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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 

Aout 2021 
République démocratique du Congo 

Date et Lieu  Aout 2021 – Hub Kasaï 

Secrétariat Coordination régionale PSEA 

Contributions des 
partenaires du réseau 
PSEA 

LYEX ONG, BNCE RD CONGO,  SDEK, CATHOLIC RELIEF SERVICES,  UNICEF,  PDHPES, ZABULONG ONGD,  WVI, PDFE, CRIS DU PEUPLE 

OPPRIME,  CARITAS DEVELOPPEMENT MBUJIMAYI,  AMAIN ONG,  AMUD ONG,   AFCP,  CAPE,  RAPRODHOK,  ADDP,  APAM,  SOPA,  

OIM,  Congo.ju /RDC,  ACTION PAYSANNE,  AEFID, APDLFE,  ANES-CONGO, ADRA, DKED, AJID, PFK ONG 

Points saillants  Les activités PSEA réalisées au mois d’Aout 2021 par les organisations membres du réseau Hub-Kasaï 

Partage du calendrier mensuel des réunions PSEA dans la région du Kasaï (Aout 2021); 

Points à l’ordre du jour  Réalisation mensuelle des activités des partenaires Points d’action/ Prévisions 
 

Activités PSEA réalisées 

dans le hub Kasaï au Mois 

d’Aout 2021 

 LYEX ONG : Sensibilisation et vulgarisation de la ligne verte PSEA inter agence 495555 dans des 
Eglises de KAMAKO/ ZS KAMONIA, au benefice de 1017 PERSONNES dont 614 femmes;  403 
hommes; 513 adultes & 504 enfants ; 

 BNCE RD CONGO : Sensibilisation des femmes et filles à risque aux Abus et Exploitation 
sexuelle, grâce aux matériels de sensibilisations (Bandes dessinées et affiches) ; Vulgarisation 
de la ligne verte inter agence et les modalités à déposer des plaintes sur les différentes boites à 
suggestion placées dans des lieux publics par ADRA avec l’appui financier de UNFPA, à Kalonda 
Ouest/ Ville de Tshikapa, Commune de Mabondo à 112 personnes (52 filles et 8 femmes) et 43 
garçons et 9 hommes.  

 SDEK : Sensibilisation des élèves et enseignants de l’Institut MUSUNGULA sur la dénonciation 
des cas d’exploitation et abus sexuels, les mesures barrières contre la COVID-19, à 1209 
Personnes (726 Filles, 483 Garçons) et 37 Enseignants (36 Hommes et 1 Femme) ; 

 CATHOLIC RELIEF SERVICES : Sensibilisation des représentants des ménages, guides et 
autorités locales lors de ciblage & Distribution des messages sensibilisation imprimés dans 
Province du Kasaï oriental, Territoire de Tshilenge, Zone de santé de Tshilenge, aire de santé de 
Kabimba au profit de 9686Femmes et 9166 Hommes ; Guide : 105 personnes soit 65 Hommes 
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et 40 Femmes ; Autorités (membres du bureau de territoire) et leaders communautaires : 21 
personnes soit 15 Hommes et 6 Femmes et Province du Kasaï central, Zone de santé de 
Bunkonde, aire de santé de Dikongayi à 2265 Femmes et 1967 hommes ; Guide : 45 dont 
personnes soit 20 Femmes et 25 Hommes ; Autorités et leaders communautaires 50 personnes 
soient 30 Hommes et 20 Femmes ; Sensibilisation des membres des communautés participant 
aux foires pour vivres et semences (deuxième phase de l’assistance, quatrième trimestre du 
projet DITEKEMENA IV), les vendeurs, assistants et leaders sur la PEAS (sur la manière de 
déposer une plainte/signaler les cas d’abus et exploitation, utilisation de numéro vert interne 
de CRS, le 471111), dans le Territoire de Kazumba (ZS de mikalayi, aire de santé de Mfukumba) 
à 9633 Bénéficiaires/participants soit : 4682 Hommes et 4951 Femmes ; Autorités locales 25 
Hommes ayant reçus les messages de sensibilisation à travers les imprimés plastifiés pour la 
pérennisation de la sensibilisation sur le PSEA dans les villages ; Journaliers locaux 193 soit 146 
Hommes et 47 Femmes soit 60 Femmes et 104 Hommes ; vendeurs vivres et semences 27 soit 
14 Hommes et 13 Femmes ; Assistants vendeurs vivres et semences 54 soit 34 Hommes et 20 
Femmes ; dans le Territoire de Dibaya (ZS de Bukonde, aire de santé Mbumba) à 22217 
Bénéficiaires/participants,  soit : 10564 Femmes et 11653 Hommes ; Autorités locales 21 
Hommes ; Journaliers 200 soit 98 Femmes et 102 Hommes ; Vendeurs vivres et semences 27 
soit 18Femmes et 9 Hommes ; Assistants vendeurs vivres et semences 108 soit 50 Femmes et 
58 Hommes ; dans le Territoire de Dibaya (ZS de Bukonde, aire de santé de Tshikuma), à 6006 
Bénéficiaires/participants : soit :  3033 Femmes et 2979 Hommes ; Autorités locales 10 
Hommes ;  journaliers 120 personnes soit 25 Femmes et 95 Hommes ; Vendeurs vivres et 
semences 20 soit 11 Femmes et 9 Hommes ; Assistants vendeurs vivres et semences 40 soit 27 
Femmes et 13 Hommes ; Sensibilisation des participants/ bénéficiaires des vivres (activités de 
distribution directe des vivres & Distribution des messages de sensibilisation imprimés dans la 
Province du Kasaï central, Zone de santé de Bunkonde, aire de santé de Dikongayi à 4232 
Bénéficiaires/participants   soit 1967 Hommes et 2265 Femmes ; Autorités locales 13   
Hommes  et Journaliers locaux  56 personnes soit 25 Femmes et 31 Hommes avec l’appui 
financier de BHA/USAID ; 

 UNICEF : Evaluation du niveau de risque d’un partenaire de mise en œuvre PSEA de l’Unicef 
(ONG Congo Village School Project & ASBL CARITAS DEVELOPPEMENT KABINDA) don’t le 
résultat indique un niveau de risque « modéré » + plan d’action à développer pour baisser le 
niveau de risque à « faible » ; Participation du Point Focal PSEA et de son alternate à la 
formation de 18 points focaux PSEA de l’Unicef organisée du 17 au 19 Août 2021 sur leurs rôles 



 

 3 

et responsabilités ; 

 PDHPES : Vulgarisation du numéro vert inter agence 49 55 55 et sensibilisation à la PSEA à 53 
élèves finalistes du Complexe Scolaire la CLEMENCE dont 34 Garçons & 19 Filles ; 
Sensibilisation médiatique sur la dénonciation de tout cas  d’abus et Exploitation sexuelle   à 
travers les ondes de la Radio EURO DE LA FOI dans la ville de Kananga ; 

 ZABULONG ONGD : Campagne de sensibilisation des filles sur les exploitations et abus sexuels 
dans les milieux scolaires Urbains de l’INSTITUT KAZEMBE ARC-EN-CIEL, ZS KANSELE, C/ 
DIBINDI de Mbuji Mayi à 258 élèves dont 173 filles et 85 Garçons ; 

 WVI : La sensibilisation des partenaires sur la sauvegarde (enquêteurs) au bénéfice de 7 
personnes (1 homme et 6 femmes) avce l’appui financier de Global Affairs Canada ; 
Sensibilisation des journaliers sur la sauvegarde pendant l’assistance des communautés 
vulnérables à Tshibala à travers le financement de USAID via WFP, qui est l’organisation Lead 
et WVI, Acteur de mise en œuvre Projet GFD (General Food Distribution) à 146 personnes  
dont 120 hommes et 26 femmes ; Sensibilisation des partenaires sur la sauvegarde à 12 
infirmiers (hommes), 40 membres du comité de redevabilité dont 13 Femmes et 27 Hommes, 
4 Agents du bureau de la zone de santé de Bena Tshiadi, tous des hommes avec l’appui 
financier de USAID via WFP, qui est l’organisation Lead et WVI, Acteur de mise en œuvre. 
(Projet Nutrition) ; 

 PDFE : Sensibilisation de Jeunes accompagné dans leurs groupes d’intérêt économiques sur la 
PSEA à 25 personnes  dont 22 Femmes et 3 Hommes ; Sensibilisation de 60 formateurs de 
jeunes  en métier sur la PSEA dont 40 Femmes et 22 Hommes ;  

 CRIS DU PEUPLE OPPRIME : Ouverture de boites à plainte dans les communes de Kananga, 
Katoka, Ndesha, Tshikaji, Lukonga  afin d’engager les communautés à dénoncer les actes 
d’EAS dans leurs milieux ; Sensibilisation de proximité sur les actes d’abus et d’exploitation 
sexuelle et l’utilisation des lignes vertes 122 et 49 55 55.    En utilisant plusieurs stratégies : 
Porte-à-porte au site des rapatriés de l’Angola au village NKONKO,  Aux différents Marchés 
publics :  DIBAMBA à LUKONGA, Marché central et Marché TSHINSELEKA à KATOKA, 
Rondpoint KAZUBU à Nganza, Sur les grandes avenues, les voies publiques, Aux structures 
sanitaires (lors des CPN, CPS et CPON), etc. dans la ville de Kananga (Kananga, Katoka, Ndesha, 
Lukonga et Nganza) & le Territoire de Dibaya (Ville de Tshimbulu et ses environs) ; 
Sensibilisation médiatique à travers des émissions inter actives sur les chaines de Radio 
KANANGA 24 (103.0Mhz) et REVEIL FM (97.2Mhz) sur les thèmes suivants :  Reduction des 
risques d’EAS, Vulgarisation des lignes vertes à une popumlation estimé à  2000 personnes 
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informées sur les risques potentiels encourus dans le contexte du hub Kasaï ; 2000 auditeurs 
suivent et participent au débat tout en promettant leur engagement dans la lutte contre les 
actes d’exploitations et d’abus sexuels. 

 CARITAS DEVELOPPEMENT MBUJIMAYI : Sensibilisation sur les messages clés : l’assistance 
humanitaire, la définition des termes clés : Exploitation sexuelle, Abus sexuel, les Normes d’un 
travailleur humanitaire, Comment et Quand porter plainte, l’Orientation, et les 
Responsabilités au niveau de la communauté et de l’Organisation dans les zones de santé de 
KASANSA, CILUNDU & MIABI aux bénéfices de 60 personnes dont 41 hommes, 1 garçon, 19 
femmes, 1 fille dans la zone de Kasansa ; 23 hommes, 3 garçons, 17 femmes et 3 filles dans la 
zone de santé de Cilundu et 20 hommes dans la zone de santé de Miabi. 

 AMAIN ONG : Sensibilisation sur les 6 messages clefs relatifs aux harcèlements sexuels et sur 
les MGP auprès comité locales MGP/Ecoles et membres AMAIN dans la zone de santé de 
Makota, AS de Nkuna à l’église adventiste au bénéfice de 22 personnes dont 10 hommes, 5 
femmes, 4 filles, 3 garçons   

 AMUD ONG : Sensibilisation sur la prévention de l’inconduite sexuelle auprès de nos 
membres de l’ONG AMUD et quelques membres de la coordination provinciale de la Nouvelle 
Société Civile Congolaise à Mwene Ditu au profit de 22 personnes dont 8 hommes, 4 femmes, 
3 filles, 5 garçons et 2 handicapés ; 

 AFCP: Sensibilisation sur la PSEA et la dénonciation des cas d’exploitation et abus sexuels dans 
la communauté de Katoka /21CNK au profit de 35 Hommes, 110 Femmes, 20 filles & 14 
garçons ; Sensibilisation et identification des cas EAS dans le territorie de Dimbelenge Zone de 
Santé de Katende à 201 Hommes, 12 cas ont été identifiés d’EAS et 3 enfants nés de suite ; 

 CAPE : Vulgarisation ligne verte inter agence 495555 dans la zone de santé de Miabi, au village 
Tshitolo à 51 personnes dont 13 hommes, 19 femmes, 10 filles, 8 garçons et 1 handicapé ; au 
village Tshinyama à 9 hommes, 21 femmes, 13 filles, 7 garcons ; au village Bakua Cijiba à 27 
filles et 28 garçons ; au village Bena Lubashi à 40 filles et 5 garçons ; au village Bena Mbiya à 
12 femmes et 18 filles ; 

 RAPRODHOK : Formation sur la pratique du journalisme professionnel radio et sensible aux 
conflits ; la communication pour le changement social et comportemental ; le VBG et PSEA » à 
Luebo, Kamonia et banga-Lubaka au profit de 60 participants dont 14 femmes ; Affiche des 
outils de sensibilisation PSEA à Luebo & Kanzala où 100 affiches A3 ont été distribuées ;  

 ADDP : Sensibilisation sur le Numéro Vert inter agence et son affichage à Shamusanda, ZS de 
Kanzala; 
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 APAM : Formation  sur la thématique d’exploitation et abus sexuels et ses conséquences aux 
étudiants  stagiaires de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de L'UPEKAN 
de Kananga au profit de 11 hommes et 8 femmes ; Sensibilisation sur les formes des abus et 
exploitations sexuelles à la communauté estudiantine de L’UPEKAN de Kananga à 38 hommes, 
27 femmes, 9 garçons et 13 filles dont 3 personnes handicapées ; 

 SOPA: Sensibilisation sur l'abus et explications sexuelles en milieu scolaire à Kalonda oust 
(kele), C/ mabondo, avec 2 directeurs et 12 enseignants (dont 8 hommes et 5 femmes) 942 
élèves atteints dont 488 filles et 454 garçons; dans la zone de santé de Kanzala à 403 
personnes atteintes dont 1 promoteur, 30 professeurs dont Femmes 2 et Hommes 28( total 
32: 29 hommes et 3 femmes), 371 élèves atteints par le message dont Filles : 127 et Garçons 
244 et dans la cité de Kakenge à 76 Filles, 128 Garçons, 2 Femmes et 5 Hommes. 

 OIM : Sensibilisation des journalistes et acteurs de la société civile, participants à la formation 
organisée par le partenaire RAPRODHOK dans le territoire de Luebo, commune rurale de 
Luebo au bénéfice de 3 femmes, 2 jeunes femmes, 11 hommes, 4 jeunes hommes ; 
Sensibilisation des journalistes et acteurs de la société civile, participants à la formation 
organisée par le partenaire RAPRODHOK dans le territoire de Kamonia/Tshikapa, Commune 
de Kamonia avec la participaion de 1 Femme, 2 Jeunes femmes, 10 jeunes hommes, 7 
hommes ; et dans le Groupement Bamndjumba, Secteur Sud-Banga, Territoire d’Ilebo à 2 
femmes, 4 jeunes femmes, 6 jeunes hommes, 8 hommes avec l’appui financier du PBF et la 
tenue de la séance de sensibilisation avec les staffs OIM de Tshikapa à 5 hommes ; 

 Congo.ju /RDC : Sensibilisation sur le thème ; qu’est-ce que nous devons signaler ou dénoncer 
et comment ? dans la zone de santé de BIPEMBA, le quartier DE LA MISSION au benefice de 
100 femmes  parmi lesquelles 3 handicapées et 2 albinos ; 

 ACTION PAYSANNE : Sensibilisation du groupe  de bénévoles de l’ONG Action Paysanne sur 
les actes de l’exploitation et abus sexuels, sur la gravité du problème et sur ce qui devrait être 
fait pour les prévenir et apporter une réponse avec 15 personnes dont 7 Hommes, 5 Femmes 
& 3 Fille ; 

 AEFID : Coaching des staffs AEFID Kasaï sur comprendre les EASH et les VBG dans la Zone de 
Kamonia avec la participation de 8 hommes et 6 femmes ; Sensibilisation des jeunes écoliers  
sur  le signalement des allégations  aux boites de plaintes mis en place dans des écoles et 
l’opérationnalisation de la ligne verte 495555, dans la Zone de santé de Kanzala au benefice 
de 812 filles et 1293 garçons & 21 enseignants, dont hommes et  13 femmes ; 

 APDLFE : Sensibilisation sur  les abus sexuels et la ligne verte 495555 à KATALAYI au benefice 
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de 122 personnes dont 32 Homme, 31 Femmes, 29 Garçons & 29 Filles ; et à MWEKA au profit 
de 116 beneficiaries dont 26 Hommes, 43 Femmes, 23 Garçons & 25 Filles. 

 ANES-CONGO : Sensibilisation  sur le PSEA, conséquences et information sur le numéro vert 
inter agence à Katoka, Quartier Kele Kele, Ville de Kananga au profit de 109 femmes et 141 
hommes; 

 ADRA : Rediffusion d’un message de sensibilisationà la PSEA en Français, lingala et Tshiluba 
par des comédiens locaux à travers les Radio Ondes du Progrès et VVC y compris la 
sensibilisation sur la ligne verte au benefice de 9678 personnes dont 4112 hommes, 1326 
femmes, 2685 garçons et 1555 filles, dans la zoen de santé de Kanzala ; Sensibilisation sur les 
concepts VBG et PSEA et vulgarisation des lignes vertes 122 et 495555 au Complexe Scolaire la 
Colombe à 920 personnes dont 5 femmes, 1 homme, 432 filles, 467 garçons et 5 personnes 
handicapées ; Collecte des plaintes dans les sites par le CBCM, dans la zone de santé de 
kanzala avec l’appui financier de UNFPA; 

 DKED : Sensibilisation l’importance de l’aide humanitaire et la vulgarisation du numéro verte 
495555 dans la cité de Kakenge au profit de 1250 personnes dont 780 Femmes, 202 Hommes, 
Garçons et 268 Filles ; Brefing de nouveau Staff DKED Kakenge sur Les Abus et Exploitations 
Sexuelles avec 6 personnes dont 2 femmes et 4 Hommes ; 

 AJID : Sensibilisation de la communauté bénéficiaire sur la prévention d’EAS et sur l’utilisation 
de la ligne verte 495555 inter agence, à Kalonda-Ouest (AS. Tshimbinda 1, Tshindemba, 
Kasala, Kabeya Lumbu et Lungudi au profit de 659 personnes dont 249 femmes, 183 Hommes, 
164 filles et 63 Garçons ; et à Kamonia (Kamako, Nsumbula et Kabungu) au benefice de 1345 
Personnes (498 femmes, 439 hommes, 181 garçons et 227 filles) dont 6 personnes 
handicapées ; 

 PFK ONG : Sensibilisation sur PSEA à 51 personnes du quartier Cédérum de Kakenge dont 11 
hommes, 22 femmes, 13 filles et 5 garçons  et 6 membres du bureau central de la zone de 
santé rurale de Kakenge   dont une femme, 1 personne handicapée. 

Calendrier des 

réunions d’Aout 2021 

 14 Aout 2021 : Mbuji Mayi de 14 :00 – 15 :30 

 Lundi 27 Aout 2021 : Kananga de 14 :30 – 16 :00 

 Mardi, 28 Aout 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

