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L'organisation lutte dans la communauté pour la planification familiale. 

 

Principaux Problèmes de la planification familiale dans la 
communauté de Gemena sont les suivant 

- Insuffisance des interventions en matière de Planification Familiale ; et la sensibilisation sur la 
planification familiale   

- Absence des produits contraceptifs ; 

- Ruptures fréquentes des stocks des produits contraceptifs ; 

- Insuffisance, inadaptation et vétusté des locaux et du matériel pour la Planification familiale ;  

- Faible implication et de participation dans la communauté ; 

- Persistance de la résistance des leaders traditionnels, religieux à la planification familiale ; des 
rumeurs infondées sur la Planification Familiale ; 

- Persistance de l’opposition des conjoints dans l’utilisation des services de Planification Familiale 

- Insuffisance d’information sur les méthodes contraceptives et des points de prestations de 
Planification Familiale ; 

- Insuffisante fonctionnalité du Système d’information Sanitaire et de Gestion. 
 
Voilà ce qui explique l’importance du présent projet communautaire  
 
 
 

1. Qui sont les bénéficiaires de ce projet (direct et indirects)- # enfants (filles et 
Garçons), # d’adultes (hommes et femmes) 

COUPLE FEMMES en âge de procrée Total général 
F   H Tt Participants F G Tt. participants 

2500 1500 ‘4000 1700 1500 3200 7200 
40 , 9% 35,8 % 76, 7 % 6, 8 % 4,7 %  11,5      88 ,2 % 

Sont  des  couples et  femmes  en âge  de procrée  dans la communauté  de Gemena ). 

  
2- Quel autre partenaire va contribuer à ce projet 

Nous n’avons pas de partenaire pour contribuer à ce projet 
Nous sommes très  sollicite  pour venir en aider  pour cette projet  de la planification  familiale  dans 
la  communauté  de Gemena 
 
PRESIDENTE :  Mm KABIBI  SAOLONA 
Manager de  projet :  Alexis ALONGO 
Dr MOMBETA TEMOYALA de la CLINIQUE MAMA YEMO DE GEMENA 
Dr  PONTIN  NGAMO MC Z de GEMENA 

 


