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Droits 
à l'accouchement 

PROMOTION DE LA CHARTE DE L'ACCOUCHEMENT 

10 495 accouchements suivis 

Intégration de la Charte dans le dispositif 
de formation des sages-femmes 

 
PROGRAMME "FIRST TIME YOUNG MOTHER" 

POUR LES JEUNES FILLES MÈRES POUR LA 1ÈRE FOIS

50 prestataires formés 
à l'accompagnement de ces jeunes filles 

106 profils enregistés 
pour mieux connaître leurs parcours et motivations 

1 038 accouchements de mineures suivis 
 

FORMATION DE SAGES-FEMMES AU DIALOGUE 
AVEC LES ACCOUCHEUSES TRADITIONNELLES POUR 

LE SUIVI DES FEMMES AUTOCHTONES 

465 consultations prénatales 

108 accouchements assistés 



  

 

 
 
 

• J’évite les grossesses non désirées

• J’évite les avortements 

• Je poursuis ma scolarité

• Je me protège des IST/VIH-Sida

• Je préserve ma santé

• J’évite les conflits avec mes parents

Centrale d'achats 
approvisionnée 
en contraceptifs 

et produits de santé 
maternelle 

53 
prestataires 

formés 
aux méthodes 

contraceptives de 
longue durée 

Et toujours plus 
de communication 
auprès des jeunes 

via les réseaux sociaux 
2,2 millions 

préservatifs masculins 

150 000 
préservatifs féminins 

distribués 

 

8 sur 12 
des plans 

départementaux 
opérationnels selon 

l'approche 
"total market" 

Planification Planification 
familiale familiale 



Jeunesse & 
Education complète 
à la sexualité 

 

 

  

 

 

LE DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE, PRIORITÉ NATIONALE 

Lancement national de la feuille de route de l'UA 

Appui à l'élaboration et la mise en oeuvre de la feuille 
de route nationale autour des piliers prioritaires : 

éducation, santé, emploi 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ENSEIGNANTS 
ET PARENTS DE JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Formation de 55 enseignants  

Ateliers - Outils pédagogiques adaptés - Reportages 

INFORMATION ET ÉDUCATION DES JEUNES 
VIA LES RADIOS CONFESSIONNELLES 

30 émissions radio produites en 3 langues  

FORMATION DES ACTEURS PUBLICS ET ASSOCIATIFS 
AUX DROITS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH 

30 intervenants de terrain formés 
en partenariat avec le Réseau National des Positifs du Congo

Étude sur les droits des PVVIH (en cours) 

Institut des Jeunes Sourds / Institut des Aveugles



Violences basées 
 sur le genre 

250 
agents de police 

en formations 
de formateurs 

dès janvier 2018 

Directives et 

validés par le 
Ministère de l'Intérieur 

#16days 
      #16partners 
16 jours d'activisme 
sur le terrain et via 
les réseaux sociaux 

La Police Nationale 
s'engage dans la lutte 
contre les violences 
basées sur le genre 

Guide de Formation 



Action humanitaire 

 
CONTRIBUER À REDONNER DE LA DIGNITÉ 

AUX POPULATIONS RÉFUGIÉES ET DEPLACÉES 

5 600 kits distribués 
(seau, pagne, savon, serviettes hygiéniques…) 

 
ASSURER AUX FEMMES ENCEINTES 

LES SOINS DE SANTÉ DE BASE Y COMPRIS LES SOINS 
OBSTÉTRICAUX ET NÉONATALS D'URGENCE 

3 075 accouchements assistés 
 

180 kits de médicaments 
remis aux centres de santé 

 
RENFORCER LA PROTECTION DES FILLES & FEMMES 

CONTRE LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE 

2 718 personnes sensibilisées et informées 

110 cas de VBG pris en charge 
dans 5 localités des départements du Pool et de la Bouenza 



État Civil 
Appui à la préparation 

de l'évaluation 
du système 

Indépendance économique 
tardive : à partir de 37 ans  

Mesure du 
dividende 

démographique 
 Élaboration 

d'un premier profil 

Demande sociale des jeunes 
= 35,5% du PIB 

1ere Réunion du Comité 
Technique National 

Mobilisation des partenaires 
Communication 

Think tank 
innovation 

Plaidoyer 

5eme  
Recensement Général 

de la Population 
et de l'Habitation 
Assurance Qualité 

des activités 
préparatoires 

Production de données 



Parce que chacun compte, 
nous sommes de plus en plus nombreux 

à partager un objectif commun 
pour ne laisser personne de côté 

Les Ministères  
aux niveaux national, départemental et local 

Les instituts et associations de soutien 
aux personnes à besoins spécifiques 

Les organisations confessionnelles 

Les associations et groupements de jeunesse 

Les organisations non gouvernementales 
Nos partenaires internationaux 

Les médias... 

Et le secteur privé qui nous permet  
d'expérimenter des alliances innovantes 

 Merci à tous nos partenaires. 
Bonne année 2018 ! 

Partenariats 


