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AGR    : Activité Génératrice de revenu
ARV    : Anti Rétroviral 
CORDAID   : Catholic Organization for Relief and Development 
     Aid
Covid-19   : Corona Virus Desease 
FAO    : Fonds Alimentaire Mondial
FM    : Fonds Mondial
GAS    : Groupe d’Auto Support
ICAP    : Increasing Access to Compréhensive HIV 
     Prévention, Care,  and Treatment Services
IHAP    : Integrated HIV/AIDS Project
IO    : Infection Opportuniste
JECS    : Jeunesse Éclairée Contre le Sida
JMS    : Journée Mondiale de lutte contre le Sida
MSF    : Médecin Sans Frontière
OAC    : Organisation à Assise Communautaire
OEV    : Orphelins et autres Enfants Vulnérables
ONG    : Organisation Non Gouvernementale
ONUSIDA   : Organisation des Nations Unies Contre le Sida
OSC    : Organisation de la Société Civile 
PAM    : Programme Alimentaire Mondial
PEC    : Prise en charge 
PEPFAR   : Plan d’Urgence Présidentiel de Lutte contre le SIDA
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
PNUD   : Programme des Nations Unies pour le 
      Développement
PoDI    : Poste de distribution communautaire des ARV
PTME   : Programme d’élimination de la Transmission de la 
      Mère à  l’Enfant
PvVIH   : Personne Vivant avec le VIH
RDC    : République 
RDV    : Rendez – vous 
RNOAC   : Réseau National des Organisations à assises 
     communautaires
Stop-TB   : Organisation de la société civile de lutte contre la 
      Tuberculose
SVBG   : Survivants des violences basées sur le genre
UCOP+   : Union Congolaise des Organisations des Personnes 
       Vivant avec le VIH
UNICEF   : Programme des Nations Unies pour l’Enfant
TB (TUB)  : Tuberculose
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La riposte au sida puise sa force et son dynamisme dans l’engagement 
politique au plus haut niveau, le savoir-faire des acteurs gouvernemen-
taux, le dynamisme de la société civile, l’action scientifique des chercheurs 
nationaux et internationaux, ainsi que l’appui constant des partenaires 
techniques et financiers.

En 2020, les progrès notables ont été accomplis par l’UCOP+, ce malgré 
le contexte difficile de la crise à pandémie de la Covid-19. Ces avancées 
significatives sont traduites par les résultats encourageants notamment, 
une réduction sensible des perdues de vue parmi les femmes enceintes 
et allaitantes dans les zones d’intervention d’UCOP+, pourcentage des 
FOSA en rupture en tests de dépistage VIH est passée de 15% au T1 à 
23% au T4 2020, 1322 enfants orientés vers le dépistage précoce, la super-
vision de 3 PoDi à Bunia, Kindu et Isiro, etc.

A ces résultats s’ajoutent la baisse des ruptures en ARV et le paiement des 
services.

Ces résultats enregistrés au cours de l’année 2020, sont la contribution des 
efforts consentis par toutes les parties prenantes, à savoir le Fonds Mon-
dial, le PEPFAR, l’ONUSIDA, le PNUD, l’Unicef, et tant d’autres parte-
naires.
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Nom de l’organisation   UNION CONGOLAISE DES 
           ORGANISATIONS DES PvVIH (UCOP+)

Adresse complète  Adresse physique : Immeuble PNMLS (
    ex FONAMES), croisement des avenues  
    de la libération (ex. 24 novembre) et Bld 
    Triomphal,  C/Kasavubu, KINSHASA /
    RDC

    Téléphones : (+243) 85 14 10 774 ; 
      (+243) 85 00 00 425
    E-mail          : ucopplus.secretariat@ 
        gmail.com
    Site web      : www.ucopplus.org

Présentation sommaire de l’organisation 

    Création : le 10 mai 2007 pour porter 
    haut la voix des PvVIH dans le cadre de 
    la coordination de la lutte contre le VIH 
    dans tous les domaines, dans tous les 
    secteurs et à tous les niveaux (local, 
    provincial, national et nternational).
 
    Mandat : UCOP+ a pour mandat de 
    contribuer à la mise en œuvre du Plan 
    Stratégique National en coordonnant 
    toutes les organisations des PvVIH de la 
    RDC, pour une implication significative 
    des PvVIH dans tous les domaines et 
    dans tous les secteurs de la lutte contre le 
    sida.
 
    Vision : UCOP+ travaille pour que les 
    PvVIH recouvrent leur Santé, leur 
    Dignité et leur Unité et constituent ainsi 
    la première barrière entre le VIH et nos 
    familles pour le bien être de toute la 
    communauté nationale. Nous organisons 
    les PvVIH en communautés de base dans 
    leurs zones de santé respectives pour 
    faire de la RDC une Terre respectueuse 
    des droits de Tous à la santé (PvVIH y 
    compris), une Terre de paix et de 
    Développement où aucun enfant ne 
    naîtra ni ne mourra de sida quel que soit 
    l’état sérologique de sa mère.
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1. CARTE POSTALE DE L’ORGANISATION 

    
    Mission : Contribuer à améliorer la qualité 
    de vie des PvVIH par le renforcement des 
    capacités institutionnelles, 
    organisationnelles, techniques et 
    opérationnelles de leurs organisations 
    communautaires (OAC, Groupe d’épargne 
    et de crédit, ONG, réseaux thématiques et r
    éseaux géographiques/ coordinations 
    Provinciales).



2. PRESENTATION DE L’ORGANISATION 
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 * UCOP+ (Union Congolaise des Organisations des 
    PvVIH) est une ASBL de droit Congolais, créée en mai 
    2007 pour coordonner les activités des PvVIH dans toutes 
    les provinces de la RD-Congo. Sous l’acte notarié 
    0642/2008 du 09 Avril 2008, Elle est enregistrée au 
    Ministère de la Justice sous le N° F92/11.006 ; au Ministère 
              du Plan sous le numéro 1622/PL/DCRE/2020 du 25 
    Février 2020 et au Ministère de la Santé sous le N° MS 
    1255/ DSSP/ 30/ 06 du 22 mars 2008 et actualisé sous 
     numéro 1257/DESP/DR/JOA/015 du 19 Mars 2020.

 * De fait, UCOP+ est une plateforme pour porter haut la 
    voix des PvVIH ; un espace pour parler des problèmes, des 
    besoins et partager les expériences de « Vie Positive ».

 * UCOP+ s’est donné pour mission de contribuer à 
    l’amélioration de la qualité de vie des PvVIH. 
 
 * Dotée d’un Secrétariat Exécutif national basé à Kinshasa, 
    UCOP+ est opérationnelle dans les 23 provinces/DPS de 
    la RDC avec, partout, un Secrétariat Exécutif provincial. 
    UCOP+ compte 206 Groupes de soutien qui touchent di
    rectement 12.401 PvVIH et 12.814 OEV. 

 * Sa politique de l’égalité des sexes se traduit par le fait que  
    50% des membres de la Conférence des délégués
    (Assemblée générale) sont des femmes. En outre, quatre 
    (05) secrétaires exécutifs provinciaux sont des femmes. Au 
   niveau du secrétariat exécutif national, trois femmes y t
    ravaillent.

Avec un budget annuel de près de $1 029 379,76, UCOP+ a dévelop-
pé une expertise en renforcement de capacité et développement or-
ganisationnel et institutionnel, en communication, et en plaidoyer. 
Cette expertise a été possible grâce au partenariat financier et tech-
nique qu’UCOP+ a noué avec IHAP, PNUD, ONUSIDA, UNICEF, 
CORDAID/FM, PNMLS, le PNLS, le PNLT, MSF, Stop-TB, FAO, 
PAM, Ministère de la Justice et Droits Humains, ICAP, Fondation 
MERIEUX, Caritas-FM, etc.
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Projets mis en œuvre par UCOP+

Au cours de l’année 2020, UCOP+ a mis en œuvre un certain nom-
bre des projets, dont notamment :

 A. Projet de « Rétention des malades sur la file active » dans 61 
       zones de santé des 4 DPS (Ituri, Kasaï Oriental, Kinshasa et 
       Kongo Central) de la RD-Congo appuyé par CORDAID/FM ;
B.  Approche Mère Mentor (AMM) avec Unicef ;
C.  Projet de « l’Observatoire communautaire sur l’accessibilité et la 
      qualité des services VIH/TB » dans 3 DPS (Kasaï Oriental, 
      Kinshasa et Nord-Kivu) en RDC appuyé par CORDAID/FM ;
D. Projet appui au secteur justice (Projet Parcours, Contingence 
     VIH, Droits Humains et Genre, Application Web pour l’offre des 
      services des cliniques juridiques), dans 5 DPS (Tanganyika, Kasaï 
     Central, Kwilu, Sud Kivu et Kinshasa) appuyé par le PNUD ;
 -   Projet Parcours : a permis l’autonomisation des PvVIH
 -  Contingence VIH Droits Humains et Genre : renforcement 
    des capacités des prestataires, des acteurs de justice et 
     communautaires, collectes des données spécifiques en 
    temps de Covid-19 (documentation de l’impact des
    violations des droits humains en temps de la Covid-19)
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2.1. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE

 -  Application web pour l’offre des services des cliniques 
    juridiques : a permis un accès aux services en ligne pour 
    l’amélioration de la prise en charge psychologique et 
    juridique des PvVIH, SVBG, Key Populations, 
D. Projet de renforcement des capacités dans la mise en œuvre des 
     micro-crédit et d’appui psychosocial « vie positive » dans la Zone 
     de Santé Urbano-rurale de Bunia. Ce projet a permis l’autonomi
     sation de 15 PvVIH dans la gestion financière par l’octroi 
     des AGR.
E  Projet sur la « Coordination des activités communautaires » dans
     5 zones de santé de Kinshasa, appuyé par IHAP. Le projet a 
      consisté à superviser les activités communautaires mises en
     œuvre par le RNOAC. C’est notamment les activités des
      soins différenciés (PoDi et GAS) et l’Index Testing.
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3.a. Rétention des malades sur la file active 

La rétention a été essentiellement basée sur le couple Mère-Enfant 
pour booster l’utilisation des service PTME dans toutes les mater-
nités qui ont intégré la PTME afin d’atteindre l’objectif 1 des trois 
zéro (0-0-0), soit zéro nouveau-né infecté du VIH. Inciter la femme 
enceinte ou allaitante VIH+ à utiliser les services VIH tout au long 
de sa grossesse à l’accouchement et continuer à utiliser ces services 
jusqu’au dépistage définitif de l’enfant.

Ceci va de pair avec l’approche Mère Mentor (AMM) dans la maxi-
misation de l’option B+ mise en œuvre au Nord Kivu.

Le boosting des activités PTME dans les OAC membres d’UCOP+ 
dans différentes villes du pays (Matadi, Kenge, Kikwit, Bunia) a aussi 
contribué à l’atteinte des indicateurs de la PTME.

La mise en place des postes de distribution communautaire des 
ARV(PoDI) à Bunia en Ituri, à Kindu au Maniema et à Isiro dans le 
Haut Uélé, à Lubumbashi et à Kinshasa a permis une bonne rétention 
dans la file active des PvVIH stable au cours de l’année 2020. Aussi, 
pour un meilleur suivi le prélèvement pour la charge virale a été ef-
fectué au niveau de certains PoDi dont le résultat a été rendu aux des 
patients PvVIH. La plupart des PvVIH qui se sont fait prélever pour 
la charge virale, ont vu leurs charges virales supprimées, indicateur 
d’une bonne prise en charge. 

3.b. Observatoire communautaire sur l’accessibilité et la qualité 
        des services VIH/TB

Il est question de contribuer à l’amélioration de l’accès et de la qual-
ité des services de lutte contre le VIH et la coïnfection VIH/TB, dans 
le cadre du plan stratégique national VIH-TUB. 

L’observatoire sert d’outil d’aide à la décision aux programmes et 
partenaires par la production des évidences, par le monitoring régu-
lier des services qu’il assure. L’observatoire communautaire est piloté 
par les organisations de la société civile de lutte contre le VIH, réu-
nies au sein du Comité de Pilotage, qui analyse les informations col-
lectées au niveau de FOSA, auprès des bénéficiaires et prestataires 
des services afin d’orienter les actions de plaidoyer. 

3.c. Projet appui au secteur justice (Projet Parcours, Contingence 
VIH,

Droits Humains et Genre, Application Web pour l’offre des services des 
cliniques juridiques), dans 5 DPS (Tanganyika, Kasaï Central, Kwilu, Sud 
Kivu et Kinshasa) appuyé par le PNUD. 
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3. DESCRIPTION  DES ACTIVITES

Cet appui au secteur justice a permis l’autonomisation des PvVIH, 
le renforcement des capacités des prestataires des soins et judici-
aires, des acteurs communautaires et mesure l’impact du Covid-19 
dans les violations des droits humains. En outre, l’Application web 
pour l’offre des services des cliniques juridiques a permis un accès 
aux services en ligne pour l’amélioration de la prise en charge psy-
chologique et juridique des PvVIH, SVBG, Key Populations

3.d. Assurer la mise en œuvre du projet micro-crédit et appui 
psychosocial “vie positive” dans la Zone de Santé Urbano-rurale 
de Bunia, d’août à décembre-2020 :

- 15 femmes et jeunes filles PvVIH vulnérables socio économique-
ment et par l’infection à VIH (bénéficiaires directs de ce projet) de 
la ZS de Bunia, ont été briefées en 1ère phase sur la gestion d’une 
AGR, visant la réduction significative des effets du VIH/SIDA dans 
leur rang, leurs familles et la Communauté hôte, à l’issu du quel, 
elles ont reçu le fonds de micro crédit rotatif, pour la réinsertion so-
cio-économique à Bunia, le 18 août 2020. La finalité de cette activité 
est de renforcer la protection, l’espoir ; et de contribuer au maintien 
de l’adhérence et observance du traitement ARV ; améliorer la vie 
positive avec le statut sérologique. 

3.e. Consortium Plaidoyer

Il réunit les différentes organisations de la société civile œuvrant dans 
le secteur de la santé. Ces organisations travaillent dans plusieurs 
thématiques et convergent leurs efforts pour le plaidoyer. Chaque 
organisation adhère par la signature d’un MOU. Le consortium a été 
doté d’un plan stratégique en 2020, sur financement de l’ONUSIDA, 
et il lui faudra une mobilisation des fonds pour sa mise en œuvre. 

3.f. Célébration JMS 2020

La JMS célébré sous le thème «  soyons solidaires et responsables 
pour vaincre le VIH d’ici à 2030, dont UCOP+ a pris part active. 
Aussi, cette activité a bénéficié d’un appui technique et financier de 
l’Unicef. 
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Le présent rapport décrit les différentes activités qu’UCOP+ a eu à 
mettre en œuvre au cours de l’année 2020. Dans les lignes qui suiv-
ent, nous allons présenter les activités, les résultats obtenus, les ac-
tions phares, les difficultés, les solutions apportées, les leçons appris-
es et les recommandations.

Le fruit de ce travail est rendu disponible grâce au personnel qualifié 
de l’UCOP+ tant au niveau national que provincial.

Les activités suivantes donnent un aperçu général de la mise en œu-
vre au cours de l’année 2020. C’est notamment :

1. Effectuer des visites à domicile pour la recherche des femmes en
    ceintes, allaitantes positives et enfants exposés perdus de vue
2. Assurer le déplacement des mères mentors pour 
   l’accompagnement psychosocial, la rétention et l’adhérence des 
   femmes enceintes et allaitantes VIH+ dans 354 groupes de support 
   de 354 maternités
3. Appeler les femmes enceintes et allaitantes séropositives et leurs 
    enfants pour qu’elles répondent au RDV
4. Organiser des réunions de groupe de support des femmes en
     ceintes et allaitantes VIH+
5. Organiser des rencontres d’échange d’expérience des bonnes 
    pratiques entre les OAC des PvVIH dans les Zones de Santé
6. Organiser des réunions de groupes de support par les PvVIH
7. Appuyer les OAC en leur apportant un appui institutionnel et 
    organisationnel au rythme trimestriel
8. Collecter les données auprès des usagers et des prestataires 
     pour l’observatoire
9. Organiser les réunions de CoPil au Nord Kivu, au Kasaï Or et à 
    Kinshasa
10. Organiser les réunions de CoPil au Niveau National
11. Organiser des réunions de plaidoyer (rétroaction) en faveur des 
      PvVIH dans le cadre du projet Observatoire
12. Réaliser l’enquête qualitative au Nord Kivu, au Kasaï Or et à
       Kinshasa
13. Booster les activités de la PTME dans les OAC dans 3 DPS
14. Gérer et superviser les Postes de Distribution des ARV à Bunia 
      en Ituri, à Kisanga (Lubumbashi) dans le Haut Katanga, à Kindu 
      au Maniema et à Isiro dans le Haut Uélé
15. Distribuer des kits matériels agricoles aux PvVIH à Bunia en 
      Ituri
16. Sensibiliser les PvVIH sur la vie positive, dignité et prévention 
      à Bunia
17. Superviser le dépistage précoce du VIH des enfants exposés 
18. Superviser le dépistage des cas index des sujets VIH+

9

4. DESCRIPTION  DU RAPPORT

19. Distribuer les préservatifs masculins et féminins dans la com
       munauté
20. Renforcer les capacités des organisations membres de l’UCOP+ 
      (OAC, ONG)
21. Renforcer les capacités des acteurs du secteurs justice et des OSC
22. Assurer un accompagnement psychosocial aux PvVIH
23. Participer aux rencontres nationales, régionales, et 
      internationales
24. Participer aux événements promotionnels de lutte contre le VIH

4.1.  ACTIVITES  PLANIFIEES ET REALISEES
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4.2.  RESULTATS OBTENUS

N° RUBRIQUE Planifiées Réalisées Taux de Réalisation % OBSERVATION

1 Planifiées 30 24 80

2 Réalisées totalement 24 80

3 Réalisées partiellement/en cours de 
réalisation

0 0 0

4 Non réalisées 6 0 20 La pandémie de Covid-19 n’a pas 
permis la réalisation de la totalité 

des activités planifiées
5 Nouvelles activités non planifiées mais 

réalisées
2 2 100%

Activités planifiées et réalisées de Janvier à décembre 2020

Commentaires : Toutes les activités prévues ont été réalisées.

Résultats attendus et les résultats atteints en 2020 en termes d’activités 

Indicateur de résultat Prévu Réalisé Observations

Nombre des PDV (femmes enceintes ou allai-
tantes) récupérées par les MM et réintégrées 
dans les FOSA

1 000 1 872

Nombre de préservatifs distribués 1 000 000 2 780 000

Nombre de gel ou lubrifiant distribués 2 000 4 395

Nombre d’OAC (61 par CORDAID et 69 par 
IHAP+ et 8 par Unicef) appuyées

138 138

Nombre des PDV récupérés par les OAC 1 000 1 181

Nombre des personnes Orientées au dépistage 100 000 124 663

Nombre d’enfants orientés vers le dépistage 
précoce

100 392

Nombre des Visites à Domicile réalisées 2 000 2 566

Nombre des visites à domicile pour la recher-
che des femmes enceintes, allaitantes positives 
et enfants exposés perdus de vue

2 000 3 298

Nombre des mères mentors déplacées pour 
l’accompagnement psychosocial, la rétention 
et l’adhérence des femmes enceintes et allai-
tantes VIH+ dans les groupes de support dans 
les maternités

2 000 5 291
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Nombre des femmes enceintes et allaitantes 
séropositives et leurs enfants appelées et ayant 
répondu au RDV

4 500 3 287

Nombre d’hommes et de femmes enceintes ou 
allaitantes touchés par les GAS/PTME

5 000 9 436

Nombre des réunions de groupe de support 
des femmes enceintes et allaitantes VIH+

360 6 65

Nombre de rencontres d’échange d’expérience 
des bonnes pratiques organisé entre les OAC 
des PvVIH dans les 100 ZS (une fois le trime-
stre)

100 85

Nombre des réunions de groupes de support 
tenus par les PvVIH

138 138

Nombre d’OAC soutenues en leur apportant 
un appui institutionnel et organisationnel au 
rythme trimestriel

380 209

Nombre des collectes les données effectuées 
auprès des usagers et des prestataires pour 
l'observatoire

12 11

Nombre des réunions de CoPil organisées au 
Nord Kivu, au Kasaï Or et à Kinshasa

36 33

Nombre des réunions de CoPil organisées au 
Niveau National

4 3

Nombre d’enquêtes qualitatives réalisées au 
Nord Kivu, au Kasaï Or et à Kinshasa

4 3

Nombre des séances de Boostage de la PTME 
organisées dans les OAC dans 4 DPS

4 4

Nombre des cas des ruptures résolus (Actions 
de plaidoyer pour la rétro action)

36 33

Activités dans le PoDi (Bunia, Kindu, Isiro) 

Nombre des Dispensation des ARV, COTRI, 
et INH

9 00 1 000

Nombre de Conseil et Dépistage Volontaire 
du VIH/SIDA

1 000 1 546

Nombre des PvVIH ayant réalisé la charge 
virale

100 182

Orientation de patients vers des services selon 
le besoin de chaque malade (nutrition, initia-
tion ARV, PEC IO, PEC Juridique

500 785

Counseling selon le besoin de patients (nutri-
tion, mariage, vie positive avec le VIH, désir 
de maternité, vulgarisation de la loi portant 
protection des PVV)

50 46

Screening TB signes de danger et référence-
ments vers les structures sanitaires pour les 
examens LABO

1 000 1 179

Nombre des femmes ayant bénéficié d’un 
appui en micro crédit 15 15
Distribution des masques pour la prévention 
contre la Covid-19

5000 50009 800

Nombre des kits lavages de mains distribuées 
à 125 écoles de Goma pour la prévention 
éventuelle de la COVID-19 en milieu scolaire

-- 256
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Nombre de sensibilisation en faveur des 
membres des OAC dans la prévention de la 
propagation du Corona virus dans les OAC 
des PvVIH

3 38 900

Nombre de Participation aux rencontres inter-
nationales (SADC,  ….)

2 2

Nombre de Participation aux rencontres avec 
les partenaires (consortium, partenariat mon-
dial, JMS, …)

5 5

Nombre des Newsletters publiés 12 12
Nombre de cas stigma et discrimination sig-
nalés

158

Nombre des Naissance Vivant de mères PV-
VIH bénéficiant de nos interventions au cours 
de l'année

-- 82

Pourcentage des FOSA en rupture en Cotri-
moxazole

1,7% au T1 à 4% au T4 2020

Pourcentage des FOSA en rupture en tests de 
dépistage VIH

15% au T1 à 23% au T4 2020

5.  MISSIONS  DE SUPERVISION
Indicateur de résultat Prévu Réalisé Observations

Nombre des missions de supervisions provin-
ciales des chefs-lieux vers les zones de santé 
des quatre DPS (Kinshasa, Kongo Central, 
Kasaï Oriental et Ituri

12 11

Nombre des missions de supervisions du 
national vers les chefs-lieux les quatre DPS 
(Kinshasa, Kongo Central, Kasaï Oriental et 
Ituri

4 3

Nombre des missions de supervisions pour 
l’analyse des données du national vers les 
provinces et (de Goma vers Beni et Butembo)

12 9

Nombre des missions de supervisions pour le 
boostage de la PTME dans 4 DPS

4 4

6.  ACTIONS PHARES
*  L’observatoire de la qualité des soins dans les structures de prises en charge 
    dans les zones de santé de Goma, Beni et Butembo, à Kinshasa et à Mbuji-Mayi ;
*  Rétentions des malades sous ARV dans les zones de santé à plus de malades dans, 
    le Kasaï Oriental, le Kongo Central, Kinshasa et Ituri;
*  Boostage des activités PTME dans les communautés des PvVIH
*  Le renforcement des capacités des PvVIH de la Zone de Santé Urbano-rurale de 
   Bunia pour vivre une vie “vie positive” par l’accompagnement psychosocial et 
   l’appui en micro-crédit.
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7.  SUCCES

8.  SITUATION FINANCIERE
L’année 2020 a été marquée par une forte mobilisation de ressources liées à la croissance significative des activités de L’UCOP+, 
comparativement à l’année 2019, fruit d’une volonté managériale d’accroitre les interventions de l’organisation.

Ainsi, au cours de l’exercice comptable 2020, le Secrétariat exécutif national UCOP+ a mobilisé un montant total de 1 029 379,76 
$ auprès des différentes partenaires comme nous renseigne le tableau de ressources ci-après : 

Le tableau 1 : Répartition de ressources mobilisées et emplois par partenaires 

-  La gestion orthodoxe des fonds alloués aux coordinations a été faite en conformité 
   au manuel des procédures
-  Les rétro actions menées par le Copil ont permis de trouver certaines solutions 
    aux problèmes identifiés par l’observatoire communautaire ;
-  La forte adhérence des femmes enceintes ou allaitantes aux services de la PTME 
   dans les 61 zones de santé d’intervention d’UCOP+ ;
-  La référence des patients stables aux PoDi contribue à une forte rétention des Pv
   VIH.

N° RUBRIQUES MONTANT %

I RESSOURCES
I.1  Fonds reçus de CORDAID $        851 577,76 82,73%

I.2 Fonds reçus du PNUD $        122 572,00 11,91%

I.3 Fonds reçus de IHAP $          15 000,00 1,46%
I.4 Fonds reçus de l’UNICEF  $            5 000,00 0,49%

I.5 Fonds reçus de l’ONUSIDA $            5 000,00 0,49%

I.6 Fonds reçus de COALITION PLUS $            7 190,00 0,70%

I.7 Fonds reçus de ITPC $            2 000,00  0,19%

I.8 Fonds reçus de la Fondation 
MEURIEUX

$            5 000,00 0,49%

I.9 Fonds reçus du Barreau Canadien $            6 040,00 0,59%

I.10 Fonds propres $          10 000,00 0,97%

Total Ressources $     1 029 379,76 100%

Commentaire : La lecture faite de ce tableau ci-dessus, nous démontre que nos activités opéra-
tionnelles restent soutenues par les subventions de bailleurs institutionnels.  Hormis les fonds 
propres, les ressources mobilisées par UCOP+ en 2020 proviennent de deux catégories de parte-
naires ci-après :
Représentants de bureaux pays de CORDAID, PNUD, IHAP, Fondation MEURIEUX, UNICEF 
et ONUSIDA ;
Bureaux internationaux de la COALITION PLUS/OUGANDA, ITPC/ KENYA et Barreaux Ca-
nadien/CANADA).
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Activités Montant Partenaire

II EMPLOIS
II.1  Gestion des subventions $       12 000,00 CORDAID/FM
II.2 Prévention de la transmission de la 

mère à l’enfant (PTME)
$       90 300,00 CORDAID/FM

II.3 Traitement, prise en charge et 
soutien,

$     389 094,18 CORDAID/FM

II.4 Mettre en place 1observatoire 
(à Kinshasa, Nord Kivu & Mbu-
ji-Mayi)

 $     360 183,58 CORDAID/FM

II.5 Lutte contre le VIH dans le contex-
te du COVID-19 en RDC : volets 
prévention et participation com-
munautaire en lien avec les Droits 
Humains et le Genre.

 $       61 286,00 PNUD

II.6 Formation des Acteurs 
(Prestataires des Cliniques Ju-
ridiques, OSC, ONGDH, OPJ, 
Avocats et défenseurs de DH) sur 
l’offre des services des cliniques Ju-
ridiques uniformisées en lien VIH/
Sida, COVID-19 (Kikwit, Kananga 
et Kalemie)

$       49 521,85 PNUD

II.7 Confection cache-nez pour les 
PvVIH

$       11 764,15  PNUD

II.8 Accompagnement Psycho social 
des PVVIH

$       15 000,00 IHAP

II.9 Élaboration du plan stratégique du 
Consortium de l’OSC & Organisa-
tion CA UCOP+.

$         5 000,00 ONUSIDA

II.10 Journée Mondiale du VIH/sida 
(JMS 2020).

$         5 000,00 UNICEF

II.11 Semaine internationale du dépi-
stage.

 $         7 190,00 Coalition Plus

II.12 Sensibilisation sur l’importance de 
la Charge Virale

$         2 000,00 ITPC

II.13 Sensibilisation sur la vie Positive 
et distribution des kits AGR aux 
PvVIH de Bunia

$         5 000,00 du MEURIEUX

II.14 Élaboration de l’argumentaire sur 
la suppression de l’art.45 de la loi 
portant protection des PvVIH & 
des PA.

$         6 040,00 Barreau Canadien

II.15 Organisation structurelle pour la 
redynamisation des associations 
membres d’UCOP+.

$       10 000,00 Fonds propres

TOTAL EMPLOIS $ 1 029 379,76 100%

Banque $                5,12
Caisse
SOLDE DISPONIBLE $                5,12
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Nous notons que le Secrétariat Exécutif Provincial de Kinshasa, Kon-
go central, Kasaï oriental, Ituri et nord Kivu ont participé à la mise 
en œuvre des activités financées par CORDAID (FM). Le transfert 
des fonds vers les Secrétariats Exécutifs Provinciaux se fait par voie 
bancaire pour une traçabilité de l’argent conformément au manuel 
de procédures. Les politiques et les processus sont mis en place pour 
assurer une surveillance et un suivi appropriés de la mise en œuvre 
à travers les missions de supervisions. 

Sur un montant de 851 577,76$ des ressources mobilisées auprès du 
partenaire cité ci-haut pour implémenter les activités sur la réten-
tion de malades PvVIH et l’Observatoire de la qualité de soins des 
malades VIH+, l’utilisation a été faite selon la répartition illustrée 
dans le graphique 1. 

Graphique 1 : Affectation de fonds par province 

En conclusion, nos états financiers sont audités régulièrement par 
STRONG, qui est une maison d’audit international et les différents 
partenaires qui nous ont financés.  Il faut signaler qu’il n’y a pas eu 
des problèmes majeurs de responsabilité mis en évidence dans les 
rapports d’audit au cours des trois dernières années. Ces rapports 
sont aussi sur le site web d’UCOP+ (www.ucopplus.org). 



RAPPORT ANNUEL 2020

UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH 

16

Graphique 2 : Repartition de fonds par partenaire d’appui 

9.  DIFFICULTES RENCONTREES
 1.  Déficit de communication avec les membres UCOP+
 2.  Faible documentation des pratiques d’apprentissage et de 
      transfert des compétences 
 3. Faible capacité de mobilisation des fonds  
 4. Obsolescence de la cartographie des associations membres 
     d’UCOP+ 
 5. Non captage des données de rapportage des coordinations 
     non appuyées 
 6. Non actualisation des listes des Mères Mentors 
      membres d’UCOP+

10.  LEÇONS APPRISES
1.  Bonne gestion financière (pas de détournement des fonds 
      identifiés)
2.  Renforcement des capacités institutionnelles et techniques des 
     coordinations provinciales ;
3.  Le plaidoyer basé sur les évidences pour les droits des PvVIH ;
4.  Bonne collaboration entre les coordinations d’UCOP+, les 
      programmes et les zones de santé ;
5.  L’engagement communautaire dans la lutte contre les épidémies, 
      notamment contre le VIH et la Covid-19 a été plus que 
      déterminant.

11.  RCOMMANDATIONS
A l’issu du présent rapport, quelques recommandations méritent 
d’être formulées :
 -  A l’UCOP+
1.  Élaborer un plan de communication prenant en compte les 
     besoins des différentes organisations membres ; 
2.  Actualiser la cartographie des associations membres de l’UCOP+
3.  Mobiliser plus des fonds pour l’extension des interventions dans 
      les coordinations non couvertes et pour la mise en œuvre du plan 
     de consortium plaidoyer ; 
4.  Élaborer un plan de renforcement des capacités et des 
     compétences ;
  - Aux Programmes

5.  Actualiser les listes des Mères Mentors à former en collaboration 
     avec UCOP+
6.  Renforcer les capacités des Mères Mentors en se basant sur l’ap
     proche zonale ;
  -  Aux Bailleurs des Fonds 

7.  Rendre disponibles les intrants VIH-TUB en quantité suffisante 
     se référant aux besoins de consommations
8.  Appui technique et financier aux organisations 
     membres d’UCOP+
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 La mise en œuvre des activités 2020 a été un succès car les 
objectifs fixés ont eu des performances acceptables malgré le con-
texte difficile marqué la pandémie Covid-19. Ce succès n’occulte 
en rien les principaux défis auxquels la riposte contre le VIH-Sida 
est confrontée à savoir la prise en charge pédiatrique, la couverture 
du diagnostic précoce et la charge virale ainsi que la production de 
l’information stratégique de qualité. Néanmoins, point n’est besoin 
de rappeler le progrès enregistré par le pays ces 5 dernières années. 
Toutes fois, ces performances sont le résultat de la combinaison de 
plusieurs stratégies novatrices et de la synergie des forces des associ-
ations communautaires. Cependant, certains défis auxquels UCOP+ 
reste confrontée demeurent :

 -  La couverture des services à travers toutes les 
               coordinations, 
 -  L’extension de la couverture de l’Observatoire passant de 3 
               DPS à 7 DPS, d’ici fin 2023 ;
 -  L’extension des activités des Mères Mentors, passant de 4 
     DPS à 10 DPS d’ici fin 2023 ;
 -  La disponibilité des ARV et autres intrants TB ;
 -  L’amélioration de la couverture de la charge virale.

In fine, sur les 30 activités planifiées au cours de l’année 2020, 24 ont 
été totalement réalisées, soit un taux de réalisation de 80% et 6 activ-
ités n’ont pas été réalisées, soit 20% pour des raisons de COVID-19, 
et 2 activités non planifiées ont été réalisées.
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Fig.1:Entretien Enquêteurs vs Usagers dans la ZS 

Fig.2 : Suivi des ac�vités Observatoire dans la ZS Fig.3 : Focus-group lors des enquêtes qualita�ves 

Fig.4 : Récupéra�on des intrants en sur-stockage par les acteurs de la société civile et l’équipe Observatoire 

Fig.5 : Réunion du CoPil : valida�on du rapport de l’Observatoire avec les partenaires clés : Programmes 
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