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

Jeudi, 07 Novembre 2019 de 14H50 à 17H10, Salle de réunion PNUD

Modérateur

Dr Zachée NGADJOLE, AT/PNSR

Secrétariat

Dr Zachée NGADJOLE, AT/PNSR

Participants

ONU : UNFPA, HCR, OMS, PNUD
Donateurs : RAS
ONGs internationales : OXFAM, COOPI, CARITAS, MEDAIR, ADRA,
Gouvernement / Services Etatiques : PNSR/Ituri,
ONGs nationales : SOFEPADI, OSD-FGCA, SAF, CCRI,
Autres : RAS
Résumé
Points d’action
Points proposés et adoptés pour la réunion de ce jour :
1. Suivi des recommandations des réunions précédentes
2. Activités SSR réalisées par les acteurs opérationnels en Ituri (COOPI, CARITAS, ADRA, SAVE THE
CHILDREN, MEDAIR, OXFAM, UNFPA, SOFEPADI Etc.)
3. Situation SSR dans les sites de déplacés de Bunia.
4. Points sur le décès maternel dans la DPS/Ituri
5. Divers.

Ordre du Jour
Introduction
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1.
Suivi
des
recommandations
des
réunions
précédentes

N°

Action à prendre

Responsable

Echéance

Observation
Au vue de la présentation sur le décès
maternel, chaque membres du
Groupe de travail Santé Sexuelle et
Reproductive est prié de réfléchir sur
un plan de riposte de décès maternels.
Encourageons la participation de tous
les acteurs intervenant dans le secteur
de santé et la partie nationale en y
être.
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.
Cette Recommandation ne concerne
pas seulement ONG MEDAIR, mais
toutes les Organisations intervenants
dans la Santé de Reproduction

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

4.

PNSR est invité à MEDAIR
accompagner dans la
mesure du possible les
activités de formation et de
supervision dans les ZS ou
MEDAIR intervient.

Permanent

5.

 UNFPA : poursuit le projet CERF en Ituri dont la mise œuvre est faite par
ONG COOPI dans les ZS de Linga et Fataki et ONG CARITAS dans la ZS
2. Activités SSR
de Drodro et Tchomia.
réalisées par les
Il vient de doter Caritas et Coopi en kit SR de dignité.
acteurs
opérationnels
en  PNUD : AMB et FOMI viennent de signer un protocole d’accord avec PNUD
dans le cadre des activités en Santé Sexuelle et Reproductive.
Ituri
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AMAB travaillera dans le territoire d’ARU et DJUGU pendant que FOMI
sera à Bunia et Mahagi.
 CARITAS : Les activités réalisées par Caritas Bunia avec appui
UNFPA_CERF :
-Prise en charge médicale gratuite des accouchements des femmes
vulnérables (APA 425 et Césarienne 40)
-Prise en charge des cas de VBG (46 dont 45 avant 72 heures)
-Distribution de Kits de dignité (à Drodro 125)
-Formation des APS (20)
-Déploiement de kits SR dans les FOSA
- Missions de suivi des activités (2)
-Cas de fistules réparés (9 dont 8 venant de Drodro et 1 Tchomia)
 ADRA : Projet d’appui aux soins de Santé Primaire en faveur des déplacés
dans les sites de Bunia (CS Bigo, Site ISP, Site Téléga, PS Betokomba)
Résultat :-Accouchements 53 au total au CS Bigo et Téléga.
-41 cas des IST dans quatre sites (Téléga, Bembey, HGR et ISP)
 COOPI : Les activités réalisées par Caritas Bunia avec appui
UNFPA_CERF :
-Formation en DMU 30 personnels
- Distribution de Kit Santé de reproduction,
-Réinsertion de 40 femmes a HGR Bunia
 MEDAIR : Formation 180 RECOs dans les Aires de Santé de IGA Barrière,
Lopa, Jina, Kagaba, Vilo et Bukiringi sur hygiène et notions de CPN
Distributions de fiches (CPN, partogrammes, prise en charge VVS),
ocytocine et condoms dans les 8 CS soutenus.

3 Situation
SSR dans les
sites de

 SOFEPADI : En planification familiale, il y a eu 14 nouveaux adhérents, 18
anciens cas qui ont renouveler la PF, 18 anciens cas de PF qui sont venus
enlever l’implant et 15 femmes suivies pour effet secondaire de la PF.
 PNSR et UNFPA : -à ce qui concerne l’évaluation des besoins en SSR au
site de déplacer suite à l’arrivée de nouveau déplacés à Bunia, il est à noter
que sur 313 ménages existants dans le site de déplaces de HGR Bunia, 197
autres ménages se ajoutés,
Page 3 sur 5

déplacés de
Bunia.

-Pendant la Campagne de réparation de fistule 62 femmes du Camp de
déplacés du site de HGR étaient identifiées avec les IST des toutes celles qui
avaient consultés dans le but de recherche fistuleuse.
 SAF (synergie pour autonomisation des femmes et de la jeune fille) :
Sensibilisation sur le kit de dignité ainsi que la distribution de 162 kits
hygiéniques a ces bénéficiaires.
 CCRI : Formation des 30 RECO par site (HGR et ISP) sur la pratique
familiale essentielle (lavage de main, Inscrire les enfants à l’école la
vaccination etc.)

 F.G.C.A & O.S.D ont sensibilisé sur la méthode moderne de la planification
familiale 72 Femmes et 30 Hommes dans le site de HGR, 91 Femmes et 29
Hommes dans le site de l’ISP.
 Méthode Contraceptive moderne.
Tableau montrant l’effectif des personnes sensibilisées
Variable Sexe

N°

Camps
de
Sensibilisés

01

Campas de déplacés derrière
HGR/Bunia

02
4 Point sur les
décès
maternels
dans
la
DPS/Ituri

déplacés

Hommes

Femmes

Total

30

72

102

Camp de déplacés
29
91
120
ISP/Bunia
-Au premier semestre nous avons noté 118 cas de décès maternel avec 25
revues qui a atteint la DPS.
-PNSR prépare un TDR à soumettre aux partenaires pouvant financer la
formation des prestataires sanitaires à bien mener une revue décès maternel.
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Total

91

123

2019
5 Divers


La campagne de réparation de Fistule à HGR Bunia, a pris fin avec comme
résultat suivant 106 cas réparés repartis :
-101 cas de fistule obstétricale
- 4 cas de fistule du au viol,
- 1 cas de fistule d’origine congénitale.
 La conservation des Antigènes comme Ocytocine à Jina et à IGA Barriere
pose problème suite au manque de Frigo dans ces structures.
 Ajouter continuellement les membres SSR qui s’ajoute à cette réunion

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
Bunia se trouvant dans la ville de Bunia.
2.
Elaborer en urgence le plan de riposte de décès maternel pour la province PNSR-Ituri
tenant incluant les causes majeures de décès maternels constatés et la proposition
des solutions.
3.
Vérifier si dans chaque structure le nombre de personnel qualifier a la PNSR-Ituri
maternité (sage-femme)
4.
Expliquer au MCA du manque de frigo dans les structures de Jina et d’Iga OMS
Barriere Vérifier.
5.
Disponibiliser au PNSR la liste de RECO de deux sites de déplacés pour CCRI
éviter le doublons de RECO par d’autres partenaires
Conclusion
La prochaine réunion sera tenue le premier jeudi du Mois de Décembre
2019
Dr Zachée NGADJOLE, AT/PNSR
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ECHEANCE
ASAP

Le plus tôt possible

Le plus tôt possible
Un moins
Deux semaines

