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Coordination régionale de Protection contre l’Exploitation et Abus Sexuels 
Activités réalisées par les organisations membres du réseau PSEA_Hub Kasaï 

Mai 2021 
République démocratique du Congo 

Date et Lieu  Mai2021 – Hub Kasaï 

Secrétariat Coordination régionale PSEA 

Contributions UNFPA, BAOBAS, LYEX ONG, AEFID, ADDP, SOPA, Plateforme des femmes de Kakenge, ANES- CONGO, PDHPES,  CVSP,CATHOLIC RELIEF 

SERVICES,  DKED-ONGD, Inter Actions,  Fondation Femme Plus ,  BNCE RD CONGO , Save The Children International,  WVI,  Caritas 

Développement Kananga,  ZABULONG ONGD, SDEK,  UNICEF,  AMAIN ONG,  AJPDOFE  ONG-DH,  ADRA. 

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

L’aperçu de la notion AAP/PSEA 

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

Rappel Histoire du 

concept PSEA ; 

 

 

 

 

Lien entre PSEA et la 

redevabilité envers les 

populations affectées 

(AAP) ; 

 Rappel Histoire sur du concept PSEA : En 2002, les premières allégations d’Exploitations et 

d’Abus Sexuels (EAS) sont apparues dans des rapports qui ont démontré que les 

Exploitations et Abus Sexuels (EAS) ont eu lieu et continuent à avoir lieu dans de nombreux 

pays. Par la suite, la réponse des Nations Unies aux recommandations du Comité 

Permanent Inter-Agence (IASC) et aux six principes fondamentaux a pris la forme d’une 

circulaire du Secrétaire général intitulée « Dispositions spéciales visant à prévenir 

l’exploitation et les abus sexuels » en 2003 (ST/SGB/2003/13). Ce bulletin fournit les 

définitions des termes clés et définit le comportement du personnel des Nations Unies et du 

personnel associé en ce qui concerne la PSEA. Également, le bulletin décrit une politique de 

tolérance zéro vis-à-vis de l'EAS. 

 Lien entre PSEA et la redevabilité envers les populations affectées (AAP) : Le concept de 

l’AAP est un engagement actif des acteurs et organisations humanitaires d’utiliser leur 

pouvoir de manière responsable en tenant compte des populations qu’ils assistent et vis-à-

vis desquelles ils devront rendre compte et seront tenus responsables. Ce concept est 

étroitement inter-lié à la PSEA car les exploitations et abus sexuels commis par le personnel 
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Définition d’exploitation 

et d’abus sexuels ; 

humanitaire constituent l'une des violations les plus graves de la redevabilité envers la 

population affectée. Au niveau global et national, les deux concepts de la PSEA et l’AAP 

doivent être intégrés au sein de l’assistance humanitaire dans l’ensemble. 

Définition d’exploitation et d’abus sexuels. 

La Circulaire du Secrétaire général du 2003 (ST/SGB/2003/13) par rapport à l’EAS donne des 

définitions suivantes : 

 Abus sexuel : Toute atteinte sexuelle commise avec force, contrainte ou à la faveur d’un 

rapport inégal, la menace d’une telle atteinte constituant aussi un abus sexuel ; 

 Exploitation sexuelle : Le fait d’abuser ou de tenter d’abuser d’un état de vulnérabilité, d’un 

rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris mais non 

exclusivement en vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique. 

Activités PSEA réalisées 

dans le hub Kasaï au 

Mois de mai 2021 

 UNFPA : Formation de 40 (dont 11 femmes) acteurs sur l’inconduite sexuelle et le mécanisme 
communautaire de gestion des plaintes dans les zones de santé de Ndekesha & Luambo, au 
Kasai central, dans le cadre de la mise en œuvre du « projet « Renforcement de l'accès aux SSP, 
de SR, aux services de prévention et prise en charge des VBG dans les zones de santé de 
Ndekesha et Luambo au Kasaï Central, Kanzala au Kasaï, Kasansa au Kasaï Oriental et Bena 
Dibele au Sankuru» sous financement du Fonds Humanitaire RDC est mis en œuvre au Kasaï 
central par Caritas Kananga » 

 BAOBAS : Sensibilisation sur l’inconduite sexuelle (exploitation sexuelle, abus sexuel & 
harcèlement sexuel), et covid-19 en milieux scolaires et dans la communauté, communauté à 
l’Ecole Primaire KALUNDU, INSTITUT DISANKA et 13 ménages, dans la ville de Mbuji Mayi, 
Commune de Bipemba, zone de santé de Nzaba, au profit de 192 personnes dont 49 Hommes, 
32 femmes, 44 garçons & 67 filles ; 

 LYEX ONG : Sensibilisation sur la PSEA et la vulgarisation de ligne verte : 495555 dans des églises 
de Kamako, ZS de Kamonia au bénéficie de 1273 PERSONNES dont, 789 femmes, 484 hommes, 
627 Enfants ; 

 AEFID : sensibilisation communautaire sur la dénonciation des actes d’EAS et la vulgarisation de 
la ligne verte 495555, dans les zones de santé de Kanzala et kamonia dans l’aire de santé 
Tshikapa, Kabangu et Luangwa Tshimo, à 1136 personnes dont 149 hommes, 521 femmes, 312 

 

 

 Partager les activités 
mensuelles du mois le 
dernier jour au plus tard ; 

 Compiler les activités 
réalisées PSEA des 
partenaires dans un fichier ; 
 



 

 3 

filles et 154 garçons & à 41 notables du groupement SHAMUSANDA ; Distribution de 82 
dépliants et 6 affiches de grand format EAS dans les formations sanitaires, Kanzala (aire de 
santé clinique) ; 

 SOPA:  Sensibilisation sur l'amélioration de la redevabilité, prévention contre les abus et 
exploitations sexuelles et la priseen charge à offrir, dans les écoles de Tshikapa, ZS Kalonda 
ouest, Aire de santé Ditekemena / kele, au bénéficie de 796 filles, 1033 garçons; 41 femmes et 
47 hommes.  

 Plateforme des femmes de Kakenge : Sensibilisation sur la PSEA à l’église 45ème à 
Kakenge/LUKUBU à 538 personnes dont, 232 femmes, 125 filles, 96 garçons et 85 hommes ; 

 ANES- CONGO :  Sensibilisation sur la PSEA, pourquoi PSEA et sanctions prévues ainsi que le 
canal de la remontée de l’information en cas d’une allégation à 27 personnes dont, 16 hommes 
de 17 à 49 ans et 11 femmes de tranche d’âge de 15 à 50 ans. 

 CPO-ONG : Appui au briefing sur la Protection contre l’Exploitation et les Abus Sexuels (PSEA) en 
faveur du staff de l’ONG ADRA, au personnel de l’ONG ADRA Kasaï ; à 76 personnes membres 
d’ADRA Kasaï sont briefés sur l’approche PSEA et les principes fondamentaux relatifs à l’EAS.  
Facilitation de la formation en présentielle sur la PSEA au profit du staff de l’ONG ADDP, 14 
personnes membres du personnel de l’ONG ADDP sont briefées sur la PSEA et se sont engagées 
à respecter les six principes relatifs à l’EAS ; 

 PDHPES : Sensibilisation sur la PSEA en milieu scolaire : les enseignants et élèves du Complexe 
Scolaire Notre Beau, Complexe Scolaire Les Enfants d’Israël et de l’Institut Technique 
Professionnel DITUNGUNUKA aux  Élèves et enseignants, 472 personnes dont, 
174 Garçons/Hommes, 298 Filles/Femmes & 4 Handicapés ;  Distribution de 226 affiches aux 
élèves et enseignants  de  KANANGA & LUKONGA  portant mention « les relations sexuelles avec 
des enfants (des personnes de moins de 18 ans) sont interdites quel que soit l’âge de 
consentement au niveau local… » ; 

 CVSP : Vulgarisation de la loi portant Protection contre l’Exploitation et les Abus Sexuels & la 
vulgarisation du Numéro Vert 495555 aux Elèves finalistes ITC/Kananga & ZS Mulumba/Province 
de Lomami, Territoire de Ngandajika dans les structures scolaires suivantes : E.P Tunanukiliya, 
C.S Bukezuke, C.S saint Omer, au bénéficie de 153 participants dont 64 filles et 89 garçons  pour 
la province du Kasaï central et 59 personnes dont 21 hommes et 38 femmes, dans la province 
du Kasaï oriental;  Réunion technique, CVSP et EPST, pour l’élaboration du plan de travail PSEA 
dans les milieux scolaires avec 20 écoles de Mbuji Mayi ciblées / Commune de la Muya, Kanshi 
et Bipemba aux Points focaux EPST/ cluster éducation ; Sensibilisation via une animation radio 
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Mont Carmel et Télévision sur la PSEA à la population de Mbuji Mayi et ses environs ; 
Identification de 7 Groupes des jeunes leader théâtral en vue de bénéficier d’une formation sur 
le PSEA 

 CATHOLIC RELIEF SERVICES : Renforcement de capacités de moniteurs agricoles du programme 
Ditekemena sur la PSEA (sur la manière de déposer une plainte/signaler les cas d’abus et 
exploitation, utilisation de numéro vert CRS 471111, dans le territoire de Dibaya (ZS de Butoke, 
AS Kajangayi, Ntambwe Lomami et Ngombe) & Territoire de Kazumba (AS Matamba), au 
bénéficie de 268 personnes, dont 76 Femmes et 192 Hommes ; Sensibilisation des participants 
(Bénéficiaires) de l’assistance alimentaire (Cycle III) organisé par le Programme Ditekemena sur 
la PSEA (sur la manière de déposer une plainte/signaler les cas d’abus et exploitation, utilisation 
de numéro vert CRS 471111 à 6 573 participants (bénéficiaires) dont 2569 Hommes et 4004 
femmes ; Sensibilisation des membres des communautés et leurs leaders sur la PESA (sur la 
manière de déposer une plainte/signaler les cas d’abus et exploitation, utilisation de numéro 
vert CRS 471111 à 19081 personnes dont 9599 Hommes et 9482 Femmes ; 

 DKED-ONGD : Formation du Staff DKED sur les PSEA et CBCM à Kanzala, au profit de 18 
personnes dont 9 femmes & la vulgarisation de la ligne verte 495555 ; 

 INTER-ACTIONS : Sensibilisation sur la PSEA au Club des jeunes et Femmes de Ndjoko-Punda ; 
dont 10 Filles et 53 Garçons ; 

 Fondation Femme Plus : Sensibilisation des bénéficiaires sur les abus et exploitation sexuels, 
dans la commune de Ndesha à 52 personnes dont 19 femmes et 33 filles ; Comment dénoncer 
les exploitations sexuelles faites par le personnel humanitaire à Kananga avec les mobilisateurs 
communautaires dont 16 Femmes et 14 Hommes, avec le financement de ONU Femmes ; 

 BNCE RD CONGO : Sensibilisation des femmes et filles à risque aux Abus et Exploitation sexuels, 
grâce aux matériels de sensibilisation (Bandes dessinées et affiches) reçu du HCR à Kalonda 
Ouest/ Ville de Tshikapa au benefice de 102 personnes dont 39 femmes et 17 hommes, 27 filles 
et 26 garçons ; Renforcement des capacités des maitres artisans du centre de formation sur les 
PSEA à 6 personnes dont 3 femmes et 3 hommes, avec l’appui financier de UNHCR ; 

 Save The Children International : Briefing de 45 minutes sur la protection contre les abus et 
exploitation sexuels ainsi que le mécanisme de rapportage mis en place par SCI, dans 5 Aires de 
la zone de santé de MIABI à 34 membres dont 8 femmes et 26 hommes ; Sensibilisation des 
infirmiers titulaires de la zone de santé de Miabi sur la PSEA et l’importance de leur implication 
dans la sensibilisation des communautés affectées  du BCZ Miabi au profit de 14 infirmiers 
titulaires dont 2 femmes et 12 hommes & 5 membres de l’ECZ dont 1 femme et 4 hommes avec 
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l’appui financier de USAID /Food for peace ; 

 WVI : Sensibilisation des Encadreurs des Centres de Rattrapages scolaires sur la protection des 
enfants et adultes bénéficiaires et sur l’utilisation de la ligne verte de Word Vision sur 
l’exploitation et abus sexuels de Kananga à 29 personnes dont 18 hommes et 11 femmes ; 
Sensibilisation des membres du RECOPE sur la protection des enfants et adultes bénéficiaires et 
sur l’utilisation de la ligne verte de Word Vision sur l’exploitation et abus sexuels à Kananga et 
Tshimbulu au bénéficie de 40 personnes dont, 21 Hommes et 19 femmes et ont signé la 
politique de protection de l’enfant et de l’adulte bénéficiaire ; Sensibilisation des nouveaux 
staffs sur la politique de protection des enfants et adultes bénéficiaires et l’utilisation de la ligne 
verte pour la dénonciation des cas d’abus sur les bénéficiaires à Kananga au profit de 17 
Personnes sensibilisées (7 femmes et 10 hommes) avec l’appui financier de GAC, PAM ; 

 Caritas Développement Kananga : sensibilisation dans ZS Bunkonde ; AS Kajangi et Ngombe sur 
l’EAS au profit de 1762 bénéficiaires, dont 1344 femmes et 418 hommes ; 105 journaliers dont 
37 femmes et 68 hommes & 24 vendeurs 14 femmes et 10 hommes avec le financement de 
CRS/USAID ; 

 ZABULONG ONGD : Campagne de sensibilisation des filles sur l’exploitation et abus sexuels dans 
les milieux scolaires Urbains à l’INSTITUT ARC EN CIEL III, ZS de BONZOLA, C/ de la KANSHI en 
faveur de 68O élèves dont 418 filles 262 Garçons 

 SDEK : La sensibilisation du Personnel : Infirmiers, Infirmières, Médecins et Religieuses sur la 
lutte ou Prévention des Abus et Exploitation sexuelle dans le travail dans la Zone de Santé de 
Nzaba/Hôpital Général de Référence de TUDIKOLELA en faveur de 8 Infirmiers, 10 Infirmières, 
02 Médecins & 05 Religieuses; 

 UNICEF : Briefing de 32 membres (04 femmes et 28 hommes) du Cluster Nutrition sur la PSEA à 
Mbuji Mayi ; Appui à un partenaire de mise en œuvre dans la mise en place du mécanisme de 
gestion de PSEA (en vue de l’amélioration de son niveau de risque) à Mbuji Mayi au bénéficie 
d’une femme et 2 hommes membres du staff Le Palmier & La documentation pertinente de 
l’ONG en lien avec PSEA est en cours d’actualisation ; 

 AMAIN ONGD : Sensibilisation sur la vulgarisation de PSEA aux membres de l’ONGD AMAIN au 
bénéficie de 23 membres dont 12 femmes, dans la Zone de Santé MAKOTA/ Lomami ; 

 AJPDOFE ONG-DH :  Renforcement des Capacités de staff sur la redevabilité AAP/PSEA, dans la 
Zone de Santé de Kanzala à 25 Membres de l’AJPDOFE dont 14 Hommes et 11 Femmes ; 
Sensibilisation de masse sur les mécanismes de dénonciation sur mise en place et la ligne verte 
495555, dans les Zones de Santé de Kanzala, Kalonda-ouest et Tshikapa en faveur de 4998 
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Membres des Communautés dont 1510 Hommes, 1523 Femmes et 1965 Enfants (973 Filles et 
992 Garçons) ; 

 ADRA : Diffusion des spots en français, tshiluba et lingala à travers les chaines locales  Ondes du 
Progrès et VVC Progrès y compris la sensibilisation sur la ligne verte 495555 à TSHIKAPA, ZS de 
KANZALA au profit de 17.222 personnes parmi lesquels 6434 hommes, 3422 femmes, 4006 
garçons et 3360 filles dont 5 personnes avec handicap ; Fabrication & mise en place de 5 boites 
à plaintes ; Sensibilisation sur la PSEA et vulgarisation de la ligne verte auprès de 10 policiers de 
protection de l’enfant et prévention des violences sexuelles  & l’obtention de l’attestation 
sur : « Prévention des exploitations et des abus sexuelles » via le lien Agora ; 

Calendrier des réunions 

de Juin 2021 

 08 Juin 2021 : Mbuji Mayi de 11 :00 – 12 :30 

 A déterminer : Kananga de 09 :00 – 10 :30 

 29 Juin 2021 : Tshikapa de 10 :00 – 11 :30 
 
Rapporte tout comportement inacceptable au : 
 
drcpseacomplaint@gmail.com 
49 55 55 (Numéro gratuit) 

Contact :  
Me Ernest Lukumwena, 

Coordonnateur PSEA_Hub 
Kasaï ;  

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

mailto:drcpseacomplaint@gmail.com
mailto:lukumwena@unfpa.org

