°

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
PROVINCE DE L’ITURI
Date et Lieu

Jeudi, 03 Octobre 2019 de 14H50 à 16H50, Salle de réunion du Bureau PNUD Bunia

Modérateur

Dr Zachée NGADJOLE, AT/PNSR

Secrétariat

Dr Zachée NGADJOLE, AT/PNSR

08 Participants

ONU : UNFPA
Donateurs : RAS
ONGs internationales : COOPI
Gouvernement / Services Etatiques : PNSR/Ituri, DPS-Ituri
ONGs nationales : Caritas Bunia, OSD
Autres : RAS
Résumé
Points proposés et adoptés pour la réunion de ce jour :
1. Suivi des recommandations des réunions précédentes
2. Mise à jour des activités SSR et capacité de réponse à la crise de Djugu
3. Décès maternels dans la DPS/Ituri depuis janvier 2019
4. Divers

Ordre du Jour
Introduction
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Points d’action

1.
Suivi
des
recommandations
des
réunions
précédentes

2.
Mise à jour
des activités SSR et
capacité de réponse
à la crise de Djugu

N°

Action à prendre

Responsable

Echéance

Observation
Une présentation sur le décès
maternel est planifiée au cours de la
réunion et sera partagée avec tous les
acteurs membres du Groupe de
travail
Santé
Sexuelle et
Reproductive
Encourageons la participation de tous
les acteurs intervenant dans le secteur
de santé et la partie nationale surtout
le Bureau Information sanitaire de la
DPS/Ituri pour le partage de données
avec une analyse générale
Cette recommandation
reste
permanente pour les acteurs
intervenant dans le secteur de santé
afin de veiller à l’assurance qualité
tant qu’au niveau d’appui technique
que de produits à livrer aux
bénéficiaires dans les zones de santé.

1.

Prélever chaque Mois le PNSR/Ituri
cas de Décès Maternel.

En continue

2.

Tous
nous
devons OMS
participer à la Réunion
du Cluster Santé.

En continue

3.

Les ONG National ONG
doivent chacune avoir
une personne ressource
dans le secteur de santé

En continue

La réunion de ce jour est organisée en tenant compte de l’évolution de la
situation sécuritaire et humanitaire dans la province de l’Ituri suite à
l’aggravation du conflit dans le territoire de Djugu depuis le 10 juin 2019. Ce
conflit touche même le fonctionnement de certaines formations sanitaires
de la DPS/Ituri.
 CARITAS BUNIA : a enregistré à Bunia 20 cas de VBG dont 14 cas de viol
et 6 cas de mariage forcé. Tous ces cas ont été accompagnés sur le plan
psychosocial en plus de la prise en charge médical. 20 enfants issus de viol
pour lesquels leurs mamans nécessitent un accompagnement spécifique ont
été également identifiés.
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Caritas Bunia met en œuvre un projet VBG & Santé de la reproduction en
partenariat avec UNFPA sous financement CERF UF dans les zones de santé
de Drodro et Tchomia.
 UNFPA : en partenariat avec COOPI et Caritas Bunia met en œuvre un
projet CERF UF Protection VBG et Santé de la Reproduction dans les zones
de santé de Fataki et Linga par COOPI et dans les zones de santé de Drodro
et Tchomia par Caritas Bunia. En plus, 100 cas de fistule seront réparés au  Partager le rapport
cours d’une campagne qui sera organisée à l’HGR Bunia au mois d’août
d’évaluation
avec
2019.
tous les membres du
UNFPA a déployé 4 sages-femmes dans les 4 zones de santé ciblées pour
Groupe de Travail
accompagner le travail sur les accouchements des sages-femmes dans ces
SSR
milieux.
La Sage-femme déployée à Drodro a conduit plusieurs accouchement
jusqu’à 10 accouchement par jour la semaine suite à l’afflux des déplacés
autour de la paroisse de Drodro fuyant les affrontements entre FARDC et
assaillants.
 OSD : a mené une évaluation dans les sites des déplacés de la ville de Bunia
pour analyser et comprendre « comment les filles et les garçons se comporte
sur le plan sexuel ». En plus, les activités de masse ont été organisées pour
sensibiliser contre les VBG ainsi briser le silence sur les violences basées sur
le genre dans le site des déplacés se trouvant dans la ville de Bunia.
Constatons que la crise de Djugu a poussé des milliers des personnes au
déplacement dans plusieurs localités des territoires de Djugu, Mahagi et même
dans la ville de Bunia et environs. La zone de santé de Bunia a accueilli ces
déplacés principalement dans les sites des déplacés de l’HGR et ISP Bunia. Les
besoins à couvrir restent énormes en matière de santé parmi les femmes et les
jeunes filles.
Les acteurs de santé opérationnels n’ont pas de capacité pour couvrir tous les
besoins en santé de la reproduction parmi les femmes et filles déplacées. Un
besoin urgent des kits hygiénique et de dignité s’observe sur les femmes dans les
sites.
3.
Point sur les Une présentation sur les décès maternels a été préparée par Dr Zachée Assistant  Revoir la présentation
et s’approprier des
décès
maternels Technique et Coordonnateur ai du PNSR/Ituri. Cette présentation avait pour but
d’attirer
l’attention
des
partenaires
sur
les
causes
de
décès
maternel
dans
la
DPS
questions posées dans
dans la DPS/Ituri
Ituri afin de chercher des solutions ensemble sur les causes majeures des décès
la
présentation
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depuis janvier 2019

maternels dans les différentes zones de santé. Il a été révélé dans la plupart des
devenant des constats
cas que le décès maternel enregistré résulte de l’hémorragie comme cause
majeurs car issus de la
principale de la mort des femmes à l’accouchement car venant en tête de liste des
documentation et de
causes de décès comme vous allez retrouver dans la présentation en annexe.
l’analyse de données
Le PNSR-Ituri a présenté 24 cas de décès maternel depuis janvier 2019. Ces cas
sur
les
décès
ont été revus sur l’ensemble des 25 cas de décès maternels que le PNSR a déjà
maternels.
identifiés. Cependant, le bureau Information sanitaire de la DPS/Ituri a déjà
enregistré 69 cas de décès maternels.
Ce qui inquiète la coordination du Groupe de travail SSR concernant le sérieux
sur les cas de décès maternels enregistrés.
Il y a lieu de poser la question sur la problématique des références des cas
de complication à l’accouchement, la CPN recentrée, équipement &  Renforcer au moins
une
table
matériels dans les maternités (table d’accouchement, lit, …) dans les
supplémentaire dans
formations sanitaires de la DPS/Ituri. Quid de la distance entre les
les maternités avec
formations sanitaires et les grandes agglomérations dans les zones de santé.
accouchements
Constatons aussi que le besoin de sensibilisation reste important pour vulgariser
mensuel
dépassant
les messages clés de la CPN aux femmes dans les différentes zones de santé. En
leur capacité.
plus, il faut intégrer l’approche CPN recentrée en sensibilisant les accoucheuses  Former le personnel
sur l’éducation des femmes.
de
maternité
et
Il faut savoir que la capacité faible de certaines maternités (insuffisance des lits
Intensifier
la
et des tables d’accouchements, …) ne permet pas à toutes les femmes
sensibilisation sur les
d’accoucher au moment propice de façon adéquate. Beaucoup de femmes
signes de danger
attendent accoucher à tour de rôle dans certaines maternités.
D’où il faut renforcer les matériels, équipements et médicaments essentiels SR
(tables d’accouchement, lits, embout d’oxygène, etc) dans les maternités selon la
moyenne d’accouchement enregistré par mois dans la maternité. Il faut
également renforcer la capacité du personnel dans les maternités.

4.



Divers

RECOMMANDATIONS
RESPONSABLE
1.
Organiser une évaluation des besoins en santé de la reproduction tenant UNFPA/ PNSR-Ituri
compte de l’arrivée de nouveaux déplacés dans les sites des déplacés ISP et HGR
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ECHEANCE
ASAP

Bunia se trouvant dans la ville de Bunia
2.
Elaborer un plan de riposte de décès maternel pour la province de l’Ituri
incluant les causes majeures de décès maternels constatées et les propositions des
solutions
3.
Rendre disponibles les fiches de revues des décès maternels dans les
FOSA et rappeler à chaque responsable des FOSA sa responsabilité en ce qui
concerne la documentation des cas de décès maternels enregistrés
4.
Organiser une réunion d’échange avec les MCZ sur les décès maternels
et mettre en place les comités de surveillances et de lutte contre les décès
maternels dans les différentes zones de santé notifiant les décès maternels avec
une coordination à Bunia
5.
Diligenter les missions d’audit de données dans les FOSA où l’on
constate la disparité entre les données encodées dans DHIS et celle enregistrées
dans les registres d’accouchement, etc.
6.
Approvisionner les zones de santé de Drodro, Tchomia, Fataki, Linga en
kits de santé de la reproduction
Conclusion

PNSR-Ituri/UNFPA

PNSR
et
partenaires

ses Le plus tôt possible

PNSR/UNFPA/OXF
MA Q

ASAP

PNSR/Bureau
INFOSA

ASAP

UNFPA/ PNSR-Ituri

ASAP

La prochaine réunion se tiendra le premier jeudi du mois de Novembre
2019
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Le plus tôt possible

