
Site web de planification familiale en 
République Démocratique du Congo: 
un outil de plaidoyer en faveur de la 

Planification Familiale 

Contexte
Dans le contexte des guerres et des 
pillages qui ont caractérisé la République 
Démocratique du Congo dans les années 
90, plusieurs bailleurs de fonds qui 
finançaient jadis le programme de 
planification familiale, s’étaient réservés 
d’intervenir.

En outre, les informations relatives à la 
planification familiale en République 
Démocratique du Congo n’étaient pas 
publiées et beaucoup de bailleurs de 
fonds ne disposant pas d’informations sur 
les réalisations du pays et les besoins en 
matière de planification familiale ne 
savaient pas y investir. 

C’est la période des vaches maigres qui a 
été marquée par l’incapacité du 
gouvernement congolais à répondre aux 
besoins de la population en matière de 
planification familiale.

AN EVIDENCE-BASED ADVOCACY INITIATIVE WWW.ADVANCEFAMILYPLANNING.ORG

Zénon Mujani, Dr. & Marjorie A. Larson, MPH

Programme Intervention
En juin 2012, il a été créé par 
l'université de TULANE en 
collaboration avec le programme 
national de santé de la reproduction et 
l'école de santé publique de Kinshasa 
un site web en français 
(www.planificationfamiliale-rdc.net) et 
en anglais (www.familyplanning-
drc.net) dans le but de sensibiliser les 
bailleurs de fonds, les organisations 
non gouvernementales internationales 
et les chercheurs sur les réalisations et 
les besoins du pays dans le domaine 
de la planification familiale.

Méthodologie
Pour donner une bonne visibilité des 
besoins et des efforts fournis par le 
pays pour repositionner la planification 
familiale, il a été créé depuis juin 2012, 
un site web en français 
(www.planificationfamiliale-rdc.net) et 
en anglais (www.familyplanning-
drc.net).

Dans ce site, il est publié une large 
gamme d'informations sur tous les 
aspects de la programmation PF, à 
savoir  :
 agences gouvernementales, des 

ONG internationales, locales, et 
confessionnelles, les bailleurs 
impliqués dans la planification 
familiale, 

 le contexte culturel spécifique du 
pays ayant des influences positives 
ou négatives sur la planification 
familiale.

 les engagements du gouvernement 
 les politiques, stratégies et  publications 

relatives au PF.
 les aspects de services (prestation de 

services, formation, produits 
contraceptifs, financement) et la création 
de la demande. 

 des données d'enquêtes 
démographiques et sanitaires

Résultats

Nombre total de visiteurs, pour cette même 
période, est  de 42.876. 

Ce nombre s’est vu beaucoup plus 
augmenté dans la période allant de 2013 à 
ces jours, période qui correspond aussi à 
l’engouement des partenaires autour de la 
planification familiale en RDC. 

Cette publication de l'information s’est, 
donc, avéré un moyen unique de 
mettre en valeur ce qui a été fait et 
d’encourager des investissements 
supplémentaires dans PF en RDC.

Ce site a aussi servi à la publication 
des informations sur la tenue de la 3ème

conférence nationale sur la PF en RDC.

Discussion
Alors que le site a été développé afin 
de sensibiliser les bailleurs de fonds sur 
la PF en RDC, nous étudions 
actuellement l'utilisation supplémentaire 
qui permettra de connecter les 
utilisateurs potentiels des services de 
Planification Familiale avec les hôpitaux 
et centres de santé offrant la PF qui 
leur sont proches et de leur permettre 
aussi de trouver des réponses à leurs 
préoccupations relatives aux avantages 
liés à la PF, aux méthodes de 
planification familiale ainsi que leurs 
effets secondaires. 
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Nombre de sessions ouvertes de juin 2012 à 
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Information sur la page principale

Ressources éducatives pour la 
communication sur la PF sur le site

Engagments du gouvernement sur le site
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