Plateforme technologique pour
la démocratie et l’amélioration du système de santé

Bénin. Burkina Faso. République Démocratique du
Congo.

ATELIER DE CLOTURE DU PROJET TOPICs
Trois pays

Ac#vités de sensibilisa#on - droits et devoirs en santé - disposi#fs
technologiques en RDC
1-2 Mars 2022- Cotonou

PLAN DE PRÉSENTATION
1. Activités planifiées
2. Activités réalisées
3. Processus de collecte des données

E

TR

TIC
JUS

AV
AIL

4. Activités non réalisées
PAIX

ACTIVITÉS PLANIFIÉES
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1. Réaliser le ciblage communautaire des indigents;
2. Réaliser les enquêtes digitalisées en communauté
(indigents identifiés)
3. Implanter d’un service d’appel gratuit avec un serveur
vocal interactif ;
4. Réaliser les activités communautaires et de transfert de
connaissance
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Au terme du processus, il était attendu :
1. la sélection de 5 % d’indigents dans les aires de santé
concernées;
2. base de données sur les indigents sélectionnés;
3. accessibilité à la base de données par les acteurs
concernés par la prise en charge des indigents
4. renforcement des capacités des acteurs concernés en
matière de sélection des indigents
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CIBLAGE COMMUNAUTAIRE
DES INDIGENTS
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1. définition du mécanisme
de fonctionnement,
2. identification des
acteurs, des structures
impliqués et de leur
rôle dans le processus
de sélection
3. Identification des
supports requis
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RÉALISATIONS –
CIBLAGE COMMUNAUTAIRE

PAIX

PROCESSUS DE COLLECTE DES
DONNÉES:

• Période de collecte(mise en service du NV): du 09 octobre
2020 au 31 décembre 2021;
• Campagnes de communication médiatique et de terrain;

RÉALISATIONS CLÉS
STRATEGIES/ACTIVITES

NIVEAUX DE RAYONNEMENT

§12 Décideurs dont 4 F et 34 Autorités sanitaires
Présentation du projet et administratives à Kinshasa et au Kwango
TOPICs, Mobilisation des §140 autorités religieuses, coutumières et leaders
acteurs et promotion des communautaires, dont 53 F dans la province de
Droits en Santé
Kwango,
§150 Prof de santé dont le SG, les programmes,
l’ECDPS, 14 ECZS, IPS.
§25 Journalistes dont 6 Femmes
Mise en place cadre de
concertation : échanges 14 personnes dont 5 F (Minist. Prov. De santé,
et orientations sur le
ECDPS, ECZS, IPS, COGE de HGR)
projet

ACTIVITES

NIVEAUX DE RAYONNEMENT

Activités de
sensibilisation et
information sur
les DDS et NV:

• Sensibilisation par les 28 crieurs publics;
• Sensibilisation sur DDS à travers NV: 1211 personnes
(800 Usagers et 411 prestataires des soins);
• 24 activités d’intégration sociale ont touché 1030
personnes;
• 14015 Affiches sur les DDS distribuées
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RÉALISATIONS CLÉS

PAIX

RÉALISATIONS CLÉS

ACTIVITES

NIVEAUX DE RAYONNEMENT
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Activités
de • 26 OSC sensibilisées et informées;
sensibilisation et • 80 Femmes impliquées dans la sensibilisation et
information sur
l’information;
les DDS et NV:
• 1848 personnes (611 femmes) sensibilisées à travers les
groupes de discussion (14 ZS de Kwango);
Sensibilisation des 9150 Abonné(e)s
Droits en santé • 268 Abonné(e)s à la page FB : Droit à la santé,
via les réseaux
• 8594 Abonné(e)s à la page FB : Renadef Congo,
sociaux
• 288 Participants dans les groupes WhatsApp
PAIX

RÉALISATIONS CLÉS
ACTIVITES

NIVEAUX DE RAYONNEMENT

Réaliser
les 260 émissions radios - diffusion journalière spots NV +
émissions radios
DDS (4 Chaines de radio);

RÉALISATIONS CLÉS
ACTIVITES

NIVEAUX DE RAYONNEMENT

de 27 personnes( dont 8 F) formées sur le TC,
des Plan de TC est disponible,
2 NP produites,
6 Ateliers de restitution
Formation sur les
droits et devoirs en 16 ateliers de formation avec 300 P dont 85 F
santé
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60 personnes( dont 32 F) ont participé à 2 ateliers sur
l’EFH
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Processus
transfert
connaissances
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Activités non réalisées
§ Programmatiques:
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üAbsence politique claire de p.e.c. des indigents : arrêt ciblage
communautaire;
üProblèmes d'accès aux données: pas d’effort des établissements
publics et zones pour supprimer les obstacles à l’accès aux
formations sanitaires;
üLimites des ressources pour campagnes de communication de
terrain régulières suite à l'accès difficile dans les 14 ZS et les
grandes distances entres les agglomérations, cités et villages
PAIX

Activités non réalisées
§Techniques:

üCapacité limitée des opérateurs téléphoniques à mettre en
œuvre l'architecture téléphonique: 2/3 opérateurs
téléphoniques n’ont pas livré le service selon notre demande
§ Crise sanitaire :
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üRalentissement général de la mise en œuvre des activités du
Projet et suspension des Activités communautaires de masse
suite aux mesures de restriction
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Ensemble c’est possible.
Merci
PAIX

