDC est de 3,4 pour cent, classé parmi les plus élevés du monde. Les
taux de fécondité élevés qui est à la base de cette croissance. Bien que la grande majorité des femmes, 88 pour cent, et des
hommes, 95 pour cent, connaissent au moins une méthode moderne de contraception, seulement 28 pour cent des femmes
mariées utilisent n’importe quelle méthode de contraception et seulement 18 pour cent utilisent une méthode moderne à
l’échelle nationale. Les interventions de planification familiale d’ASSP visent à promouvoir l’espacement des naissances et à
éviter les grossesses non désirées afin d’améliorer la santé maternelle et le bien-être des enfants. Les interventions ciblées
sont axées sur la prestation de services aux femmes (offre d’une gamme complète des méthodes de planification familiale,
formation des prestataires de soins et amélioration de l’accessibilité au niveau communautaire à travers la distribution à base
communautaire), promotion de la planification familiale et sensibilisation des communautés sur la valeur de la planification
familiale et sa contribution à la bonne santé.
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Année de Protection des Couples
fournis
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3 418

femmes atteintes de fistule
ont bénéficié de la chirurgie
réparatrice

Année 1

Malgré les défis liés à la chaine
d’approvisionnement
entravant
les progrès, ASSP a fourni à 3 738
survivants de VSBG en kits de
Prophylaxie Post-Exposition, ou PEP,
pour les protéger contre le VIH.

Année 5

Année 6

Kits PEP distribués
dans les 72 heures après le viol

1 231 490

1,68 million

Résultats
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Cibles

Renforcement des capacités pour un maximum d’impact

REPARATION DE FISTULE
OBSTETRICALE

1,68 million de nouvelles acceptantes
aux méthodes modernes de planification familiale

Le projet a constamment surperformé dans la fourniture de services de
planification familiale, offrant aux femmes le choix et le contrôle de leurs
calendriers de procréation. Au total, 1,68 million de nouvelles acceptantes ont été
enregistrés depuis 2014.

3 418

chirurgies effectuées

93%

Taux de réussite

Sur les 3 418 opérations chirurgicales
pratiquées depuis le début du projet,
2 848 ont été réussies, un taux de réussite
de 93 pour cent.

Opérations de réparation de fistules par année
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Depuis son lancement, ASSP
a mené des campagnes de
réparation des fistules pour
sensibiliser davantage la
communauté sur la
disponibilité des services de
prise en charge des fistules
au sein des zones de santé
appuyées, en plus des
activités en cours efforts pour
améliorer l'accès et la qualité
des soins appropriés à la
naissance.

Réintégration
En plus de l’intervention chirurgicale, ASSP a
fourni des subventions individuelles d'environ
70 USD à chaque femme subissant un
traitement de fistule afin de faciliter sa
réintégration dans sa communauté respective
et de la soutenir dans la mise en place
d'activités génératrices de revenus.

196 Centres de Santé
offrant des Soins Obstétriques
et Néonataux d’Urgence de Base
(SONUB)

Renforcement de Capacité
Afin d’assurer le transfert de compétences et la
durabilité du programme, l'équipe de
chirurgiens mobiles spécialisée dans les soins
de fistule et chargée des campagnes de soins
de la fistule a aussi formé les équipes des
hôpitaux locaux à pouvoir aussi être à même
de mener correctement cette prise en charge à
leur niveau.

Le programme de formation en SONUB a été mis en œuvre dans 49 zones
de santé, où les prestataires de 196 centres de santé ciblés et 49 hôpitaux
ont été formés. Avec ces formations et la distribution des équipements
médicaux de base, tous les 245 formations sanitaires offrent maintenant
des services SONUB de qualité.
www.imadrc.org

