
 

 1 

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

Juin 2021 
République démocratique du Congo 

Date et Lieu  Juin 2021 – Hub Kasaï 

Secrétariat Coordination régionale PSEA 

Contributions des 
partenaires du réseau 
PSEA 

UNFPA, BAOBAS,  KASAI VERT,  Fondation Muinda,  CATHOLIC RELIEF SERVICES,  BNCE RD CONGO (Bureau National Catholique de 

l’Enfance),  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance/UNICEF,  PROMOTION DU DEVELOPPEMENT HUMAIN ET PROTECTION  DE 

L’ENVIRONNEMENT SOCIAL « PDHPES »,  Save The Children International, AIDES (Actions et Interventions pour le Développement et 

l’Encadrement Social), Association Nationale des Educateurs Sociaux « ANES-CONGO », CAPE, CARREFOUR  POUR LE DEVELOPPEMENT 

DU GRAND KASAI CDGK, Plateforme des femmes de Kakenge (PFK ONG), CRIS DU PEUPLE OPPRIME (CPO-ONG), AMAIN  ONGD , AMUD 

ONGD, Solidarité pour les pauvres ( SOPA), Congo.ju /RDC, Associations des Femmes Chrétiennes Protestantes, Caritas Développement 

Kananga , ADRA, Action pour la Promotion des Droits ,Libertés des Faibles et Enfants (APDLFE), AJID, PNUD, PROGRAMME D’APPUI 

HUMANITAIRE POUR L’AVENIR DE LA JEUNESSE (PAHAJ ONGD) ; 

Points saillants  Les activités PSEA réalisées au mois de Juin 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 
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Rappel Histoire du 

concept PSEA ; 

 

 

 

 

 

 

Lien entre PSEA et la 

redevabilité envers les 

populations affectées 

(AAP) ; 

 

 

 

Définition d’exploitation 

et d’abus sexuels ; 

 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 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 Juin 2021 

 UNFPA : Animation d’une session sur la transversalité de la PSEA avec les acteurs du cluster 
nutrition Kasaï central et rappel de leurs obligations en matière d’exploitation et abus sexuels 
et de redevabilité. Mission d’appui à la crise de l’éruption volcanique de Nyiragongo à 
Rutshuru/ Nord Kivu dans le cadre des activités PSEA ; Evaluation des partenaires de UNFPA sur 

 

 

 Partager les activités 
mensuelles du mois le dernier 
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les risques PSEA ; Induction d’un consultant chauffeur UNFPA et signature du code de conduite 
par ce dernier ; 

 LES BAOBABS : Sensibilisation sur l’inconduite sexuelle (exploitation sexuelle, abus sexuel & 
harcelement sexuel), et covid-19 en milieux estudiantins, à  l’INSTITUT SUPERIEUR DES ARTS ET 
METIERS (ISAM)  dans la ville de Mbuji Mayi, Commune de DIULU, zone santé de Diulu.  Parmi 
les personnes atteintes par l'activité : 22 étudiantes (toutes femmes) et 11 corps académiques 
dont 3 femmes et 8 hommes. 

 KASAI VERT :  Sensibilisation PSEA en focus groupe de ménages bénéficiaires du projet 
OSRO/DRC/100/CHA de la FAO et de KASAI VERT dans la Zone de santé de kamonia , aire de 
santé de luangwatshimu, luyembe, kasekwe, shamutoma, kamonia, kabangu au profit de 1293 
hommes de 18 à 59 ans et 1987 femmes de plus de 59 ans avec l’appui financier de la FAO ; 

 Fondation Muinda : Sensibilisation sur les conséquences quand un humanitaire est fin contrat, 
dans les  Zones de santé de Tshilundu &  Lusambo I au bénéficie de 226 personnes ; Hommes : 
71 ; Femmes   : 106 ;  filles : 26 ;                  Garçons : 23 ; 

 CATHOLIC RELIEF SERVICES : Sensibilisation des membres des communautés (Personnes 
représentant des ménages ciblés pour le troisième trimestre du projet DITEKEMENA IV) et leurs 
leaders sur le PESA (sur la manière de déposer une plainte/signaler les cas d’abus et 
exploitation, utilisation de numéro vert 471111,  dans le territoire de Dibaya (ZS de Bukonde, 
Mbumba et tshikuma) et Territoire de Kazumba (ZS de mikalayi, AS de Mfukumba), aux 
représentants des ménages & moniteurs (et points focaux PSEA). Reparti comme suit : AS 
Mbumba 2234 personnes dont 1846 Femmes et 388 Hommes ; AS Tshikuma 1422 personnes 
dont 1261 Femmes et 161 Hommes ; AS Mfukumba 75 personnes dont 21 Femmes et 54 
Hommes ; AS Mbumba 70 personnes dont 21 Femmes et 49 Hommes ; AS Tsikuma 54 
Personnes dont 14 Femmes et 40 Hommes ;   

 BNCE RD CONGO (Bureau National Catholique de l’Enfance) : Sensibilisation des femmes et 
filles aux risques d’Abus et Exploitation sexuelle, grâce aux matériels de sensibilisations 
(Bandes dessinées et affiches), à Kalonda oust/ Ville de Tshikapa, Commune de Mabondo au 
benefice de 97 filles  de moins de 18 ans et 41 de plus de 18 ans et 33 jeunes de de moins de 18 
ans. 

 Fonds des Nations Unies pour l’Enfance/UNICEF : Réévaluation du niveau de risque d’un 
partenaire de mise en œuvre PSEA (en vue de l’amélioration de son niveau de risque) de  Mbuji 
Mayi ;  Signature des codes de conduite PSEA par les acteurs du cluster nutrition et ce, à l’issue 
du briefing organisé en mai 2021 au profit de 15 responsables des  partenaires ont signé et 

jour au plus tard ; 

 Compiler les activités réalisées 
PSEA des partenaires dans un 
fichier ; 
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partagé le code de conduite ; 

 PROMOTION DU DEVELOPPEMENT HUMAIN ET PROTECTION  DE L’ENVIRONNEMENT SOCIAL 
« PDHPES » : Distribution de 112 affiches PSEA et vulgarisation du numéro vert (49 55 55) au 
Complexe Scolaire MOYO MUPELUKE,  C.S BULELA et INSTITUT KAMILABI, dans les communes 
de la NDESHA et KATOKA  &  Sensibilisation sur l’EAS en milieu Scolaire : au Complexe Scolaire 
MOYO MUPELUKE,  C.S BULELA et INSTITUT KAMILABI, dans les communes de la NDESHA et 
KATOKA  au bénéfice de 516 personnes dont 189 Garçons, 327 Filles & Handicaps : 6 ;  Briefing 
sur l’EAS à quelques 3 membres internes de PDHPES Kananga et projection de la  vidéo (Télé 
Français et TSHILUBA EAS) relatives au code de bonnes conduites. 

 Save The Children International :  session de renforcement des capacités des RECOPE et 
acteurs du référencement et points focaux protections par l'examen des meilleures pratiques 
de gestion des cas, y compris les enquêtes et le système de référencement en matière de 
sauvegarde avec emphase spéciale sur La prévention , dénonciation et les réponses aux 
exploitations sexuelles, les abus sexuels et  le harcèlement sexuel avec le Projet Girls challenge 
Education ( GEC T RELAISE) à  MBUJIMAYI,  MUENE-DITU, KANYIKI-KANKALA, TSHILOMBA, 
LUPUTA   MIABI, BOYA, CILUNDU,KATANDA  et KABEYA KAMUANGA ( Kasaï-Oriental et 
lomami), avec la participation de 210 (50 femmes et 160 hommes) personnes dont : 48 
RECOPE : 34 hommes et 14 femmes ; 113 Points focaux protection : 24 femmes et 89 
Hommes ;  49 acteurs étatiques de référencement y compris les inspecteurs de l’EPST, soit 12 

femmes et 37 hommes dans les 10 sites ; avec l’appui l’appui financier de   Foreign, 
Commonwealth & Development Office ( FCDO ) et DFID ; Briefing des staffs SCI sur les 
conséquences des actes de SEA sur les victimes lors de la réunion hebdomadaire du 07 juin au 
Bureau de Mbuji Mayi dont 47  personnes reparti comme suit : 12 femmes et 35 hommes; 

 AIDES (Actions et Interventions pour le Développement et l’Encadrement Social) : 
Sensibilisation de 21 maçons sur l’EAS  à Dizaya/ Mutoto;  Formation sur la PSEA  aux  Autorités 
locales, leaders communautaires, Bénéficiaires à 30 personnes formées dont 24 hommes et 6 
femmes et distribution de 60 dépliants (inconduite sexuelle et code de bonne conduite) ; 

 Association Nationale des Educateurs Sociaux « ANES-CONGO » : Sensibilisation  sur le PSEA, 
conséquences et canaux de remonter les informations  avant d’alerter. Rôles des points focaux 
dans les activités PSEA au sein des communautés à Tshikaji, Commune Nganza, Q. Nsele au 
benefice de 14 femmes et 14 hommes ; 

 CAPE : Vulgarisation du numéro vert 495555 à 75 personnes de la ZS de Kabeya Kamuanga soit 
dans l’AS de Nkeena Nkuna 19 personnes (10 femmes et 9 hommes) et AS de Ciaciacia 18 
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personnes (8 femmes et 10 hommes). 38 personnes touchées dans la ZS de Miabi, AS de Bakua 
Cijiba 20 personnes en raison de 11 femmes et 9 hommes, AS de Bena Lubashi 18 personnes 
dont 12 femmes et 6 hommes.   

 CARREFOUR  POUR LE DEVELOPPEMENT DU GRAND KASAI CDGK : Sensibilisation des 
populations  sur le mariage pour enfant et la prévention des abus  et exploitation sexuelle à 
210 personnes dont 86 hommes et 124 femmes  dans la localité KAMBOTE LUNTU/ KGA. Ce 
message est diffusé 3 fois par jour ; 

 Plateforme des femmes de Kakenge (PFK ONG) : Sensibilisation sur PSEA à l’église PEPSI/ 
centre commercial Kakenge aux fidèles de l’Eglise dont 837 personnes : 325 femmes, 262 filles, 
170 hommes & 80 garçons ; 

 CRIS DU PEUPLE OPPRIME (CPO-ONG) : Sensibilisation de masse et de proximité sur la PSEA et 
les moyens de signalement mis en place, réalisées aux différents marchés (Nkonko, tshikaji, 
Ecole Lewes, mère de l’Esperance à tshilumba   Marché Dibamba à LUKONGA, de Marché 
central à Ndesha, Marché Kamayi), dans les églises protestantes de mishonyi etc.  
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) ; Emission-débat sur les Abus sexuels sur le plateau de la Radio de 
le Femme sis avenue du commerce, quartier Tshinsambi, Zone de santé de Kananga ; Atelier de 
présentation des activités PSEA réalisées par CPO-ONG à l’intention de l’équipe de l’Ambassade 
de la Suède et UNFPA en visite pour une évaluation des actions PSEA  à 9 personnes (6 staffs de 
CPO-ONG, 2 staffs UNFPA, 1 membre de l’Ambassade de la Suède) ; Réunion d’évaluation des 
activités PSEA avec les membres de CBCM du quartier Plateau réalisée par l’équipe de 
l’Ambassade de la Suède, UNFPA et CPO-ONG lors d’une descente au bénéfice de 15 personnes 
(8 membres de CBCM, 5 staffs de CPO-ONG, 1 staff UNFPA, 1 membre de l’Ambassade de la 
Suède) ; Ouverture des boites à plaintes avec les membres de 5 comités de gestion de plaintes 
dans la ville de Kananga avec 5 communes de la Ville de Kananga (Kananga, Katoka, Ndesha, 
Lukonga et Nganza) avec la participation de 28 personnes (25 membres de 5 CBCM et 3 staffs 
CPO-ONG, avec comme résultat 0 cas de SEA dénoncé via les boites, 8 cas de fraude et 23 cas 
de VBG sont dénoncés ; 

 AMAIN  ONGD : Sensibilisation sur la prévention contre l’exploitation et abus sexuel  lors de 
l’installation des comités de mécanisme de  gestion des plaintes (MGP) dans les écoles 
primaires dans le cadre des activités de la CIEAS dans la  Zone de santé de Mwene Ditu aux  
Membres de l’ONGD AMAIN et ceux des écoles, dont 9 femmes, 11 hommes ; 
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 AMUD ONGD : Vulgarisation de 6 principes de base d’EAS auprès aux 22 membres dont 8 
femmes et 14 hommes ; 

 Solidarité pour les pauvres ( SOPA):   Sensibilisation sur l'exploitation et abus sexuels en milieu 
scolaire à 952 élèves sensibilisés dont 459 garçons, 492 filles et 8 enseignantes à Kalonda 
ouest; Sensibilisation sur es conséquences d'exploitation et abus sexuels (dans la communauté) 
à Kanzala au bénéfice de 877 eleves, dont 377 filles, 32 garçons. Dont 7 vivant avec handicap, 5 
filles et 2 garçons. 

 Congo.ju /RDC : Sensibilisation sur l’exploitation, l’abus, le harcèlement sexuel et leurs 
conséquences dans la communauté  dans la Zone de santé de diulu, le quartier nkunda au 
profit de 50 jeunes filles ; 

 Associations des Femmes Chrétiennes Protestantes : Sensibilisation  de la communauté lors 
de la réunion  de l’unité des femmes de l’église dans les  Zone de santé de Ndesha,  Demba, 
Luiza,  Tshikaji et  Briefing  des membres de la communauté sur PEAS  dans la Zone de santé de 
Mikalayi (village : Ntaku, lusanga, muciayila, mbonzo, mbesa, kapuku tshikunda, luvungula, 
shamatengu). 

 Caritas Développement Kananga : Sensibilisation et Test des outils IEC (Information, éducation 
et communication)  et sur le MPFR (mécanisme de feedback, de plaintes et de réponse) et les 
outils d’Information, Education et communication dans la ZS de Kananga, Localité MULOMBODI 
à 121 bénéficiaires dont  Hommes : 47 &Femmes :   74 ; Formation avec les Formations 
Sanitaire du réseau BDOM Kananga à 106 infirmiers et les médecins du Réseau BDOM se 
trouvant sur la ville de Kananga ;  Sensibilisation de membres de CODESA et CAC de 57 
hommes et 29 sur le mécanisme de feedback, de plaintes et de réponse, dans la ZS de 
BUNKONDE, AS de CIKUMA et MBUMBA ; Sensibilisation de masse de 1151 femmes et 447 
hommes sur le mécanisme de feedback, de plaintes et de réponse dans la ZS de BUNKONDE, AS 
de CIKUMA et MBUMBA ; 

 ADRA : Diffusion des spots en français, tshiluba et lingala à travers les chaines locales  Ondes 
du Progrès et VVC Progrès y compris la vulgarisation de la ligne verte 495555 ; Réunion de 
Briefing de membres organisations humanitaires formées dans l’approche PSEA sur les 
modalités de sensibilisation à conduire durant le projet, au bénéfice de 25 personnes dont 15 
hommes et 10 femmes ; Ssensibilisation de PSEA et vulgarisation de la ligne verte par les 
acteurs briefés dans les AS appuyées par 4 focus groupes de 15 à 20 personnes. Au total 117 
personnes dont 65 femmes et 52 hommes, avec l’appui financier d’UNFPA ; 

 Action pour la Promotion des Droits, Libertés des Faibles et Enfants(APDLFE) : Sensibilisation  
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de l'EP DITALALA de Kamuesha  sur la ligne verte 495555 au profit de 443 personnes, dont  8 
femmes, 11 hommes ,203 filles et 221 garçons ;  

 AJID : Sensibilisation de la communauté bénéficiaire sur la prévention de PSEA et sur 
l’utilisation de la ligne verte 495555 au bénéfice de 967 personnes dont 342 femmes, 228 
Hommes, 150 garçons et 247 filles à Kalonda-Ouest (AS. Tshimbinda 1, Tshindemba, Kasala, 
Kabeya Lumbu et Lungudi avec le financement de FHRDC ; 

 PNUD :  Partage des messages audios EAS (en différentes langues) aux   ONG partenaires ; Staff 
et consultants PNUD à  Kananga & Tshikapa ;  Partage d’affiches de message d’alerte PSEA pour 
affichage aux  ONG partenaires ;  Affichage des messages PSEA au  Bureau du PNUD-Kananga ; 
Suivi du cours de PSEA de Staff et consultants PNUD de Kananga, &Tshikapa ; Elaboration d’un 
nouveau plan d’actions du bureau pays 2021-2022 de prévention du Harcèlement, 
harcèlement sexuel, discrimination et abus de pouvoir par le PNUD au bénéfice de Staffs et 
partenaires du PNUD ; 

 PROGRAMME D’APPUI HUMANITAIRE POUR L’AVENIR DE LA JEUNESSE (PAHAJ ONGD) : 
Renforcement des capacités de 20 staffs sur la différence entre PSEA et SVBG à Kanzala en 
Partenariat avec HDDC et divi-genre ; Renforcement des capacités sur les 9 engagement de la 
normes humanitaire, fondamentale  de qualité et de redevabilité, les 4 principes humanitaires, 
et présentation des schémas de dénonciation des cas d’harcèlement sexuelle au milieu du 
travail et signalisation de comportement louche en  ver nos bénéficières au profit de 9 staffs du 
programme vbg sur les standards humanitaires et manuel SPHERE ; 

Calendrier des 

réunions de Juin 2021 

 06 juin 2021 : Mbuji Mayi de 11 :00 – 12 :30 

 26 juin 2021 : Kananga de 14 :30 – 16 :00 

 27 juin 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

