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Objectif Générale
Maintenir la disponibilité des produits de
planification familiale aux points de Prestation des
Services dans des environnements a ressources
limitées
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ZOOM EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Province

Zones de Santé

Aires de Santé
(FOSA)

Population
couverte

Nord-Kivu

6

128

2.282.010

Sud-Kivu

7

144

1.522.408

13

272

3.804.418

Total Projets
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Les Besoins Non-Satisfaits

Centre de Distribution
Regionale et Zonale
Les Mains
vides
Centres de
Santé
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Besoins Centres de Santé
Ressources
Humaines

Normes et
procédures

Infrastr.
de
stockage
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Outils de
gestion

Centre
de
Santé

Disponibilité

Transport

Besoins Province/Zone de Santé pour assurer
la disponibilité permanente des produits
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Leadership du Ministère Provincial de la Santé
(DPS/PNSR)
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•

Planification, exécution et
suivi-évaluation conjointe des
projets d’amélioration de la
GCA

•

Information/sensibilisation/
plaidoyer auprès des
gouvernants et PTF pour plus
d’engagement financier en
faveur de la PF et de la
disponibilité des produits

•

Appui technique et financier
pour la participation des
cadres étatiques aux CTMP
provincial et national et
d’autres échanges nationaux
et internationaux sur la
thématique PF et chaine
d’approvisionnement

Amélioration de la
coordination des intervenants

1
•

•
•

•
•

•
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Mise en place des CTMP/PF dans les provinces avec des commissions
répondants aux problèmes prioritaires ex: logistique et information,
plaidoyer et Suivi budgétaire
Participation a d’autres cadres de concertation provinciales et
nationales : CPP/SS, Groupe de travail médicaments
Leadership du gouvernement dans les comités de pilotage des projets

Prévision, Quantification, Commandes et Livraisons coordonnés
Rationalisation des stocks aux points de prestation : redéploiement des
stocks excédentaires sur l’ensemble de la province avec implications
de tous
Alignement aux stratégies et politiques nationales

Amélioration des compétences
techniques des prestataires
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•
•

•
•
•

•
•
•
•

9

Aligner des objectifs de formation aux ambitions nationales en matière
de PF et GCA
Insister sur la place et le rôle du participant/prestataire dans la
chaine d’approvisionnement et son importance dans la santé de la
population
Elaboration d’un plan d’amélioration de la GCA par chaque participant
Appui aux ECZs pour le suivi des plans d’améliorations des prestataires
Documenter les défis et gaps qui feront l’objet de plaidoyer au niveau
du gouvernement et des PTF

Responsabilisation et motivation du personnel
Environnement favorable créé pour gérer la chaine
d'approvisionnement
Diminution de la fréquence des ruptures, des péremptions et sur
stockages.
Plaidoyer ciblé et basé sur les évidences

Amélioration de la récolte et
transmission des données de GCA
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Introduction des technologies mobiles pour la récolte et le traitement
électronique des informations sur la consommation, l'état des stocks
des produits et le géo-référencement des points de prestation des
services SR/PF

•
•

•
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Remontée en temps réel de l’information logistique (consommations
et niveaux de stock )
Information de qualité permettant une quantification, une
planification et une livraison conforme aux besoins réel des FOSA
(Push Informé)
Interventions hiérarchique ciblées sur les FOSA moins performants

Environnement favorable et durable a la PF et a la
chaine d’approvisionnement

Centre de Distribution
Regionale et Zonale
Une femme
protégée
Centres de
Santé
Courtoisie PAI

•
•
•
•
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Plaidoyer pour la PF et la chaine d’approvisionnement: Gouvernement, bailleurs,
acteurs privées et de la société civile
Mettre en place, conjointement avec les PTF, les stratégies de pérennisation des
acquis des projets
Planifier, exécuter, assurer le suivi et évaluer les projets avec les services
étatiques (DPS/PNSR et PIP) et les bénéficiaires (ZS)
Comites de pilotage des projets présidés par les Ministres Provinciaux a la Santé

Merci pour votre attention

