CONSORTIUM KWA AFYA BORA

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DES ORGANISATIONS
IMPLIQUEES DANS LA SANTE DE LA REPRODUCTION A BUKAVU

Av Pangi n°10 Muhumba, Commune d’Ibanda, Email : association.ssd@gmail.com, Tel +243992542754 BUKAVU /RD Congo

Organisateur : SOFEDI et OP
Animatrice : Madame Viviane SEBAHIRE coordinatrice de SOFEDI
Modération : Roger Mugisho, l’Observatoire de la Parité
Lieu : Bureau d’OP et SOFEDI sur Avenue Pangi n° 10, Nyalukemba, Ibanda, Bukavu.
Jour de la rencontre : 10 janvier 2018
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Accueil des invités et Présentation des participants membres,
Présentation des objectifs de la rencontre et des attentes des organisateurs.
Partage des expériences par organisation en la matière de la santé sexuelle et reproductive
Echange sur les expériences et la problématique de la santé sexuelle et reproductive dans la
province du Sud-Kivu, suivi des suggestions et recommandations
5. Dispositions pour créer une coalition sur la santé de la reproduction et les réunions et
activités futures.
Déroulement de la rencontre
0. De la Présentation des participants membres de la coalition
La réunion commence par un mot du modérateur qui présente les points inscrit à l’ordre du jour.
Il poursuit par la présentation des participants : chaque participant prend la parole en déclinant son
nom, son organisation et la fonction qu’il occupe au sein de son organisation (voir liste de présence
en annexe). Après cette phase, le modérateur demande à l’oratrice du jour de faire sa présentation.
1. De La problématique de la santé sexuelle de la reproduction
Madame Viviane, coordinatrice de SOFEDI rappelle succinctement le projet que SOFEDI exécute
depuis 6 mois dans le cadre du consortium ‘KWA AFYA BORA’. Ce projet appui l’accès des femmes et
jeunes à l’accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs au Sud-Kivu. Les organisations
membres du consortium sont les suivantes :
Observatoire de la parité : se charge de mener un plaidoyer pour le vote d’un édit au niveau
provincial sur la santé et les droits sexuels et reproductifs ;
CAFCO et AFEJUCO/Kinshasa : conduisent également un plaidoyer pour vote par l’Assemblée
Nationale d’une loi sur la santé de la reproduction ;
SOFEDI : accompagne les organisations en charge des plaidoyers, s’occupe de l’accès aux services et
produits SSR en réactivant des centres conviviaux des jeunes et en renforçant la sensibilisation de
proximité des paires éducateurs et travaille pour la réduction des normes négatives sur la santé
sexuelle en s’octroyant la complicité des leaders communautaires comme alliés.
2. De l’Objectif de la rencontre
L’objectif pour la rencontre est d’une part de partager les expériences en Santé sexuelles et
reproductive, et d’autre part dégager un consensus de s’engager sur la problématique de la santé et
les droits sexuels et reproductifs et mettre sur pieds une coalition des acteurs y impliqués, surtout
pour ses aspects législatifs, réglementaires, budgétaires et du cadrage géographique.
3. Attentes des organisateurs
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Obtenir l’intérêt et l’accord de participants à former une coalition de travail dans la
problématique de la santé et les droits sexuels et reproductifs.
4. Echange d’expériences en matière de santé sexuelle et reproductive
A tour de rôle, chaque organisation, représentée, a partagé son expérience.
1. SOFEDI (Solidarité des Femmes pour le Développement Intégral) : selon sa coordinatrice et
suivant une étude menée à Bukavu et à Uvira, 91% de personnes interrogées reconnaissent
que des filles avortent de façon clandestine, et beaucoup sont mal informées sur leur santé
sexuelle, moins encore par apport aux droits qu’elle représente. La coordinatrice de SOFEDI
souhaite que la réunion aboutisse à une coalition des organisations qui travaillent sur cette
problématique en vue de partager régulièrement les expériences. Elle souhaite aussi que la
réunion aboutisse à un consensus d’engagement dans ce domaine. SOFEDI a partagé le site
créé récemment pour le consortium ‘Kwa Afya Bora’, dédié à la santé et aux droits sexuels et
reproductifs : www.kwaafyabora.net
2. GEDROFE (Genre, Droits et Femmes) : la représentante de cette structure explique leur
organisation travaille sur la santé sexuelle et reproductive avec des clubs de jeunes dans des
écoles de Bagira. L’objectif est d’amener les jeunes et les femmes à ne pas subir la
maternité ; plutôt à adhérer aux méthodes de planification familiale responsable.
L’organisation relevée que nombre des jeunes sont ignorants du fonctionnement de leur
sexualité.
3. SOS SIDA : La représentante de cette organisation a partagé leur travail en matière de santé
sexuelle et reproductive avec les jeunes PVV. Leur expérience relève la quasi-ignorance des
filles majeures PVV de leur sexualité. Cette situation avait amené SOS/SIDA à former les PVV
sur la prise en charge de sa sexualité responsable. SOS/SIDA a amené les PVV élargir la
connaissance acquise dans leurs familles respectives. Pour mieux mener aider les jeunes à
expression libre pendant les échange, l’organisation à opté la stratégie séparer les filles et les
garçons pour des discussions plus franches.
4. OGP (Observatoire Gouvernance et Paix) : travaille sur la cette problématique dans la ville de
Goma et sa périphérie. Organise des dialogues sociaux auprès des élèves et des enseignants
de cours d’éducation à la vie. Pour évacuer la peur, permettre aux élèves de s’exprimer
librement et aux enseignants d’avoir le même niveau connaissance que les parents, OGP
avait disponibilisé un numéro téléphonique vert par lequel les jeunes et les enseignants
pouvaient entrer en contact avec un médecin pour répondre aux questions posées.
5. OP (Observatoire de la Parité) : la directrice, donne l’état d’avancement du plaidoyer dans le
but d’obtenir le vote d’un édit provincial sur la santé sexuelle et reproductive. Elle informe
par ailleurs que, bientôt, une émission dénommée ‘parlons sans tabou’ commencera à passer
sur les ondes des radios Maendeleo et Mama radio. Y seront débattues toutes les questions
relatives à la jeunesse et la sexualité. Elle a signalé aux participants l’existence du site
www.deboutcongolaises.org. Des organisations et personnes intéressées peuvent s’y
ressourcer notamment sur la question de la sexualité chez les jeunes.
6. AFEM (Association des Femmes de Médias) : cette organisation réalise des émissions radio
diffusées sur la problématique de la santé sexuelle et reproductive. AFEM organise des
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rencontres avec les jeunes en carrefour avec des risques d’incompréhension de la part des
services de l’ANR.
7. APACI (Association des Personnes en Action pour le Changement Intégral) : la représentante
explique le travail qu’APACI mène avec les filles de la rue exploitées sexuellement dans la
commune de Kadutu précisément dans le quartier Nkafu (Grand Port). Dans les explications,
il a été relevé que ces filles attrapent des grossesses non désirées en continuant leur métier
de professionnelles du sexe sans connaissance des risques y afférent. APACI sollicite
l’accompagnement de la coalition.
Après Toutes ces présentations, Monsieur Marcellin de SOFEDI, note l’engagement des femmes
sur la santé sexuelle et reproductive, et demande si les organisations reçoivent un accompagnement
des structures gouvernementales car elles apportent leur contribution au travail du gouvernement
dans ce domaine. Il pense aussi que les organisations doivent faire un plaidoyer auprès du
gouvernement pour qu’il s’intéresse à leur travail. Il a insisté sur le fait que l’engagement sur la santé
et les droits sexuels et reproductifs participent des efforts du développement des peuples.
Pour répondre à la question de l’intérêt du gouvernement à leurs actions, plusieurs éléments ont
été évoqués :
AFEM : sa représentante pense que le gouvernement fait une participation passive c.à.d juste
prendre des engagements sans lendemain.
Pour Espérance Mawanzo d’OP : Par apport à l’édit en plaidoyer, le soutien des autorités, dont les
députés, peut être noté : la participation aux travaux de validation des articles de la pré-proposition
de l’édit. Elle relève également le fait que nombreuses organisations nous n’approchent pas les
structures gouvernementales appropriées pour demander leur accompagnement.
Dr Nicole, de la Division Provinciale de la santé, évoque la contrainte budgétaire du gouvernement et
appuie l’idée de se faire identifier les associations par les services étatiques compétents.
Pour Joséphine MUGARUKA, de Sos/sida reconnait que certaines organisations sont accompagnées
par le gouvernement, mais pas en matière financière.
5. Suites de la rencontre
Après échange et discutions, les idées suivantes ont été adoptées :
-

-

Mettre sur pied une coalition sur la problématique de la santé sexuelle et reproductive
Produire (par SOFEDI) une cartographie des acteurs impliqués dans cette problématique
(activités, rayons d’action et approches utilisée, populations cibles et interventions) à fin
de permettre à d’autres organisations de situer leurs contributions dans l’ensemble des
efforts déployés.
Partager les rapports d’activités aux membres de la coalition et aux structures étatiques
concernées.
Partager les opportunités de financement comme le site www.amplifychange.
Se faire identifier auprès des autorités régulatrices du Programme National de la Santé
de la Reproduction pour toutes fins utiles.
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-

Organiser régulièrement une réunion des membres de la coalition une fois tous les deux
mois, la prochaine étant prévue entre le 1er et le 10 mars 2018.
- Proposer à chaque réunion un thème transversal à toutes les organisations pour la
période précédent la rencontre suivante. Cela en complément aux activités autonomes
de chaque organisation.
- Transmettre aux organisations de la coalition ainsi formée, ainsi qu’au PNSR, le compterendu de chaque réunion.
6. Divers
La directrice de l’OP informe aux participants de la présence, dans ville de Bukavu, d’un
partenaire cherchant à rencontrer des organisations qui travaillent avec les jeunes.
Commencée à 10h10, la rencontre a prend fin à 13h00.

Ont pris part à cette activité : voir liste des présences en annexe

Pour l’organisation de la rencontre

Viviane SEBAHIRE
Coordinatrice SOFEDI

Pour la modération et le rapportage

Roger MUGISHO
OP
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