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                  CURRICULUM VITAE 

 

 

I. IDENTITE COMPLETE 

  

Nom                                : YUNGA 

Post-nom                        : FOMA 

Prénom                           : Jean de Dieu 

Lieu de naissance            : Kiliba (RDC) 

Date de naissance            : le 20 septembre 1974 

Sexe                                   : Masculin 

Etat – civil                         : Marié à NABINTU BISIMWA Viviane et Père de 4 enfants 

Nationalité                         : Congolaise RDC 

Profession                           : -  Médecin Gynécologue-Obstétricien et Chirurgien des fistules 

                                               - Enseignant à l’Institut  Supérieur des Techniques Médicales 

/ISTM/Uvira/RDC.  

Adresses :  

Temporaire : Rue 13.006, no 136, Maison MIKPONHOUE Jérôme /HOUENOUSSOU-Cité 

HOUEYIHO/Cotonou/Benin     

Permanente : Avenue de la cité no 65,MULONGWE, UVIRA/RDC                                

Téléphone        : +229 96931966 (Bénin)/+243(0) 817940540 (RDC)                          

E-mail              : yungafoma@yahoo.fr/ yungafomajd@gmail.com 

 

 

II. FONCTIONS EXERCEES et MISSIONS 

II.1.Expérience dans le domaine de chirurgie vaginale, reconstruction périnéale et des 

fistules obstétricales : 15 ans  

Niveau : Formateur et Expert International avec plus de 2000 cas opérés dans plusieurs pays 

africains ( RDCongo, Zimbabwe, Bénin, Somalie, Somaliland, Sud-Soudan, Tchad et Burundi 

etc.) 

II. 2. Expérience dans l’ONG humanitaire : 7 ans d’expatriation 

 Employé chez WAHA-International  depuis 2012,  j’ai occupé successivement les postes ci-

après : 

- Référent Gynécologue-Obstétricien et expert International en chirurgien des fistules : Mars 

2012 à Décembre 2019. 

mailto:yungafoma@yahoo.fr/
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- Conseiller spécial en matière de la santé maternelle, de reproduction et fistules urogénitales 

pour l’Afrique de l’Est / WAHA-International : octobre 2012 – Octobre 2014.  

-Coordonnateur Médical Régional Afrique de l’Est et Référent Gynécologue-Obstétricien & 

Expert International en Chirurgie des fistules/WAHA- International. 

. Couvrant le Kenya, RDCongo, Sud-Soudan, Somalie, Zimbabwe, Tchad, Burundi et le 

Bénin : Novembre 2014 jusqu’à Décembre 2019.  

Les Taches : 

- Planifier, organiser et réaliser les campagnes de réparation des fistules obstétricales 

dans différents pays africains sous notre responsabilité. Assurer en qualité d’expert, la 

formation du personnel national (local) sur la Fistule Obstétricale (Notions générales, 

Diagnostique, Prévention, soins pré-per et post-opératoires, chirurgie des FO etc) 

- Planifier et organiser, en collaboration avec les autorités locales du ministère de la 

santé, des séances de sensibilisation et d’identification des malades porteuses de FO. 

- En qualité de référent gynécologue-obstétricien pour certains programmes, prendre en 

charge les urgences obstétricales tout en assurant la formation continue du personnel 

local (Médecins, sages-femmes, infirmiers et étudiants) en SONUC, SONU, SONUB 

etc 

- Initier, assurer, exécuter (et former le personnel local) le programme de planification 

familiale  

- Recevoir les rapports mensuels des terrains, les analyser et en fin faire une 

compilation en vue d’un rapport global à envoyer au siège. 

- Représenter l’ONG à différentes rencontres ( aux Ministères de la santé, aux health 

cluster, working groups avec d’autres ONG partenaires, les bailleurs des fonds etc) 

- Participer à la rédaction des projets et aux rencontres de recherche ou collecte des 

fonds 

- Planifier et participer aux missions d’exploration des lieux. 

- Participer aux séances d’évaluation des projets ou programmes. 

- Appuyer le siège par des conseils techniques 

- Assurer l’intérim des chefs de missions ou autres coordonnateurs durant leur absence.  

Etc  

Ces tâches administratives sont couplées à la pratique clinique pour des missions où nous en 

avons mandat. 

 

II. 3. Expérience clinique à l’Hôpital de Panzi/Bukavu/RDC : 5 ans  

Médecin praticien dans le service de gynécologie obstétrique et affecté au projet VVS (projet 

de prise en charge des victimes de violences sexuelles et des fistules uro-génitales) à 

l’HGR/PANZI : Avril 2005-octobre 2009. 

 

Les Taches : 

-Opérer les malades porteuses de fistule obstétricale et des prolapsus génitaux ( 300 cas/ an en 

moyenne) 
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-Coordonner l’équipe médicale impliquée dans la prise en charge des victimes de violences 

sexuelles (médecins, sages-femmes, infirmières, assistantes sociales, psychologues) 

-Assurer la prise en charge des malades victimes de violences sexuelles (consultations, soins 

médicaux et/ou chirurgicaux, la prévention post-expositionnelle , la réinsertion etc) 

- Assurer la formation à Panzi ou en outreach aux autres personnels sur la prise en charge des 

victimes de violences sexuelles 

- Participer aux réunions du matin 

- Consultation des patientes ordinaires (Consultations prénatales et postnatales) 

- Administrer les méthodes contraceptives et assurer la formation sur la Planification 

Familiale 

- visite ou tour des salles  

- Prendre en charge les urgences obstétricales (accouchements difficiles, extractions 

instrumentales, césariennes, hystérectomies etc) 

-Prendre en charge les urgences gynécologiques ( avortements, Grossesses extra-utérines , 

etc) ainsi que d’autres pathologies gynécologiques ( infertilité, myome utérin, prolapsus 

génitaux etc) 

- Assurer les gardes 

-Rédiger les rapports sur les SGBV à adresser au bailleur 

- Médecin Directeur à l’intérim au Centre Hospitalier 8è CEPAC/KILIBA/RDC : structure 

médicale sous supervision de l’hôpital de Panzi. 

- Médecin praticien à l’hôpital 8è CEPAC LEMERA/RDC : structure  sœur de l’hôpital de 

Panzi. 

  

 II. 3 Les différentes missions humanitaires effectuées  

Pays concernés : Zimbabwe, République Démocratique du Congo, Sud-Soudan, Somalie, 

Kenya, Burundi, Tchad et Bénin. 

Mes différentes missions se sont effectuées dans les pays ci-haut soit dans le cadre de 

coordination ou plutôt dans le cadre de la pratique clinique (Appui technique aux hôpitaux 

pour la prise en charge des urgences obstétricales et gynécologiques, campagnes de réparation 

des fistules etc). 

 

II. 4 Les différents Organismes et ONG internationales servis à long ou court terme 

WAHA-International, Fonds des Nations-unies pour la Population (UNFPA), PMU-Interlife, 

Christian Relief Network (CRN), ARTEMEDIS-International. 

 

II. 4. Carrière d’enseignement : 2010 à nos jours 

Enseignant titulaire du cours d’Obstétrique à l’Institut Supérieur des Techniques Médicales 

d’Uvira/Sud-Kivu/RDC. 

Titre : Chef des Travaux de l’Enseignement Supérieur et Universitaire en RDC 
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Les Taches : 

- Concevoir et élaborer le cours d’obstétrique à l’intention des étudiant(e)s sages-

femmes et infirmiers  

- Dispenser ce cours aux étudiants 

- Superviser les travaux dirigés et pratiques des étudiants 

- Accompagner ou encadrer les jeunes médecins pour le choix de leur spécialité. 

 

III. ETUDES FAITES ET DIPLOMES OBTENUS 

     1 .Etudes post-universitaires : 

-Novembre 2009 à Novembre 2013 : D.E.S Gynécologie -

Obstétrique/FSS/UAC/Cotonou/Benin. Diplôme de Gynécologue-Obstétricien. 

-Diplôme InterUniversitaire (DIU) de chirurgie vaginale, reconstruction périnéale et Fistules 

obstétricales /CHU-MEL/FSS/UAC : Juillet 2017 

-Novembre 2011 à Mars 2012 : DFMS de Gynécologie-Obstétrique, Pole d’Obstétrique à 

l’Université Paris-Descartes/France 

-Diplôme InterUniversitaire (DIU) de Cancérologie gynécologique et mammaire, 1 er 

module : Unité de Gynéco-Obstétrique/FSS/Cotonou/Bénin  

-Diplôme InterUniversitaire (DIU) d’Endoscopie diagnostique et chirurgicale en gynécologie 

à l’Unité de Gynéco-Obstétrique FSS/Cotonou/Bénin : en cours  

     2. Etudes universitaires 

1995 – 2001 : du 1
er

 graduat au 1
er

 doctorat / Médecine UEA / Bukavu/RDC 

2001 – 2003 : du 2è au 3è  Doctorat / Médecine / Université de Lubumbashi / Katanga/RDC. 

Diplôme de Docteur en Médecine. 

 

IV.  FORMATIONS et CONGRES 

 - Formation sur la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH/SIDA, 

organisée par GTZ et PNLS/RDC 

 - Training d’un mois à Addis Abeba/ETHIOPIE au Fistula Hospital pour finaliser la 

formation sur la prise en charge chirurgicale et psychosociale des femmes avec fistules Uro-

génitales : Juin 2006 

            - Formation d’une année sur la chirurgie vaginale et réparation des fistules uro-

génitales financée par le projet Christian Relief Network (CRN) à l’HGR PANZI : Mai 2005 à 

Mai 2006. 
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             -Participation au séminaire sur la Santé Maternelle et de Reproduction organisé par 

PMU/Interlife à l’HGR Panzi 

  - Conférence Internationale en Mauritanie sur les fistules uro-génitales et la santé de 

la reproduction organisée par UNFPA : 2007 

          -Stage de Faisant Fonction d’Interne (FFI) dans les Hôpitaux de la France  

          -Participation au Congrès National des Gynécologues-Obstétriciens 

Français « CNGOF » à Paris/ France : décembre 2011 

          - Participation au congrès de la Fédération Internationale des Gynécologues-

Obstétriciens  « FIGO » à Rome/ Italie : décembre 2012 

          - Participation au Congrès de la Société Africaine des Gynécologues-Obstétriciens 

« SAGO » à Brazzaville/Congo : Novembre 2014  

           - Participation au Congrès National des Gynécologues-Obstétriciens 

Français « CNGOF » à Nantes/ France : décembre 2015 

           -Participation au congrès de la société internationale des chirurgiens des fistules 

« ISOF » à Abuja/Nigeria : Octobre 2016 

           - Participation au 2
e
 congrès du Collège National des Gynécologues-Obstétriciens du 

Bénin ( CNGOB) à Cotonou : Septembre 2017 

           - Participation au Congrès National des Gynécologues-Obstétriciens 

Français « CNGOF » à Lille/France : 6-8 décembre  2017 . 

            - Participation au Congrès de la Fédération Africaine de Gynécologie-Obstétrique 

(AFOG : African Federation of Obstetrician and Gynecoogist) à Cotonou/Benin : Mars 2019 

  

V. PUBLICATIONS et PRESENTATIONS :   

- Christiane Tshabu Aguemon , Jean de Dieu Yunga Foma et al, 

Knowledge,Attitude and Practice of Sexuality and Modern Contraceptive Methods 

among the Young Peopole at Cotonou (Benin). Open Journal of Obstetrics and 

Gynecology,8,882-890 

https//doi.org/10.4236/ojog.2018.810091  

- Christiane Tshabu Aguemon , Jean de Dieu Yunga Foma et al , Complications of      

Caesarean Section in a University Hospital in Benin. SF Obstet Women Health J 2:3. 

 

-    Joseph B. Nsambi
1
, Olivier Mukuku

2
, Jean de Dieu Foma Yunga

3,
Fistules 

obstétricales dans la province du haut-Katanga,RDC: à propos de 242 cas, The Pan 

African Medical Journal,2018 january 16th,29 :34, http://www.panafrican-med-

journal.com/content/article/29/34/full  

http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/34/full
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/29/34/full
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                - Tshabu Aguemon C*, Yunga F. J-D et al, Dysmenorrhea in School Area in Benin,   

SOJ Gynecol Obstet Womens Health ,2016 may 30, www.symbiosisonlinepublishing.com  

 

- Tshabu Aguemon C, Lokossou MSHS, Yunga FJD et al, 

La stratégie de l'élimination de la transmission du VIH de la mère a l'enfant 

(ETME) est-elle efficiente dans nos hôpitaux? Une étude longitudinale de janvier 

2013 à décembre 2014 dans une maternité du nord-est Bénin, Annales de la 

SOGGO N° 26, Vol. 11 (2016) p 14-19, www.guinee-harmattan.fr  

 

  - Capes T, Stanford E, Yunga J D D  et al, Obstetric fistula at the General 

Referral Hospital of Panzi, Bukavu, DRC: A retrospective revew of 216 patients, 

International Urogynecological Journal, 2012 january 25,p189 

https://www.ics.org/Abstracts/Publish/105/000189.pdf  

 

-Yunga Foma Jean de Dieu, Profil de la femme porteuse de la fistule obstétricale et 

prise en charge chirurgicale : Etude prospective des 100 patientes opérées à 

Hanano Hospital/Somalie, mémoire de spécialisation de Gynécologie-Obstétrique, 

soutenu à la FSS/Cotonou/Benin, novembre 2013,Inédit 

 

-Capes T, Stanford EJ, Romanzi L, Foma Y, Moshier E, Comparison of two 

classification systems for vesicovaginal fistula, Int Urogynecol J.2012 janv 25 

Capes T, Stanford EJ, Romanzi L, Foma Y, Moshier E. Comparison of two 

classification systems for vesicovaginal fistula. Int Urogynecol J. 2012 

Dec;23(12):1679-85. doi: 10.1007/s00192-012-1671-9. Epub 2012 Jan 25. 

PubMed 

PMID: 22273816. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22273816  

  

VI. AUTRES APTITUDES 

Langues parlées et écrites : Français, Anglais, Swahili et Lingala 

Connaissance informatique : Word, Excel, Power point 

 

VII.  REFERENCES : 

1. Professeur René Xavier PERRIN, Président honoraire de la Fédération Africaine de 

Gynécologues-Obstétriciens et Coordonnateur honoraire du Diplôme d’Etudes 

Spécialisées de Gynécologie-Obstétrique/FSS/ Université d’Abomey Calavi, Cotonou, 

BENIN  

E-mail : perrinrx@yahoo.fr 

Mobile : +229 97975030 

http://www.symbiosisonlinepublishing.com/
http://www.guinee-harmattan.fr/
https://www.ics.org/Abstracts/Publish/105/000189.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Capes%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stanford%20EJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Romanzi%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Foma%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moshier%20E%22%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22273816
mailto:perrinrx@yahoo.fr
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2. Lauri ROMANZI ,MD, MScPH, FACOG,FPMRS, Former Project Director, Fistula 

Care Plus /EngenderHealth/USA and actual lecturer ,Department of Global Health and 

Social Medicine, Harvard Medical School, Boston, USA                                                                        

E-mail : Lauri_Romanzi@hms.harvard.edu 

3. CHEIKH MBAYE, General secretary/HQ office ARTEMEDIS 

International/Paris/France. 

E-mail : cheikh.mbaye@artemedis.org 

Mobile : +33(0) 665604297 

4. Prof Stephen MUNJANJA, Obs and Gyn Unity, University of Zimbabwe, Harare 

    E-mail: spmunjanja@gmail.com 

    Mobile : +263 7 72516846 

5. Dr MIHUHI RUSATI Nicolas, MD,MPH, Directeur Général , Institut Supérieur des 

Techniques Médicales (ISTM)-UVIRA. 

E-mail : mihuhinicolas@yahoo.fr,mhuhinicolas@gmail.com 

6. Olivia BIERNACKI , Ancienne Chargée des Programmes au siège de  WAHA-

International à Paris. 

E-mail : biernackiolivia@gmail.com 

Mobile : +33(0) 676390814   

  

 

  

Je jure sur l’honneur que les éléments ci hauts énumérés sont corrects. 

 

                                                                                  Fait à Cotonou, le 06 septembre 2020 

 

                                                                                  Dr YUNGA FOMA Jean de Dieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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