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BCZS  : Bureau Central de la Zone de Santé
CCM   : Country Coordination Mechanism
CoPil  : Comité de Pilotage
CORDAID : Catholic organisation for relief and development aid (organisation 
                catholique d’aide au développement)
CTX   : Cotrimoxazole
FM   : Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme
FOSA  : Formation sanitaire
MdM  : Médecins du Monde
OSC   : Organisations de la Société Civile
PEPFAR  : President’s Emergency Plan for AIDS Relief
PNLS  : Programme National de Lutte contre le Sida
PNLT  : Programme National de Lutte contre la Tuberculose
PNMLS  : Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida
RDC   : République Démocratique du Congo
UCOP+  : Union Congolaise des Organisations des Personnes vivant avec le 
     VIH/Sida
VIH   : Virus de l’Immuno- déficience Humaine



UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH 

RÉSUMÉ
3

  Il sied de signaler, de prime abord, que la collecte et le traitement des données 
pour cette année ont été réalisés dans un contexte très difficile marqué par le début de la 
pandémie à COVID-19, qui s’est répercuté sur la RDC début Mars 2020 et le focus des ef-
forts pour une riposte immédiate a permis d’amortir le choc avec une résilience communau-
taire. En 2020, les efforts et progrès notables ont été accomplis par les acteurs de la société 
civile appelés « les communautaires » dans le cadre de l’observatoire VIH/TB. Ces efforts 
se traduisent par la satisfaction des bénéficiaires par les services qui leurs sont offerts et la 
diminution des ruptures des ARV et les médicaments contre les infections opportunistes.   

  En dépit des progrès réalisés, des défis restent à relever notamment, les zones de santé ap-
puyées par le gouvernement qui continuent à manquer les ARV jusqu’à ce jour, l’accès à la charge virale 
et la persistance des payements de services par les bénéficiaires dans certaines formations sanitaires.

  Ces efforts enregistrés au cours de l’année 2020 sont, entre autres dus, aux actions de 
plaidoyer qui sont menées régulièrement par les acteurs de la société civile en synergie avec le consor-
tium plaidoyer. Ces actions sont planifiées  lors des réunions  du comité de pilotage de l’observatoire. 
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  Le présent rapport  est élaboré dans un contexte de la pandémie à COVID-19  qui 
frappe à plein fouet toutes les nations et qui a montré les fragilités des systèmes de santé à tra-
vers le monde  tant pour les pays riches que pour les pays en voies du développement. Au-delà 
de tout, il y a  de la résilience communautaire et de l’adaptation tout au long de l’année 2020.
  
  En 2018, l’Union Congolaise des Organisations des Personnes vivant avec le VIH 
« UCOP+ » a été choisie pour mener les activités communautaires dans le cadre du Nouveau 
Modèle de Financement (NMF2) du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le 
Paludisme. Parmi les activités communautaires retenues figure l’Observatoire Communautaire.
  
  Ce dispositif sert de monitoring communautaire des systèmes de santé, 
complémentaires aux approches de suivi pilotées par les organisations de la société ci-
vile de la lutte contre le VIH/TB qui donnent la voix aux patients. L’observatoire sus-
cite un intérêt croissant pour les réponses qu’il apporte dans l’amélioration de la qual-
ité de la prise en charge dans la lutte conte les deux maladies (le VIH et la tuberculose)
  
  Bien plus, l’observatoire communautaire constitue à cet effet, un véritable outil de 
collecte des données sur l’accessibilité et la disponibilité des services offerts aux personnes vivant 
avec le VIH et la tuberculose d’une part, et d’autres part, grâce à un environnement commu-
nautaire non stigmatisant et non discriminatoire, les services et les systèmes de soutien liés au 
VIH peuvent être plus disponibles et plus accessibles aux personnes vivant avec le VIH ou à ris-
que de le contracter. Par exemple, les membres du ménage peuvent servir d’aidants non profes-
sionnels ou soutenir le traitement, en jouant un rôle actif pour assurer la réussite du traitement. 
  
  Pour rappel, l’observatoire s’inscrit dans la stratégie du Fonds Mondial stipulant que 
: « la société civile, les organisations communautaires – en particulier celles représentant les per-
sonnes vivant avec la maladie ou touchées par celle-ci – et les populations-clés ont un rôle char-
nière à jouer dans la conception, l’exécution, le suivi et la gouvernance des programmes de lutte 
contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Depuis sa création en 2002, le Fonds mondial s’em-
ploie à mobiliser les communautés, à renforcer les interventions communautaires et à promou-
voir l’égalité entre les genres et les droits de l’Homme dans tous les programmes qu’il soutient ».  
  
  Ainsi, ce rapport présente des grandes lignes des activités menées par l’équipe 
du projet OBSERVATOIRE au cours de l’année 2020. Il est illustré par des témoignages des 
bénéficiaires des services et prestataires des soins afin que les lecteurs puissent se projeter dans 
la peau de ceux qui éprouvent au quotidien des difficultés à faire valoir leur droit à la santé.  
Afin de faire œuvre utile, ce rapport se termine par une série de recommandations et sug-
gestions en direction des différents détenteurs d’enjeux et autres parties prenantes du projet.
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  L’objectif est de contribuer à l’amélioration de l’accès et de la qualité des services de 
lutte contre le VIH et la coïnfection VIH/TB, dans le cadre du plan stratégique national.
De manière spécifique, il s’agit d’(de) :

  -   Assurer le suivi continu de l’accès et la qualité des services VIH, ainsi que 
      l’intégration des services de PEC de la coïnfection VIH/TB dans les provinces 
      de Kinshasa, du Nord Kivu et du Kasaï Oriental ;
  -   Consolider le rôle de la société civile dans le pilotage des financements VIH/TB 
                           du FM, et plus globalement dans le pilotage de la lutte contre le VIH/TB ;
  -   Fournir aux responsables des programmes VIH/TB, aux décideurs, à la société 
       civile locale et nationale, aux autorités nationales (CCM, PNMLS, PNLS, PNLT, 
      etc.) et aux partenaires d’appui des informations d’aide à la décision pour 
                           améliorer les programmes de lutte contre le Sida et la Tuberculose (TB).

I.1. Objectifs

I.2. L’Observatoire en chiffres

Figure 1. Chiffres clés de l’Observatoire
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Les acteurs de la société civile sont unanimes qu’il faut maintenir les objectifs précédents tout 
en apportant des correctifs ou en les adaptant au contexte actuel de la santé mondiale nota-
mment adapter les objectifs au contexte des pandémies mondiales comme la COVID 19 et 
l’extension à d’autres pathologies émergentes pour une couverture sanitaire universelle et des 
approches intégrées. 

Le suivi communautaire offre au Fonds mondial une occasion unique d’améliorer la qualité et 
l’efficacité des investissements, en particulier pour les programmes de prévention, de soins et 
de traitement des populations clés et vulnérable. Le rapport du Groupe technique de référence 
en évaluation de 2019 qui soulignait que le suivi communautaire était sous-exploité et deman-
dait « une intensification du suivi communautaire et le renforcement des systèmes de données 
communautaires qui devraient être reliés aux systèmes de données nationaux, afin d’améliorer 
l’accès et la qualité des services »1 .

Le rapprochement du suivi communautaire et de la santé existe depuis longtemps, en particu-
lier dans les ripostes au VIH, à la tuberculose et au paludisme. Les organisations communau-
taires et d’autres groupes de la société civile mettent en œuvre des activités de suivi à l’échelle 
locale, régionale et mondiale depuis des décennies. Plus récemment, l’expérience et l’intérêt 
pour ce modèle de suivi se sont progressivement accrus dans le secteur de la santé. Par exemple, 
lors de la COP20, tous les programmes du PEPFAR ont demandé le développement, le soutien 
et le financement d’une plateforme de suivi communautaire.
Le projet Observatoire communautaire permet de suivre et de renforcer la mise en œuvre des 
subventions du Fonds Mondial grâce à une évaluation dynamique des interventions par les 
bénéficiaires eux-mêmes.

Le suivi communautaire aide à la collecte, à l’évaluation et à la triangulation des données et des 
observations (quantitatives et qualitatives) qui sont essentielles à la supervision du programme 
et à l’amélioration des politiques et des procédures. Tout en demeurant des entités indépendan-
tes, ces observatoires appuient les politiques sanitaires nationales, en produisant des données 
validées par les Comités de Pilotage (CoPil), qui peuvent orienter la prise de décision. Nous 
pouvons constater l’immense valeur des données collectées par les communautés dans le type 
d’informations et d’observations provenant d’activités de suivi indépendantes. Il est essentiel de 
noter que le suivi communautaire ne se substitue pas à d’autres systèmes (SNIS) plus tradition-
nels, mais qu’il les complète et doit être utilisé en plus de ces systèmes pour contrôler la qualité 
et l’accessibilité des services.

  1 https://www.theglobalfund.org/media/9700/core_css_overview_fr.pdf
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Le suivi communautaire soutient la collecte de données essentielles auxquelles le système de 
santé n’a pas accès, particulièrement parmi les populations clés et d’autres groupes non desser-
vis. Il s’agit d’un avantage ancré qui devrait gagner en importance à l’avenir, car les tendances 
récentes montrent que les épidémies nationales de VIH et de tuberculose dans tous les contex-
tes sont de plus en plus concentrées parmi les populations clés et d’autres groupes marginalisés 
ou sont étroitement liées à ces populations et groupes. De même, le suivi communautaire per-
met de résoudre des problèmes qui ne peuvent être détectés lors du suivi par les établissements 
de santé. Dans le cadre des programmes de lutte contre le VIH, par exemple, le suivi commu-
nautaire est idéalement bien placé pour trouver des personnes qui ont abandonné les soins et 
pour donner des informations sur la manière d’améliorer les efforts de rétention des patients.

III. COLLECTE, ANALYSE DE DONNÉES ET INDICATEURS DE SUIVI

Les informations sont collectées mensuellement par les réseaux des enquêteurs, venus des dif-
férentes organisations de la société civile. Les cibles sont des bénéficiaires et prestataires des 
services présents et disponibles lors de leurs passages dans les formations sanitaires (FOSA). Le 
questionnaire est paramétré dans l’application mobile, KoBo Collect. Les données remontées 
par les enquêteurs sont stockées dans un serveur géré par UCOP+. 

Les données recueillies sont analysées grâce au logiciel SPSS. Les rapports sont publiés de 
manière hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle et annuelle, sur les indicateurs suivants :

-  Accessibilité aux soins :
 o Accessibilité financière 
 o Accès à la Charge virale
-  Qualité des services VIH et TB :  Approvisionnement en intrants et autres médicaments
 o Disponibilité des médicaments contre les I.O
 o Disponibilité des molécules ARV
 o Disponibilité des tests de dépistage VIH/TB
 o Disponibilité des intrants pour Charge virale 
 o Niveau de satisfaction
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    -  Renforcement du système communautaire et consolidation du positionnement de la 
            société civile à tous les niveaux du système sanitaire :
  - Participation plus active des usagers et de la société civile dans les instances de 
     gestion et de pilotage de la lutte contre le VIH ;
  - Augmentation du nombre et de la participation aux comités de gestion dans 
    les zones de santé ; 
  - Développement d’actions communes de plaidoyer ;
  - Renforcement de la cohérence des prises de paroles qui s’appuient sur des
     données partagées ;
  - Augmentation de la participation des usagers, de la militance et de la force des 
     usagers et leurs associations : leur parole est partagée – Renforcement de leur 
                          pouvoir d’agir /empowerment ;
  -  Le renforcement des liens entre la société civile et le Fond Mondial et entre la 
      société civile et les autres acteurs (en particulier les pouvoirs publics) ;
  -  Le projet a été complémentaire du fond Mondial en innovant par l’intégration 
      du concept ‘’Observatoire communautaire’’ au sein de la note conceptuelle RDC 
;
     -  Renforcement de l’accès à des services de qualité et le système sanitaire
  -  Renforcement de la capacité d’anticipation de problèmes par l’utilisation de 
     données indépendantes et complémentaires aux systèmes d’informations ;
  -  Renforcement de la responsabilité des autorités par rapport aux usagers :
	 	 	 •	Réduction	et/ou	suppression	de	certains	coûts	d’accès	aux	soins	dans	
      certaines forma tions sanitaires
	 	 	 •	Accélération	de	l’accès	aux	traitements,	réduction	des	files	d’attentes
      -  Renforcement de la gestion des risques en amont
  - Développement de mécanismes de redevabilité
  -  Pilotage partagé
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  a) Rupture des médicaments et d’intrants
L’année 2020, des ruptures (pour l’Observatoire, une rupture c’est le manque des médicaments 
(ARV, CTX, Antituberculeux, …) par l’usager lors de son passage dans la formation sanitaire) 
ont été déclarées à la fois par les usagers des services et les prestataires des soins dans les for-
mations sanitaires visitées. Les médicaments et intrants les plus concernées sont les molécules 
ARV pour adultes et pédiatriques, les tests de dépistage VIH ainsi que le Cotrimoxazole. Ces 
ruptures ont entraîné des arrêts de traitement pour certains usagers.

Les actions de plaidoyer été à menées auprès des acteurs concernés (au niveau central et décen-
tralisé) pour minimiser ces ruptures ou à défaut trouver des solutions palliatives pour per-
mettre un bon accès aux médicaments et autres intrants VIH-TB. 

Rupture d’ARV adultes et pédiatriques

La prise en charge du VIH est confrontée, dans les structures de santé, à des contraintes struc-
turelles liées à la culture professionnelle et aux modes d’organisation. Certains prestataires des 
soins n’étant pas formés dans la PEC VIH et la coïnfection VIH/TB ne parviennent pas à maî-
triser tous les rouages existants, notamment en ce qui concerne la gestion des stocks. Certaines 
structures fonctionnent sur le principe de délégation des tâches du fait de l’insuffisance du per-
sonnel qualifié et de l’absentéisme du personnel qualifié engagé dans les programmes de PEC. 
Avec la COVID-19, des perturbations dans la gestion de stock ont impacté sur la qualité de 
prise en charge dans la quasi-totalité des structures sanitaires.
Certains prestataires, lors des enquêtes qualitatives réalisées ont signalé ce qui suit :

   “Pour certaines molécules, les stocks de sécurité d’au moins trois 
     mois, que l’on doit garder en cas de besoin, ont été totalement épuisés”

   “La situation est préoccupante (...) Mais on essaye de tout faire pour 
               que la rupture ne soit pas généralisée”.

Au quatrième trimestre 2020, la situation des ruptures en ARV adultes et pédiatriques s’est 
présentée comme suit :

V.1. Enquête quantitative
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Tests de dépistage VIH (Determine et Unigold)

Les tests de dépistage ont été plus concernés par les ruptures durant toute l’année. Ces ruptures 
ont impacté sur l’atteinte même des objectifs 90 90 90. Certaines formations sanitaires ont été 
obligées d’acheter les tests par leurs fonds propres avec comme conséquence le paiement direct 
pour toute personne qui voulait se dépister. La figure ci-dessous donne une photographie des 
FOSA en rupture au quatrième trimestre 2020.

Figure 2. Pourcentage de FOSA en rupture d’ARV au T4 2020

Figure 3. Pourcentage de FOSA en rupture en tests VIH au T4 2020
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Médicaments contre les infections opportunistes (IO)

De nombreux décès liés au VIH rapportés par les acteurs de la société civile sont dus à des in-
fections consécutives à l’affaiblissement du système immunitaire. Les informations collectées 
lors des enquêtes qualitatives, ont prouvé que le CTX est quasi-inexistant dans les formations 
sanitaires.

De nombreux patients ont été obligé de faire recours aux pharmacies externes pour s’en procur-
er (ceux-là qui ont peu de moyens).

  b) Accessibilité financière (user fees)

Nous référant à la loi portant protection des PvVIH et personnes affectées qui prône la gratuité 
des soins, nous avons constaté que certaines prestations VIH sont encore payantes dans cer-
taines formations sanitaires. C’est le cas du CS Murara, CH FEPSI, SVIH/Hôpital Provincial, 
HGR Kyeshero dans le Nord Kivu ;   CS Lisanga, Sainte Anne, CH d’Etat de Ngiri-Ngiri, HGR 
Mbankana, CH Lisungi à Kinshasa.

Le retrait des ARV, le dépistage VIH, l’hospitalisation pour la TB et le retrait du CTX sont les 
prestations les plus concernées par le paiement.

Pour le dépistage VIH, c’est suite aux ruptures généralisées d’intrants dans les FOSA et parfois 
même au niveau des pharmacies zonales.

Figure 4. Pourcentage de FOSA en rupture en CTX au T4 2020
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  En complément aux enquêtes quantitatives de l’Observatoire, des enquêtes qual-
itatives sont organisées chaque trimestre. Au total 4 enquêtes ont été réalisées en 2020 par un 
consultant indépendant recruté par UCOP+ pour cette enquête. 

Bien qu’il y ait une amélioration de la qualité de service dont bénéficie les personnes vivant avec 
le VIH et la tuberculose, les différents rapports de l’enquête qualitative montre que  les princi-
pales causes des ruptures sont:

  - Les ruptures au niveau des BCZ
  - La faible quantité d’approvisionnement en médicaments et intrants
 - La livraison des ARV et intrants proche de péremption

Plusieurs actions de plaidoyer ont été faites en direction des Cameskin, BCZ, PR/Cordaid et 
PNLS pour arriver à inverser la tendance toute au long de l’année 2020. Certains engament fer-
mes ont été pris par les cibles sus mentionnées  pour améliorer l’approvisionnement en intrant.

Quelques verbatim des entretiens avec les bénéficiaires :

« Les tests sont achetés localement par la structure. Il y a eu des patients qui ont manqué le test 
et les jours passés la sœur en a acheté et nous avons récupéré et testé ces malades (Prestataire 
Kinshasa) ».
« Nous avons enregistré des ruptures en tests de confirmation, il a été difficile pour nous de 
confirmer ou infirmer la séropositivité des clients (Prestataire Mbuji-Mayi).
« Hospitalisation n’est pas gratuit, si quelqu’un n’est pas militaire, il va payer comme tout le 
monde. La santé de la reproduction n’est pas gratuite, le bilan de laboratoire et l’imagerie ne 
sont pas gratuits ; les malades payent (prestataire Goma) »

V.2. Enquête qualitative
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  Ce rapport présente les résultats des constants observés tout au long de l’année 
2020. Il tient compte des données des enquêtes quantitatives et qualitatives. 

  Les résultats présentés montrent qu’il y a eu des efforts en termes d’accès au ser-
vice, de disponibilité et de satisfaction des services par les bénéficiaires.  Cependant, les causes 
des ruptures d’intrants les plus citées à la fois par les prestataires et les usagers sont :

 - Les ruptures au niveau des BCZS ;
 - La faible quantité d’approvisionnement en médicaments et intrants ;
 - La livraison des ARV et intrants proches de péremption ;
 - L’approvisionnement en quantité non commandée.

  Le payement de service par les bénéficiaires persiste encore dans certaines for-
mations sanitaires. Les services les plus payés restent le retrait des ARV, le dépistage VIH et 
l’hospitalisation.

  Quant à ce qui concerne la satisfaction des bénéficiaires, la plupart de bénéfici-
aires interviewés déclarent être satisfaits des services qui leurs sont offerts.
L’environnement reste délétère à la stigmatisation et discrimination des personnes vivant avec 
le VIH et tuberculose dans son ensemble. 

  In fine, malgré le contexte difficile de la pandémie à COVID-19, plusieurs adapta-
tions ont été faites pour que les activités continuent d’être menées tout au long de l’année 2020.
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