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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 PVV 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 PVV de la RDC, pour une implication 
significative des PVV dans tous les domaines et dans tous les secteurs de la lutte contre le 
sida.

Vision : UCOP+ travaille pour que les PVV 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 PVV 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 (PVV 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 PVV par le renforcement des capa-
cités institutionnelles, organisationnelles, techniques et opérationnelles de leurs organisa-
tions communautaires (OAC, Groupe d’épargne et de crédit, ONG, réseaux thématiques et 
réseaux géographiques/ coordinations Provinciales).

Objectif : Sur base du plan opérationnel 2016 de la coordination nationale d’UCOP+, le pré-
sent document vise à ressortir toutes les activités qu’UCOP+ a réalisées au cours de l’année 
2016 ainsi que les résultats atteints avec les ressources mobilisées.
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OS 1: Renforcer les capacités des coordinations provinciales 

Indicateur de résultat Prévu Réalisé Observations 

Sensibilisation des femmes PvVIH pour le dépistage de nos 
enfants (enfants exposés) 

   

Réunion des mamans PvVIH 10 10 Début des réunions en mars 
Création de 3 OAC chez les mamans Pvv  (jeune, adolescents 
et Mamans) 

3 3 
Mobilisations des jeunes et 
des mamans 

Appui à 5 coordinations provinciales (Katanga, les 2 Kasaï, le 
Bandundu, le Kongo Central) 

5 5  

Appui à 74 OAC (64 par SANRU et 10 par ProVIC+) 74 74  
Renfoncement des capacités des acteurs sur les droits 
humains et VIH 

290 377 
Intéressement et engouement 
aux sessions de formations 

Sensibilisation et CDV dans les prisons 1000 1489 
Engouement des détenus au 
CDV 

Sensibilisation et CDV en faveur des populations générales. 12000 13137  
OS 2: Renforcer les capacités de la Coordination nationale 

Appui à la coordination nationale 5 5 
5 projets financés (Sanru I & 
II, ProVIC, Unicef et PNUD) 

Identifier points focaux en provinces 15 15  
Réunion des OAC des PvVIH du chef-lieu de la province 708 688  

Recruter personnes du Secrétariat Exécutif 3 3 
1 personne pour Kinshasa, 
Mbuji Mayi et Lubumbashi 

OS 3: Plaidoyer 
Sensibilisation pour la charge virale    
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 

Rapport mensuel du SEN au CA + PV 3 3 
2 Ordinaires et 1 
extraordinaire élective 

S&E des projets financés (SANRU/NMF, ProVIC+) 2 2  
Observatoire Qualité PEC 1 1 Projet implanté au Nord Kivu 
 

RÉSULTATS ATTENDUS ET LES RÉSULTATS ATTEINTS EN 2016 

Les activités phares (highlights) réalisées en 2016 
- L’observatoire de la qualité des soins dans les structures de prises en charge dans 21 zones 
de santé au Nord Kivu;
- Rétentions des malades sous ARV dans les zs de santé à plus de 100 malades dans Bandun-
du, les 2 Kasaï, Le Kongo Central et l’ancien Katanga ;
- Forum des parlementaires pour la révision de la loi 08/011 du 14 juillet 2008



4

SYNTHÈSE SUR LES FINANCEMENTS

Tableau d’exécution financière

Estimation de fons mobilisés par partenaires
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LEÇONS APPRISES

- Bonne gestion financière (pas de détournement des fonds identifiés)
- Bonnes relations avec le Ministère de la Santé (visite de courtoisie, validation des don-
nées par l’ECZS, disponibilité des intrants stratégiques)
- Bonnes relations avec les programmes (PNMLS, PNLS), participation aux activités de 
coordination, mise à la disposition des locaux pour restaurant
- Implication à plus niveau des acteurs (des autorités politico-administratives locales et 
centrales, judiciaires et pénitentiaire dans l’organisation des activités)
- Intéressement et engouement des magistrats aux sessions de renforcement des capaci-
tés sur le Droit et VIH
- Engouement des détenus au CDV,
- La meilleure mobilisation des ressources additionnelles se base aussi sur la bonne ges-
tion des ressources déjà mobilisées   

RECOMMANDATIONS

-  Mieux définir les activités selon les axes pour l’atteinte des objectifs assignés
-  Assurer le suivi mensuel du plan opérationnel dans son application
-  Elaborer le plan opérationnel 2017 pour une bonne mobilisation
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Annexes

Plan d’action 2016
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Sensibilisation en collaboration avec la Clinique 
Juridique sur les droits et devoirs des PvVIH à 

Kalemie/ Tanganyika 

 

Candle Light : Soirée en mémoire de toutes les personnes qui ont payé de leur 
vie suite au VIH 

 

Sortie de la clandestinité : sensibilisation et encouragement 
pour les anciens PvVIH qui autrefois étaient perdus de vue 

 

Sensibilisation et dépistage du VIH chez les jeunes adultes   

 

Autonomisation de la femme PvVIH, l’association des 
femmes membres du l’UCOP+ pour l’auto prise en charge 

 

Renforcement des capacités des acteurs de la Justice (OPJ, Magistrats, Avocats, IPJ) dans le cadre de la 
lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH 

Photos d’illustration
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