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Coordination Régionale de Protection contre l’Exploitation et Abus Sexuels 
Compilation des activités réalisées par les organisations membres du réseau PSEA_Hub Kasaï 

Juillet 2021 
République démocratique du Congo 

Date et Lieu  Juillet 2021 – Hub Kasaï 

Secrétariat Coordination régionale PSEA 

Contributions des 
partenaires du réseau 
PSEA 

UNFPA,  CEFEFODE,  LYEX ONG, CATHOLIC RELIEF SERVICES,  BNCE RD CONGO, SDEK,  WVI, PDHPES,  ZABULONG ONGD,  Save The 

Children International,  KADIMA FOUNDATION,  PDFE,  CPO-ONG,  Associations des Femmes Chrétiennes Protestantes,  Bemprodec,  

ADDP-ONG,  CAPE,  RIDI ONG,  ONGDH- C.B.K,  PFK ONG,  APDLFE,  ANES-CONGO,  SOPA, ADRA, 

Points saillants  Les activités PSEA réalisées au mois de Juillet 2021 par les organisations membres du réseau Hub-Kasaï 

Partage du calendrier mensuel des réunions PSEA dans la région du Kasaï ; 

Points à l’ordre du jour  Réalisations des partenaires Points d’action/ Prévisions 
 

Activités PSEA réalisées 

dans le hub Kasaï au Mois 

de Juin 2021 

 UNFPA : Induction PSEA à un nouveau staff et signature du code de bonne conduite interne ; 
contribuer à la finalisation du SOP VBG/ EAS dans le contexte du Kasaï ; 

 CEFEFODE : Sensibilisation sur la prévention des PSEA au bénéficie de 220 élèves de Kananga 
dont 100 garçons et 120 filles au complexe SOLA GRACIA ET EDAP & 126 élèves de Tshikaji, 
dont 66 garçons et 60 filles à l’institut pédagogique de NGANZA, avec l’appui financier de  
Search for Common Ground ; 

 LYEX ONG : sensibilisation des acteurs/humanitaires  locaux   sur la PSEA et  la vulgarisation de 
ligne verte inter agence : 495555 à 13 personnes dont : -11 hommes ; 2 femmes à  KAMAKO/ 
ZS KAMONIA, Province du Kasai; 

 CATHOLIC RELIEF SERVICES : Sensibilisation des membres des communautés participant aux 
foires (Première phase de l’assistance, quatrième trimestre du projet DITEKEMENA IV), les 
vendeurs, assistants et leaders sur le PEAS sur la manière de déposer une plainte/signaler les 
cas d’abus et exploitation sexuelle, utilisation de numéro vert interne de CRS 471111 & la 
distribution des outils de sensibilisation aux leaders et relais communautaires, dans le territoire 
de Kazumba (ZS de Mikalayi, aire de santé de Mfukumba) à 9633 
Bénéficiaires/participants  soit  4682 Hommes et 4951 Femmes ; 38 papiers d’affiches plastifiés 
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portant les messages clés sur le PEAS distribués aux leaders communautaires ; dans le  
territoire de Dibaya (ZS de Bukonde, aire de santé Mbumba) à 22217 
Bénéficiaires/participants  soit  10564 Femmes et 11653 Homme ; 50 papiers d’affiches 
plastifiés portant les messages clés sur le PEAS distribués aux 16 chefs de villages, aux 8 
directeurs des écoles secondaires, 15 pasteurs des églises protestantes et autres affichés le 
long du site de foire  & dans le Territoire de Dibaya (ZS de Bukonde, aire de santé de 
tshikuma)à 6006 bbénéficiaires/participants  soit 3033 Femmes et 2979 Hommes ; 35 papiers 
d’affiches plastifiés portant les messages clés sur le PEAS distribués aux leaders 
communautaires et affichés dans des de villages ; 

 BNCE RD CONGO : Sensibilisation de 83 femmes, 21 filles et 42 hommes à la notion des risques 
liés aux Abus et Exploitation sexuelle, grâce aux matériels de sensibilisations (Bandes dessinées 
et affiches), à Kalonda ouest/ Ville de Tshikapa, Commune de Mabondo; 

 SDEK : Sensibilisation des élèves et Enseignants sur la dénonciation des cas d’exploitation et 
abus sexuels au profit de 326Personnes, dont 201 Filles, 125 Garçons et 15 Enseignants, dont 
14 Hommes et 1 Femme ; 

 WVI : Sensibilisation de 3 consultants (2 hommes et 1 femme) et des nouveaux staffs de wvi  
(staffs au total dont 6 hommes et 1 femme) sur la politique de protection de l’enfant et de 
l’adulte bénéficiaire, avec le financement de  GAC   (Global Affairs Canada) ; 

 PDHPES : Sensibilisation sur l’EAS: au Collège Saint CELESTIN, du village TUBULUKU et 
vulgarisation de la ligne verte inter agence 49 55 55, à 123 Bénéficiaires, dont : 74 Garçons, 
8 hommes, 41 Filles et 1 personne vivant avec Handicap ; Briefing sur l’EAS aux 4 membres 
permanents de PDHPES Kananga et rappel des obligations du code de bonne conduite.   

 ZABULONG ONGD : Campagne de sensibilisation des filles sur les exploitations et abus sexuels 
dans les milieux scolaires Urbains, à 530 élèves dont 300 filles & 230 Garçons, de l’ITI DE 
L’UNION COOP, ZS BONZOLA, C/ de la KANSHI à Mbuji Mayi ; 

 Save The Children International : Briefing et sensibilisation de 14 enquêteurs dont 2 hommes, 
du Programme national de nutrition et 12 staffs Graine dont 4 femmes et 8 hommes sur la 
sauvegarde SCI dont la PSEA avant la descente sur terrain pour les enquêtes (10 hommes et 4 
femmes) à Mbuji Mayi ; Sensibilisation sur la sauvegarde SCI & la PSEA lors de la recherche 
des cas de malnutrition dans la communauté des zones de santé de MIABI, CILENGE et 
KASANSA avec Signature Programme à 50 guides dont 18 femmes et 32 Hommes ; 
sensibilisation de 23 personnes dont 5 femmes et 18 hommes sur la sauvegarde SCI & la PSEA 
lors de l’atelier de reformulation et de création des messages sur le civisme fiscal et 
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l’élaboration de la stratégie de campagne de communication pour les ETD du Kasaï Oriental, 
Sud-Kivu et Haut-Katanga tenue à Mbuji-Mayi avec l’appui financier de Breakthrough ACTION 
(BA) ; 

 KADIMA FOUNDATION : Elaboration du code interne en PSEA & Sensibilisation en PSEA à 14 
médiateurs et 20 femmes des chefs coutumiers à Katende/Dimbelenge avec l’appui financier 
de UNHCR; 

 PDFE : Sensibilisation  de 62 jeunes de Tshikaji sur la PSEA, dont dont 38  Filles, 24 garçons et à 
Mikalayi à 76  personnes dont 47 Femmes et 29 hommes; Sensibilisation de bénéficiaires de 
l’AVEC (Association villageoise d’épargne et de crédit) sur  le maintien de leurs AGR et la PSEA 
à Luiza  au bénéficie de 106  personnes, dont 76 Femmes et 30 hommes ; 

 CPO-ONG : Sensibilisation de masse et de proximité sur la PSEA, les moyens de signalement 
mis en place aux différents lieux publics (ECOLES, centre de santé, les grandes avenues dans la 
ville de Kananga (Kananga, Katoka, Ndesha, Lukonga et Nganza) ; Sensibilisation médiatique 
sur différentes chaines de radios : Radio de la femme dans la ville de Kananga, Radio Télé 
Chrétienne dans la ville de Kananga, Radio Diabaya Tabalayi dans le territoire de Dibaya et la 
Radio Romva dans le territoire de Luiza dans la ville de Kananga (Kananga, Katoka, Ndesha, 
Lukonga et Nganza), Territoire de Luiza (Cité de Luiza) & Territoire de Dibaya (Ville de 
Tshimbulu et ses villages voisins) ; Ouverture des boites à plaintes avec les membres de 
comités de gestion de plaintes PSEA dans la ville de Kananga, dans 5 communes de la Ville de 
Kananga (Kananga, Katoka, Ndesha, Lukonga et Nganza) avec 28 personnes (25 membres de 5 
CBCM et 3 staffs CPO-ONG ; 

 Associations des Femmes Chrétiennes Protestantes : Sensibilisation sur la prévention 
d’exploitation et Abus sexuel à la communauté de la Zone de santé de Demba, dont 150 
Hommes, 75 Femmes, 20 filles & 11 garçons ; dans la Zone de Santé de Luiza au bénéficie de 
201 Hommes, 55 Femmes, 75 filles et 37 garçons ; Sensibilisation sur la prévention 
d’exploitation et Abus sexuel lors de la distribution des semences à la Zone de santé de 
Mikalayi (village : Ntaku, lusanga, muciayila, mbonzo, mbesa, kapuku tshikunda, luvungula, 
shamatengu) au profit de 365 Hommes, 111 Femmes,  66 garçons et 45 garçons ; 

 Bemprodec : renforcement  des capacités de 5 hommes et 3 femmes, staffs internes sur la 
PSEA avec l’appui financier de ONU Femmes ; 

 ADDP-ONG : Sensibilisation sur l’exploitation et abus sexuel dans l’AS de santé KATANGA au 
benefice de 21 hommes, 32 femmes, 43 Filles & 19 garçons ; y compris 4 Handicapés ; 

 CAPE : Vulgarisation ligne verte inter agence 495555 à Kabeya kamuanga, village Mpanda, au 
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bénéfice de 80 personnes dont 11 hommes, 19 femmes, 25 filles, 22 garçons et 3 handicapés ; 
au village Bena Kazadi au profit de 12 hommes, 32 femmes, 31 filles, 21 et 2 handicapés ; au 
village kaboto à 32 filles et 20 garçons ; au village Tsiondo à 40 filles et 5 garçons & au village 
Bena ngeleka à 12 femmes et 18 filles ; 

 RIDI ONG : Briefing et sensibilisation des membres de Communauté Protectrice de l’Enfant 
(CPE) sur la PSEA dans la Commune de Nganza au profit de 24 personnes dont 11 hommes, 3 
femmes, 4 filles et  6 garçons à Ecolé Primaire Mukoleshi, (Zone de Santé de Tshikaji); 

 ONGDH- C.B.K : Sensibilisation sur la protection contre  l’exploitation et  abus sexuels des 
travailleurs Humanitaires de l’ONGDH-C.B.K  et Croix Rouge dans la Zone de Santé KALONDA- 
OUEST Villages: Tshitadi, Mfuamba, Tshibambe, Tshisenge et Mbawu dans le Secteur et 
Territoire de TSHIKAPA, Aire de Santé MUKUAYI au benefice de 27 hommes, 9 femmes,  7 
Filles & 21 Garçons ; 

 PFK ONG : sensibilisation sur la PSEA dans la salle polyvalente au centre de Kakenge aux chefs 
coutumiers et leaders communautaires de la cité de Kakenge au nombre de 18 personnes 
dont 10 hommes, 4 femmes, 2 garçons et 2 fille ; 

 APDLFE : Prévention sur les Abus et Exploitation sexuelle à Kamuesha (KATALAYI et Kamona) à 
233 personnes soit 78 Hommes, 49 Femmes, 61 Filles & 45Garçons, y compris 9 personnes 
vivant avec handicap ; 

 ANES-CONGO : Sensibilisation  sur le PSEA, conséquences et information sur le numéro vert 
en cas  de remontée les informations  vérifiées et confirmées au préalable à Katoka, Quartier 
Mpokolo, Ville de Kananga au profit de 74 Femmes & 113 Hommes ; 

 SOPA : Sensibilisation sur l'exploitation et abus sexuels en milieu scolaire à Kanzala à 7 
enseignants dont 4 femmes et 3 hommes, 720 élèves dont 413 filles et 307 garçons, y compris 
5 personnes vivant avec handicap dont 3 filles et 2 garçons ; à Kalonda oust au profit de 7 
enseignants dont 2 femmes et 5 femmes, 531 élèves dont 211 filles et 320 garçons, y compris 
3 personnes vivant avec handicap, dont 2 filles et 1 garçon ; 

 ADRA : Enregistrement et diffusion d’un message de sensibilisation PSEA par des 
comédiens locaux à travers les Radio Ondes du Progrès et VVC dans la  ZS 
KANZALA ; Rediffusion des spots PSEA à travers les deux radios et Mise en place de 
5 boites à plaintes à Kanzala ; Redynamisation de 12 comités de gestion des boites à 
plaintes ; 
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Calendrier des 

réunions de Juin 2021 
 10 Juillet 2021 : Mbuji Mayi de 14 :30 – 16 :00 

 30 Juillet 2021 : Kananga de 14 :30 – 16 :00 

 31 Juillet 2021 : Tshikapa de 10 :00 – 11 :30 

Contact : Me Ernest Lukumwena, 
coordonnateur PSEA_Hub 
Kasaï ;  

Tél : (+243) 081 2382447 ; 
Mail : lukumwena@unfpa.org   

mailto:lukumwena@unfpa.org

