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Nom de l’organisation : UNION CONGOLAISE DES ORGANISATIONS DES PvVIH (UCOP+) 

Adresse complète :  

Adresse physique : Immeuble PNMLS (ex FONAMES), croisement avenue de la 
libération (ex. 24 novembre) et Bld Triomphal C/Kasa Vubu, Kinshasa /RDC 

Téléphones: (+243) 81 14 14 007, (+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 international). 

 

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.  
 

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 réseaux géographiques/ 
coordinations Provinciales).  

 

Objectif :  

Général : Contribuer à la mise en œuvre Sur base du plan opérationnel 2018 
de la coordination nationale d’UCOP+, le présent document vise à ressortir 
toutes les activités qu’UCOP+ a réalisées au cours de l’année 2018 ainsi que 
les résultats atteints avec les ressources mobilisées.  
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Résultats atteints en rapports avec la couverture géographique 
 

N° Résultats attendus  Résultats atteints  Commentaires  

1 26 coordinations provinciales renforcées 7 coordinations renforcées Taux de couverture 30% 

2 
Les bénéficiaires (OAC couvertes en 
2018) 

107 OAC couvertes 
 

 
Résultats atteints en rapports avec les objectifs spécifiques	

N° Résultats attendus Résultats atteints Commentaires  

OS 1: Renforcer les capacités de 26 coordinations provinciales 

1 Renforcement de 26 Coordinations Provinciales 07 Coordinations Renforcées La couverture 
géographique est de 30% 

OS 2 : Renforcer les capacités de la Coordination nationale 

2 Appui à la coordination nationale (primes de 
motivation et fonctionnement) 07 Appuis Assurés  

OS 3 : Renforcer le Plaidoyer pour l’application les droits des PvVIH et l’application du Principe  GIPA 

3 Participation active d’UCOP+ aux activités du 
Consortium 7 Réunions  

OS 4 : Appui technique et financier 

4 Renforcement de 7 nouveaux réseaux (SEP) 7 réseaux renforcés (SEP)  

OS 5 : Mettre en place un système de suivi-évaluation performant à tous les niveaux 

6 Mettre à jour 6 fiches de collecte des données  
6 fiches de collecte mises à 
jour 

(fiches de collecte des 
données OAC, fiche de 
collecte des Mères 
Mentors, Fiches de 
traquages des perdus de 
vue, fiches de suivi couple 
Mère- enfant, 
questionnaire d’enquête 
usagers, questionnaire 
d’enquête prestataires des 
soins) 
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Résultats attendus et les résultats atteints en 2017 en termes d’activités 
OS 1: Renforcer les capacités des coordinations provinciales 
Indicateur de résultat Prévu Réalisé Observations 
Sensibilisation et dépistage des cas index des patients VIH+    
Réunion des mamans PvVIH 10 10 Début des réunions en mars 
Appui aux coordinations provinciales (le Nord Kivu, 
Kinshasa, Tanganyika, Ituri, les 2 Kasaï Central et Oriental, 
Kinshasa et le Kongo Central) 

07 07  

Appui aux OAC (90 par Cordaid et 69 par IHAP+) 154 154  
Renfoncement des capacités des acteurs sur les droits 
humains et VIH 

290 1473 
Intéressement et engouement 
aux sessions de formations 

Sensibilisation et CDV dans les prisons 1000 4461 
Engouement des détenus au 
CDV 

Sensibilisation et CDV en faveur des populations générales. 12000 22000  
Préservatifs masculins et féminins distribués 1000 000 1482656  
Nombre des perdus de vue récupérés 1000 1096  
Nombre des personnes Sensibilisées 200 000 298 081  
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 recherche des femmes 
enceintes, allaitantes positives et enfants exposés  perdus de 
vue 

2 000 2 783  

Nombre des mères mentors déplacées pour  
l'accompagnement psychosocial, la rétention et l'adhérence 
des femmes enceintes et allaitantes VIH+ dans 3540 groupes 
de support dans les 3540 maternités 

1 000 1080  

Nombre des femmes enceintes et allaitantes séropositives et 
leurs enfants appelées  et  ayant répondu au RDV 

100 303  

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

100 150  

Nombre des  réunions tenues  des organisation à base 
communautaire appuyées qui sont impliquées pour la 
récupération des perdus de vue  et l'intensification de l'accès 
à la mesure de la charge virale et l'EID  par l'organisation des 
communautaires dans les FOSA et les visites de récupérations 
des perdus de vue et des rendez-vous manqués pour le 
prélèvement  de la charge virale et l'EID 

100 150  

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

100 178  

Nombre des réunions de groupes de support tenus par les 
PvVIH 

90 90  

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

90 90  
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Nombre d’enquêteurs formés pour la collecte des données 
dans le projet observatoire (Kinshasa, Goma, Mbuji Mayi, 
Beni et Butembo) 

136 136  

OS 2: Renforcer les capacités de la Coordination nationale 

Appui à la coordination nationale 5 5 
5 projets financés 
(Cordaid/FM  IHAP+, et 
PNUD (2) 

Réunion des OAC des PvVIH du chef-lieu de la province 708 688  

Recruter personnes du Secrétariat Exécutif 01 01 
1 personne pour la SEP 
UCOP+ Ituri 

OS 3: Renforcer le Plaidoyer pour l’application les droits des PvVIH et l’application du Principe  GIPA 
Réunions groupe Droit et VIH 12 12  
Redynamiser le groupe national Droit et VIH 1 1  
Forum des Parlementaires sur les Droits Humains et VIH 10 08  
Redynamiser le Plaidoyer National 1 0  
OS 4: Mettre en place un système de suivi-évaluation performant à tous les niveaux 
Rapports trimestriels des SEP provinciaux et des réseaux 
thématiques 

4 4 
Rapports trimestriels 
provinciaux 

S&E des projets financés (SANRU/NMF, IHAP, PNUD) 3 3  

Observatoire Qualité PEC 1 1 
Projet implanté au Nord 
Kivu, Mbuji Kinshasa 

 

le Kongo Central, Kinshasa et Ituri; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les activités phares (highlights) réalisées en 2018 :  
 
ü L’observatoire de la qualité des soins dans les structures de prises en charge dans les  provinces du 

Nord Kivu, de Kinshasa et à Mbuji Mayi ; 
ü Rétentions des malades sous ARV dans les zones de santé à plus de 90 malades dans, le Kasaï Oriental, , 
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Tableau Ressources/Emplois  

Période  de :  Janvier - Décembre  2018 

No RUBRIQUES MONTANT 
I  RESSOURCES    
   Fonds  reçus de CORDAID    $ 686 294,04  
   Fonds  reçus du PNUD   $  210 829,86  

   Fonds  reçus de IHAP   $  25 120,00  

 Fonds Propres $ 5 000 

   Total Ressources   $  927 243,90  
      

II  EMPLOIS    
  Ressources  Humaines SR  $  90 924,84  

  Observatoire (Nord Kivu, Kinshasa & Muji Mayi)  $ 111 201,00  

  

Rétention des malades PVVIH (Ituri , Kin ,Kongo Central 
& MBJ  $ 352 151,78  

  Appui environnement juridique dans 4 provinces  $ 80 148,00  
  Parcours dans 2 provinces (Tanganyika & Kasai Central)  $ 130 671,86  
  Accompagnement Psycho social des PVVIH  $ 25 120,00  
 Activités de coordination  $ 5 000,00 

   TOTAL EMPLOIS   $ 790 217,48  

 
Synthèse sur les financements 
Tableau d’exécution financière  

Interventions (Projets) 
Source de 

financement 
Montant reçu  

& dépensé 
Population  
bénéficiaire 

Pourcentage  

Projet de rétention des malades sous ARV dans 90 
zones de santé de la RDC et Projet d’Observatoire 
de la qualité des soins aux PvVIH dans les 
structures de prise en charge au Nord Kivu 

Cordaid 686 294,04  USD 
Organisations des 
PvVIH 

74,0% 

Appui au Secteur Justice et Droits Humains sur 
l’amélioration d’un environnement favorable aux 
PvVIH et PA en RDC (Kinshasa, Goma, Bukavu, 
Kisangani, Kikwit, Matadi)    

PNUD 210 829,86  USD 
PvVIH et populations 
générales 

22,7% 

Dépistage des cas Index des patients VIH+ IHAP+  25 120,00  USD 
Patient VIH+ et 
entourage 

2,7% 

Activités de coordinations (redynamiser les 
associations des femmes, des jeunes et la 
coordination de UCOP+ Kinshasa 

FONDS 
PROPRES 

5 000,00 USD 
Organisations des 
PvVIH 

0,5% 

TOTAL 927 243,90  USD 100% 
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LEÇONS APPRISES 

• Ce qui a marché (Bon) 
 

1. Bonne gestion financière (pas de détournement des fonds identifiés) 
2. L’appui aux Secrétariats Exécutifs Provinciaux (briefing, supervision formative, 

équipements, fonds, personnel, …) a permis de renforcer les capacités 
opérationnelles des provinces et des groupes d’auto support 

3. Le plaidoyer pour les droits des PvVIH (le projet observatoire a permis de résoudre 
certaines ruptures en ARV) 

 
• Ce qui a marché (Bon) mais qui doit être amélioré ou agrandi Dites  

 
1. Bonne collaboration avec le Ministère de la Santé (visite de courtoisie, validation des 

données par le ECZS, disponibilité des intrants stratégiques), améliorer la 
communication avec le PNLS (échanges d’informations, échanges des données, 
réunions de coordination) 

2. Améliorer la communication avec les membres (élaborer un plan de communication 
et le diffuser, faire le suivi et l’évaluer) 

3. Les pratiques d’apprentissage et de transfert des compétences ne sont pas 
documentées. Documenter les pratiques d’apprentissage et de transfert des 
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compétences (liste des thèmes, contenu de la formation, évaluation de la formation, 
chronogramme et rapportage) 

4. La communication avec les partenaires financiers pour plus de mobilisation des 
fonds 

 
• Ce qui est mauvais et qui doit être abandonné 

 
1. Recherche opérationnelle 
2. Mise à jour des informations de la coordination nationale, des coordinations 

provinciales et des PvVIH 
3. Le rapportage des activités non appuyées (élaborer un canevas de rapportage 

UCOP+) 
 

Opportunités 
 
1. Soumission pour la subvention Cordaid/FM 2018 – 2020 pour le monitorage de 

l’accès aux soins 
2. Possibilité de Mobilisation des fonds auprès d’autres partenaires, tel que le PEPFAR 
3. MSF/ OCB possibilité de l’appui technique à l’observatoire Kinshasa 
4. Le groupe Droit et VIH avec l’appui technique du PNUD 
5. Initiative 7% (appui aux activités droit et VIH) 
 
Recommandations 
 
1. Bonne collaboration avec le Ministère de la Santé (visite de courtoisie, validation des 

données par le ECZS, disponibilité des intrants stratégiques), améliorer la communication 
avec le PNLS (échanges d’informations, échanges des données, réunions de coordination) 

2. Améliorer la communication avec les membres (élaborer un plan de communication et le 
diffuser, faire le suivi et l’évaluer) 

3. Les pratiques d’apprentissage et de transfert des compétences ne sont pas documentées. 
Documenter les pratiques d’apprentissage et de transfert des compétences (Liste des 
thèmes, contenu de la formation, évaluation de la formation, chronogramme et 
rapportage) 

4. Recherche opérationnelle 
5. Mise à jour des informations de la coordination nationale, des coordinations provinciales 

et des PvVIH 
6. Le rapportage des activités non appuyées (élaborer un canevas de rapportage UCOP+
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Photos d’illustration 
 

 
 
 

•  
 
 
 
 

La sortie de la clandestinité des PvVIH et leur accueil dans les groupe de support (Kalemie/Tanganyika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’autonomisation des PvVIH pour l’auto prise en charge (Nyemba/ Tanganyika) 
	
	

	
Inauguration de la Clinique Juridique UCOP+_CEDHUC par S.E le Ministre de la Justice 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


