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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 

Avril 2021 
République démocratique du Congo 

Date et Lieu  Avril 2021 – Hub Kasaï 

Secrétariat Coordination régionale PSEA 

Contributions PDFE, CVSP,  AEDC-ONG,  CPO-ONG,  FONDATION FEMME PLUS,  AFFED,  PDFE,  AJID,  LES BAOBABS,  SAPI,  APDLFE,  UNICEF,  

RAPRODHOK,  DKED,  ADRA,  PFK,  Carrefour pour le Développement du Grand Kasaï,  KADIMA FOUNDATION,  BNCE,  KASAI VERT,  

CAPE,  APAM,  CRS,  ADDP/RDC ,  AEFID,  ANES- CONGO,  A.F.C.P, INTER ACTIONS,  

Points saillants  Les activités PSEA réalisées au mois d’Avril 2021 par les organisations membres du réseau_Hub-Kasaï 

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 

 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. Egalement, 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 des comptes et seront tenus 

responsables. Ce concept est étroitement inter-lié à la PSEA car les exploitations et 

abus sexuels commis par le personnel humanitaire constituent l'une des violations 
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(AAP) ; 

 

 

 

Définition d’exploitation 

et d’abus sexuels ; 

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 d’Avril 2021 

 PDFE : Sensibilisation sur les droits de la femme, la documentation civile et la PSEA, 
dans la ville de Kananga au marché Salongo, chez les marchands et acheteurs. 224 
personnes sensibilisées dont 198 femmes ; 

 Congo Village School Project – CVSP : Briefing &cCapacitation des membres sur la PSEA, 
dont 4 Membres du Comité dont 3 H et 1 F & la Vulgarisation du message de lutte 
contre les Abus Sexuels dans ZS Lubunga, Population Adulte au profit de 27 H, 53F et 
Adolescents 79 ; 

 CRIS DU PEUPLE OPPRIME (CPO-ONG) : Sensibilisation de masse, en focus groupe et de 
proximité sur la PSEA et les moyens de signalement mis en place.  Réalisées aux 
différents marchés (Marché central de Kananga, Marché urbain de Tshiamba ndiba, 
Marché Salongo, Marché Kamayi), dans les églises, dans les écoles, etc de Kananga 
(Kananga, Katoka, Ndesha, Lukonga et Nganza) ; Territoire de Luiza (Cité de Luiza) ; 
Territoire de Dibaya (Ville de Tshimbulu et ses villages voisins) au bénéficie de 45.000 
pers dont 25.000 F et 20.000H ; Formation sur la mise en place des mécanismes 
communautaires de gestion des plaintes (CBCM) en lien avec la redevabilité envers les 
populations affectées (AAP) et la protection contre l’exploitation et abus sexuels (PSEA) 
du 20 au 21 Avril 2021 au Bureau de coordination CAPSM/Kananga, Avenue Kasavubu, 
Quartier Malandji, Ville de Kananga ; 6 staffs CAPSM dont 2 femmes et 4 hommes ; 
Ouverture des boites à plaintes avec les membres de 5 comités de gestion de plaintes 
dans la ville de Kananga, dans la Ville de Kananga (Kananga, Katoka, Ndesha, Lukonga et 

 

 

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

 Compiler les activités réalisées 
PSEA des partenaires dans un 
fichier ; 
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Nganza) & Sensibilisation médiatique avec une plate-forme dénommée « Tshiondo tshia 
Kasaï » qui fait le relais à 7 chaines de radio locales (RTC ; LULUABOURG, KANANGA 24, 
SOLEIL FM, MALANDJI FM, HERO DE LA FOI et RDD) où passent toutes les informations 
en lien avec la PSEA : 
- Emissions inter actives dénommée « Echo de CPO-ONG » (question-débat avec la 

communauté) deux fois la semaine;  
- Couverture médiatique des activités (formation, sensibilisation et théâtre) ; 
- Production des articles en ligne (média en ligne). 

 FONDATION FEMME PLUS : Sensibilisation sur le comportement à risque d’un 
humanitaire en milieu de service « abus sexuel » au bénéficie des Agents FFP dont 6 F et 
7 H & le Renforcement des capacités des acteurs humanitaires sur leur comportement 
vis-à-vis à la communauté affectée, dans la Zone de santé de Kananga, au bénéficie de 
34 personnes dont 27 jeunes (19 F et 8 G) et 7 adultes (3 H et 4 F) avec le financement 
de ONUFemmes ; 

 AFFED : a organisé les activités des sensibilisations avec les thèmes ci-après : Stop EAS, 
Briser le silence contre tout acte d’exploitation et abus sexuel ; La ligne vert ou 
mécanisme de dénonciation (495555) dans les zones de santé de Kalonda-ouest et 
Kanzala ; au bénéficie de 247 personnes, dont 56 hommes et 191 femmes; 

 PAIX ET DEVELOPPEMENT DE LA FEMME ET DE L’ENFANT (PDFE) : Sensibilisation sur les 
droits des femmes, la documentation civile  et  sur la prévention contre l’exploitation et 
abus sexuel, dans la Ville de Kananga au marché Salongo, au profit de 224 personnes 
dont 198 femmes & Sensibilisation des membres d’association villageoise  d’épargne et 
de crédit  (AVEC) sur les droits de Logement Terre et Propriété (LTP) et PSEA, au 
bénéficie de 308 Personnes dont 289 Femmes, dans la ZS de Tshikula Village Kalumba; 

 AJID : Sensibilisation de la communauté bénéficiaires sur la prévention de PSEA, au 
bénéficie de 964 Personnes, dont439 femmes, 213 hommes, 127 garçons et 185 filles, 
dans la ZS de Kalonda-Ouest avec le financement de FHRDC ; 

 LES BAOBABS : Sensibilisation sur: l’EAS en milieu scolaire, à l’Ecole Primaire SANGILAYI 
et LYCEE KAZADI, dans la ville de Mbujimayi, Commune de Bipemba, zone de santé de 
Bipemba, aux Elèves et enseignants, au bénéficie de 146 personnes dont 9 hommes, 23 
femmes, 53 garçons & 88 filles ; 

 SAPI : Distribution de 300 dépliants portant code de bonne conduite  du personnel 
humanitaire à Luiza dans le territoire de Kasaï central, aux Membres des associations et 
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ONG locales & explication du contenu sur la protection contre l’exploitation sexuelle et 
les abus ;  

 Action pour la Promotion des Droits, Libertés des Faibles et Enfants (APDLFE) : 
Formation des Staffs du Bureau de Mweka de APDLFE et autres acteurs Humanitaire, au 
bénéficie de 20 personnes ; 

 Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) : Elaboration d’un plan d’action pour 
le Bureau ; Signature du Code de conduite PSEA par 14 Staffs et Consultants ; Evaluation 
des partenaires (20 environs) de mise en œuvre des Programmes UNICEF sur leur 
niveau de risque PSEA ;  sensibilisation de la communauté sur PSEA et mise en place de 
mécanismes communautaires de signalement des plaintes par l’ONG Congo.Ju/RDC, 
dans le cadre du Projet VBG (prévention et réponse holistique) ; Distribution d’affiches 
de sensibilisation sur PSEA & Désignation de Points Focaux PSEA du Bureau de Mbuji 
Mayi : 
- Chef de Bureau Unicef Mbuji Mayi, PSEA Focal Point 
- Child Protection Officer, Point focal PSEA suppléant; 

 Réseau des Associations de promotion des droits de l’homme au Kasaï (RAPRODHOK) : 
Renforcement de l’engagement communautaire dans la lutte contre l’EAS au bénéficie 
de 10 leaders locaux, 20 jeunes et Multiplication de 30 affiches pour la sensibilisation.   

 Débout Kasaï Ensemble pour le Développement (DKED) : Sensibilisation sur les Abus et 
Exploitation sexuelle et la vulgarisation de la ligne verte inter agence (495555)  à 
Kakenge, au bénéficie de 2154 personnes, dont 1170 Femmes et 984  Hommes 

 ADRA : Mini conférence de Sensibilisation sur la PSEA et vulgarisation de la ligne verte 
inter agence (495555) avec 15 étudiants de différentes institutions, sur le plateau de la 
radio Ondes du Progrès conjointement avec INTER ACTIONS ONG ; 

 Plate-Forme des femmes de Kakenge (PFK) : Sensibilisation sur la PSEA aux étudiants de 
l’ISTM-KAKENGE (159 étudiants dont 69 femmes) ; 

 Carrefour pour le Développement du Grand Kasaï : Sensibilisation des 1229 élèves, 
dont 46 filles des collèges saint Pie  X et à  l’Institut d’Enseignement Médical de 
KANANGA, au bénéficie de 270 Elèves futur personnel soignant  dont 165 Filles sur  les 
droits des  enfants et   la prévention contre les abus  et exploitations sexuelles & la 
Diffusion du message audio en français sur la PSEA  à la Radio FM Kananga 24 ; 

 KADIMA FOUNDATION : Sensibilisation  sur la PSEA à 80 jeunes Filles, de l’église 
Adventiste du 7ém Jour & Installation des Boites à suggestion au C.S Kalemba Mulumba 
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et C.S Saint Martin de Poorres /Kawele, avec le financement de UNHCR ; 

 BUREAU NATIONAL CATHOLIQUE DE L’ENFANCE (BNCE) : Sensibilisation des 
communautés sur les ABUS ET EXPLOITATIONS SEXUELLES, les précautions à prendre 
pour prévenir les EAS, dans la ZS TSHIKAPA, au benefice de 143 Personnes dont 57 
femmes, 39 hommes et 47 enfants (16 garçons et 31 filles) ; 

 KASAI VERT : Sensibilisation sur la PSEA à l’école la borne parole éternelle/Tshikapa 
avec les Pré finalistes et finalistes ; 

 CAPE : sensibilisation de la communauté sur dénonciation des cas PSEA & la 
vulgarisation de la ligne verte 495555 à Kabeya Kamuanga, Bena Kasa 1, Mupompa, 
Miabi, Lukunza, au benefice de 67 personnes dont 41 femmes et 26 hommes; 

 Accompagnement psychosocial et assistance multisectorielle (APAM) : Briefing des 12 
agents  & membres d’APAM sur la thématique PSEA à Kananga ; 

 Catholic Relief Services (CRS) : Briefing de 25 points focaux PEAS (Chef de villages, 
Prêtre, Pasteurs et les leaders communautaire) sur les notions générales sur la PEAS, 
Modalités de réception des plaintes, Procédures de renvoi des plaintes et Utilisation de 
la Ligne verte CRS : 471111 avant, pendant et après les activités de CRS dans les villages, 
dans la ZS de Bukonde; Sensibilisation de 4,773 membres de la Communauté, dans des 
Eglises catholiques et Protestantes sur PEAS par un « crieur du village » chaque matin et 
chaque soir à l’aide de mégaphone, dans la ZS de Bukonde, AS de Ngombe; Organisation 
des Focus group avec 199 personnes dont 106 (femmes et filles) et 93 (hommes et 
garçons) dans les Villages sur les PEAS & la Distribuer de 25 outils de sensibilisation à 
tous les points focaux PEAS (Tshiluba), avec le financement de USAID/BHA ; 

 ADDP/RDC : Sensibilisation sur le Numéro Vert à 2450 dans l’AS de Luezi ;  

 Action pour l’encadrement des filles-mères désœuvrées (AEFID) : Sensibilisation sur la 
thématique PSEA & vulgarisation de la ligne verte 495555, à 482 Personnes dont 132 
hommes,  275 femmes, 51 filles et 24 garçons, dans la ZS de  Kanzala (aire de santé 
Stade 1 et 2); 

 ASSOCIATION NATIONALE DES EDUCATEURS SOCIAUX (ANES- CONGO) : Sensibilisation 
sur la thématique PSEA  et ses conséquences auprès des acteurs humanitaires dont 19 
hommes & 4 femmes à Katoka ; 

 Associations  des Femmes Chrétiennes Protestantes (A.F.C.P) : Sensibilisation sur la 
prévention de l’exploitation et abus sexuel dans les Zones de Santé de Ndesha & 
Katoka, au profit de 560 personnes dont 19 hommes & 541 femmes ; 
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 ACTION D’ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (AEDC-ONG) : 
Sensibilisation des bénéficiaires sur la prévention de l’exploitation et abus sexuels lors 
d’une assistance humanitaire, dans la ZS de Muetshi, dont 1650 personnes 
sensibilisées : 450 filles de 15-18 ans, 360 garçons de 15-18 ans ; 400 hommes de 19 ans  
et plus et 440 femmes de 19 ans et plus. 

 INTER ACTIONS : Sensibilisation  sur la ligne verte à 93 personnes, dont l’âge varie entre 
16 et plus de 55 ans : 67 Femmes, 26 Hommes et cartographie des CBCM lors de la CPN 
& CPOn  dans la Commune de DIBUMBA II,  ZS TSHIKAPA, AS KAYANDA, Ville de 
Tshikapa au bénéficie de  Femmes enceintes & allaitantes, les gardes malades, visiteurs 
et prestataires de santé, avec le financement de UNFPA. 

Calendrier des 

réunions de Mai 

2021 

 11 Mai 2021 : Mbuji Mayi de 11 :00 – 12 :30 

 11 Mai 2021 : Kananga de 09 :00 – 10 :30 

 25 Mai 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

