COMPTE RENDU DE LA REUNION ORDINAIRE N° 02/GTSR/DMU/03/2019
Lieu : Salle de Réunions/UNFPA BD GOMA
Modérateur : Dr Jean Paul Makay
I.

Date : le 05/03/2019

Heure : 14h30’-16h30’

ORDRE DU JOUR :
Suivi des recommandations de la dernière réunion (du 05 février 2019)
Tour de table sur la situation SR de la province (Alertes, Gaps, Réponses) y compris la MVE
Présentation sur « La contamination des Adolescents et Jeunes au virus Ebola depuis que l'épidémie est déclarée dans la province du
Nord-Kivu » (par la Coordination provinciale de la Santé des Adolescents/PNSA Nord Kivu)
4.
Divers
1.
2.
3.

II.

POINTS SAILLANTS DES DISCUSSIONS

Points de discussion
1. Suivi des
recommandations de la
réunion précédente

2. Situation humanitaire de 
la Province
(Gaps/alertes/réponses)

Commentaires, observation et/ou argumentaires
- Partager la présentation Rétrospective 2018 et
perspectives 2019 : réalisée
- Partager Le plan de riposte Ebola (SRP 3) pour
inputs par les membres du GTSR : non réalisée
(n’étant plus d’actualité)

Suggestions/recommandations prises

Deadline

Responsable

Heal Africa : a partagé l’information au sujet de
quelques données sur des grossesses suivies au
sein de sa formation sanitaire à Goma. En fait, sur
la période de Janvier 2017 à Décembre 2018 : sur
un total de 157 femmes enceintes enregistrées,
134 avaient moins de 18 ans, soit 85%. D’où la
sensibilisation sur les grossesses précoces et
même non désirées demeure un défi.
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PASMU : a partagé une préoccupation quant au Recommandation : Se rapprocher de Le plus tôt
possible
besoin en intrants (tests de dépistage, PASCO pour discuter de la question
préservatifs) pour poursuivre ses activités ciblant
les travailleurs de sexes prestant dans les
buvettes au bord des axes routiers. Cette
difficulté est survenue après l’arrêt en fin 2018,
de l’appui qui était reçu de MSF. La conséquence
est la perturbation sensible du suivi de la cohorte
des travailleurs de sexe déjà identifiés. Les
contacts pris avec PASCO n’ont toujours pas
abouti.



IRC : a relevé que dans le contexte des ZS
affectées par l’épidémie de la Maladie à Virus
Ebola (MVE), particulièrement dans les ZS Beni et
Butembo, les soins obstétricaux et néonatals
d’urgence sont peu intégrés. Il n’existerait pas
des données disponibles sur la prise en compte
de ce paquet d’intervention dans la réponse à
l’épidémie.
Par ailleurs, IRC a partagé l’information qu’il
démarre ses activités relatives au paquet « Soins
après avortements et Planification Familiale »
dans
la
ZS
Kalunguta.



Save The Children International : a annoncé que
dans le cadre du mécanisme d’exit quant à son
projet Uzazi Bora, toutes les 29 formations
sanitaires ciblées ont été approvisionnées en
contraceptifs et que des discussions sont en
cours avec UNFPA pour le relai spécifiquement
par rapport à ces approvisionnements.

Suggestion : Faire le suivi auprès du
PNSR sur les avancées quant à
l’initiative planifiée de faire un état
des lieux sur la question de SR dans
des ZS affectées par la MVE

Continu

Lead GTSR

Lead GTSR
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3. Présentation sur « La
contamination des
Adolescents et Jeunes au
virus Ebola depuis que
l'épidémie est déclarée
dans la province du NordKivu » (par la Coordination
provinciale de la Santé des
Adolescents/PNSA Nord
Kivu)



RCM : a alerté sur la fréquence élevée des
grossesses non désirées chez les moins de 18 ans
à Mugunga. D’où le besoin d’un appui pour
renforcer la sensibilisation dans cette entité. la
difficulté



Outre des aspects plus généraux sur la Santé
Recommandations :
Sexuelle et Reproductive des Adolescents et présentation
jeunes en province du Nord Kivu, la présentation
faite par le Coordonnateur du PNSA a permis de
mettre en évidence certaines données
préoccupantes sur les adolescents et jeunes dans
le contexte de la propagation de la MVE. Pour
illustration : entre le 31 octobre 2018 et 08
février 2019, des 525 cas rapportés, 192 étaient
adolescents et jeunes âgés de 10 et 24 ans, soit
36,6% et 71 parmi eux sont décédés. D’où la
pertinence
d’intégrer
des
interventions
spécifiques visant cette cible. Une initiative dans
ce sens est en cours au sein du PNSA.



IRC : a annoncé son appui en vue de la mise en
place
prochaine d’un pool des formateurs
cliniques
pour
les
services
complets
d’avortements.

4. Divers

Suggestion : Se rapprocher de IRC qui Dès que
couvre déjà cette zone afin d’échanger possible
sur ce qu’il y aurait lieu de faire
concrètement le cas échéant.

Partager

RCM

la Immédiatement Lead GTSR, PNSA
après la
réunion.

Commencée à 14h15’ la réunion s’est terminée à 16h00’
Fait à Goma, le 30 mars 2019
Pour le rapportage,
Dr Jean-Paul MAKAY
Chargé de Programme Humanitaire & SR/PF-UNFPA.

Pour UNFPA, Lead du GT-SR
Dr Jean-Paul MAKAY
Chargé de Programme Humanitaire & SR/PF-UNFPA.

3

