
  

SUIVI DE QUELQUES INDICATEURS TRACEURS DE LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION

Cas d’IST traités dans les CRIO de Kananga (250), Kalemie 
(112), Goma (234) et Bukavu (153)

Nouvelles adhérentes à la contraception moderne recrutées 
dans les CRIO de Kananga (1 909),
Kalemie (141), Goma (624) et Bukavu (445).

césariennes réalisées dans les CRIO de Kananga (9), 
Kalemie (4), Goma (80) et Bukavu (132)

Décès maternels notifiés dans les CRIO. 

Accouchements assistés par du personnel qualifié 
enregistrés dans les CRIO de Kananga (265), 
Kalemie(267 ) , Goma (1 042) et Bukavu (374).

Kits d’accouchement individuel (Kit2A) pré-positionnés  dans 
les CRIO de  Kananga(9) et Bukavu (1).
Kits de transfusion sanguine (Kit 12) pré-positionnés  dans le 
CRIO de Goma.  

Transfusions sanguines effectuées dans le CRIO de Bukavu

Réponse à la crise survenue dans la ville d’Uvira à la suite des inondations 
du lac Tanganyika
• Près de 1000 femmes visiblement enceintes et 500  femmes et filles en 

âge de procréer , victimes des inondations dans la ville d’Uvira , au Sud 
Kivu ont respectivement bénéficié des kits d’accouchement individuel 
et de kits de dignité offerts par UNFPA en partenariat avec Caritas Uvira.

• Amorce de l’assistance en cash offert par UNFPA  à  500 femmes 
vulnérables de Uvira , victimes des inondations  , en partenariat avec 
Caritas Uvira et Trust Merchant Bank(TMB)

Action pour la réparation des  femmes et filles réparées de la fistule 
obstétricale 
• 26 femmes et filles réparées de la fistule obstétricale dont 16 à l’hôpital 

Saint Joseph à Kinshasa  et  10 à  l’hôpital général d’Isiro, dans le Haut-
Uélé, avec l’appui de UNFPA en marge de la célébration de la Journée 
Internationale pour l’élimination de la Fistule Obstétricale. 

• Le Gouverneur du Nord Kivu a bénéficié d’un important lot d’équipements 
et matériels  de soins obstétricaux et néonatals d’urgence  offerts  par 
UNFPA sur financement de l’Italie dans le but de restaurer la dignité des 
femmes souffrant de la fistule et survivantes des violences basées sur le 
genre dans les zones de Santé de Karisimbi, Rutshuru et Lubero 

Renforcement des maternités de Kinshasa  en plateau technique pour la 
lutte contre la COVID-19
• 48 maternités de la ville de Kinshasa  ont bénéficié  des matériels et 

équipements de prévention individuelle  de UNFPA contre la pandémie 
de la COVID-19
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FOCUS SUR L’APPUI DU FONDS CENTRAL  
 D’URGENCE DES NATIONS UNIES

• 14 sages femmes humanitaires 
déployées dans 44 Formations 
sanitaires de 11 zones  de santé, 
dans les provinces d’Ituri , Kasaï  , 
Kasaï central , Nord Kivu , Sud Kivu et 
Tanganyika

• 1 217  femmes ont adhéré aux 
nouvelles méthodes modernes de la 
contraception de leur choix dans les 
zones de santé de 6 provinces ciblées 
grâce aux relais communautaires et aux 
cliniques mobiles 

• 1 445 accouchements réalisés sous 
l’assistance des Sages-femmes 
déployées par UNFPA dans les zones 
de santé couvertes par le projet.

• 162 césariennes effectuées avec succès
• 1 449 nouveau-nés ont bénéficié des 

soins essentiels à la naissance
• 1 260 personnes de la zone de santé 

de Kamonia , au Kasaï ,  sensibilisées 
sur la planification familiale, prévention 
et prise en charge des infections 
sexuellement transmises  ainsi que 
sur les mesures de précaution de la 
Covid-19 par l’ong AEFID. 

• Capacités des 20 prestataires médicaux 
de Bunia renforcées  en  gestion 
clinique de viol par  l’ong SOFEPADI  
avec l’appui du projet CERF UF  pour 
apporter  assistance aux femmes et 
filles déplacées dans  zones de santé 
de Bunia, Drodro et Fataki.

• Capacités des 20 prestataires de santé 
de Kalemie en Soins obstétricaux 
néonataux d’urgence , dispositif 
minimum d’urgence et prise en charge 
clinique de viol par l’ong ADRA en 
partenariat avec la Division Provinciale 
de la santé de Kalemie.

Suivi de proximité pour un accouchement assisté par un personnel qualifié 
(Sage-femme humanitaire) dans la zone de santé de Bunia dans le contexte de la covid-19

SOURCES DES DONNÉES

1. Dashboard Sous Cluster VBG 
2. Système d’Information Stratégique de l’UNFPA
3. Organisations : 
    MSF,FONDATION PANZI, APES, IRC, SAVE THE CHILDREN, 
SARCAF,  AFEM, ACAD et PNSR SUD KIVU.

4. Formations Sanitaires : 
IMA, MSF Belgique, MSF Hollande, JOHANNITER, IRC, CARE, 
COOPI, Save The Children, IMC,  Handicap International, 
NRC, BDR, Change Your World, War Child ,UPDDHE, ACTION 
FEMME SOURDE,  CAFED, SOFEPADI, HOPE IN ACTION, 
HEAL AFRICA, PPSSP, COORDINATION GBV DE BENI, 
COORDINATION GBV DE MASISI,  DIVISION DU GENRE.
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SUIVI DE QUELQUES INDICATEURS TRACEURS DES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

Prévention et renforcement des capacités de la communauté en 
violences basées sur le genre dans l’Ituri 
• Appui aux quatre Centres Intégrés des Services Multisectoriels(CISM) 

de la ville de Kinshasa en kits  de protection offerts par UNFPA pour 
la prise en charge de violences basées sur le genre. 

• 501 leaders communautaires sensibilisés sur la résolution des 
problèmes conjugaux sans violence et   148 filles mères de l’Ituri dont 
83 à Bunia et 65 a Djugu  ormées sur les notions de violences basées 
sur le genre et la gestion du stress par  l’ong Samaritan’s Purse .

• 60 cas de violence sexuelle ayant bénéficié de la prise en charge 
médicale par les structures soutenues par  FECONDE, Samaritan’s 
Purse et Caritas Wamba dans l’ituri

• 466 Femmes et filles ont participé aux activités psychosociales, y 
compris  la gestion de cas dans les points de services et espaces sûrs 
soutenus par les partenaires FECONDE, Samaritan’s Purse, Caritas 
Wamba, OSD et  AMAB dans l’ituri.

• Capacités de 119 parents modèles de Djugu  renforcées sur une 
meilleure parentalité  assurées  par Samaritan’s Purse.

Prévention et renforcement des capacités de la communauté en 
violences basées sur le genre dans le Nord Kivu
• 2 642 personnes ont été touchées par les informations  et messages 

de sensibilisation sur les concepts clés en VBG, le cadre juridique et 
circuit de référence aux points de prestation de service de Heal Africa 
et MSF Belgique au Nord Kivu.

SOURCES DES DONNÉES

1. Dashboard Sous Cluster VBG 
2. Système d’Information Stratégique de l’UNFPA
3. Organisations : 
    MSF,FONDATION PANZI, APES, IRC, SAVE THE CHILDREN, 
SARCAF,  AFEM, ACAD et PNSR SUD KIVU.

4. Formations Sanitaires : 
IMA, MSF Belgique, MSF Hollande, JOHANNITER, IRC, CARE, 
COOPI, Save The Children, IMC,  Handicap International, 
NRC, BDR, Change Your World, War Child ,UPDDHE, ACTION 
FEMME SOURDE,  CAFED, SOFEPADI, HOPE IN ACTION, 
HEAL AFRICA, PPSSP, COORDINATION GBV DE BENI, 
COORDINATION GBV DE MASISI,  DIVISION DU GENRE.

Survivant(e)s des viols pris en charge dans les formations 
sanitaires des CRIO  de Kananga (230) , Kalemie (176) , 
Goma  (1 145)  et Bukavu  (550).  
Cas des viols pris en charge, dans les 72 heures , dans les 
CRIO de Kananga (41,7% ),   Kalemie (58%  ) , 
Goma( 66% )  et Bukavu  (60,3% )  

Survivant(e)s des violences basées sur le genre ont 
bénéficié, d’un accompagnement psychosocial dans les 
CRIO de Kananga(230), Kalemie (365) , Goma (176) et 
Bukavu(514) . 

Kits post viol (kit 3) pré-positionnés dans les CRIO de 
Kananga (3) , Kalemie(5)  , Goma(2 349)  et Bukavu (3)
Kits de dignité distribués dans les CRIO de  Goma(24) ,
Kalemie (230), Goma(1 567) et Bukavu (500) 
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Quelques résultats majeurs du sous cluster VBG

        FOCUS SUR L’APPUI DU FONDS CENTRAL   
D’URGENCE DES NATIONS UNIES

• 196 cas ont bénéficié de la prise 
en charge médicale, à travers les 
formations sanitaires soutenues 
par les partenaires Heal Africa (36), 
MSF Belgique (42) et MSF Hollande 
(122) dans le Nord Kivu

• 683 femmes et filles ont participé 
aux activités psychosociales, y 
compris les survivantes ayant 
bénéficié de la gestion de cas 
dans les espaces surs dédiés par 
les partenaires War Child, AMUR, 
Heal Africa, MSF Belgique et  MSF 
Hollande  dans le nord Kivu

• Capacités de 41 acteurs renforcées 
en gestion des cas par l’ONG  Heal 
Africa 

•  6 0610 Personnes touchées par 
les informations sur les concepts 
clés en VBG, le cadre juridique, 
le circuit des référencements 
des VBG à travers les activités de 
sensibilisation, de transmission 
radio par les partenaires  
FECONDE, Samaritan’s Purse, 
Caritas Wamba, OSD et  AMAB 
dans l’ituri.

• 135 cas de violences basées sur 
le genre ont été détectés par 
les relais communautaires, et 
des membres des groupements 
féminins et associations locales 
des jeunes pour être référés vers 
les structures de prise en charge. 

• 94 femmes et filles de violences 
basées sur le genre ont été 
bénéficié de la prise en charge 
médicale dont 71 dans les 72 
heures

• 78 cas de violences basées sur le 
genre ont été psychologiquement 
prise en charge

Renforcement des capacités des acteurs en gestion des cas de violence basée 
sur le genre assuré  par l’ong  Heal Africa


