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I. Contexte et justification de la mission 

La province du Nord Kivu fait à nouveau face à l’épidémie d’Ebola après que la 11ème crise liée à cette épidémie 
(dans la province de l’équateur) ait été déclaré close en RDC depuis juin 2020. Des cas de maladie à virus Ebola ont 
été signalés dans la zone de santé de Biena, le village Masoya dans le groupement Mwenye, chefferies de Baswagha 
en territoire de Butembo qui affecte la province de Nord Kivu après celle intervenu depuis mars 2018 et dont la fin a 
été déclarée il y a à peine 8 mois. Près de 2300 mort ont été déplorées suite à cette épidémie.  Pour faire face à la 
crise d’Ebola en cours, les autorités annoncent qu’une équipe d’épidémiologistes a été déployée dans la zone, afin 
de procéder à l’investigation et au listage de tous les cas contacts de la victime parmi lesquels 03 cas de décès déjà 
notifiés. Concomitamment, les acteurs humanitaires s’activent également pour apporter une réponse à cette 
épidémie dans la province de Nord Kivu qui connait déjà une présence d’acteurs humanitaires intervenant dans le 
cadre de la réponse à la crise humanitaire occasionnée par la récurrence des conflits armés liés à la présence des 
Groupes armés nationaux et étrangers actifs dans la zone.  
Cette présence des acteurs humanitaires dans cette zone de forte vulnérabilité constitue un risque au EAS d’autant 
plus que, lors de la 10ème épidémie qui à sévit au Nord Kivu, des travailleurs humanitaires ont été accusés 
d'exploitation et d'abus sexuels. La plupart des organisations d'aide et des ONG auraient déclaré n'avoir reçu aucun 
rapport d'abus pendant la crise et, cela du fait que la plupart des victimes ne connaissaient pas des moyens de 
signaler ces abus. En réaction à cette situation de mécanisme de prévention et de réponse contre les EAS, 
notamment de CBCM et le réseau PSEA ont été mise en place. Tirant leçons de la précédente expérience de riposte, 

Figure 1Formation des formateurs sur la PSEA et CBCM à Beni du 10 au 12 mars 2021 



il est impérieux de mettre en place ou renforcer les mécanismes de prévention et de réponse aux abus et 
exploitation sexuels. C’est dans ce cadre que l’UNFPA a décidé de déployer deux experts en PSEA qui vont travailler 
avec les acteurs humanitaires, de développement et ceux du gouvernement présent à Beni, Butembo et Biena en 
particulier avec OCHA, UNICEF, OMS et l’association des vainqueurs de la MVE pour renforcer les mécanisme PSEA 
existant et relever les gaps à couvrir.  
 
1. Objectif général :  
 
Renforcer/Mettre en place un mécanisme de protection des communautés, incluant la prévention, l’engagement 
avec les communautés et la réponse dans la ville de Beni et ses environs 
 

a. Objectifs spécifiques : 
 

- Briefer les acteurs humanitaires sur la PSEA en mettant l’accent sur la circulaire du SG et le Code de 
conduite ; 

- Former également les points focaux sur la mise en place des mécanismes de plaintes et les aider à les 
mettre en place ou à les renforcer s’il y en déjà ; 

- Faire une évaluation des services existants en matière de réponse et identifier les médias locaux ou radios 
communautaires à utiliser pour faire des campagnes médiatiques ; 

- Mettre à disposition des acteurs outils de sensibilisation (différentes affiches et flyers). 
- Vulgariser la ligne verte inter agence 495555 pour la dénonciation des actes d’EAS auprès des acteurs 

humanitaires présents dans la zone ainsi que les communautés affectées. 
- Mise en place et ou renforcement des mécanismes existant pour l’assistance aux survivant (es) des EAS 

dans la zone 
- Conduire une séance de sensibilisation avec les participants sur le respect des mesures barrières afin de 

limiter la propagation de COVID19 
 

b. Résultats attendus 
- Au moins 100 membres du personnel des organisations humanitaires sont briefés sur la circulaire du 

Secrétaire Général des Nations Unies relative à la PSEA et signent le code de conduite y afférent ; 
- Les points focaux sont formés et les mécanismes de plaintes accessible et sécuriser sont opérationnels dans 

la zone ; 
- Les capacités des services PSEA existants sont connues et les survivant y accèdent facilement à toute 

sécurité ; 
- Les médias locaux ou radios communautaires existant dans la zone sont identifiés ; 
- Les outils de sensibilisation sont disséminés sur le terrain ; 
-  Vulgarisation de la ligne inter agence (495555) au sein des communautés et sont affiché dans différents 

bureau des acteurs humanitaires présent dans la zone. 
- Les participants aux diverses séances des activités seront sensibilisés les mesures barrières afin de limiter la 

propagation de COVID19. 
 

c. Méthodologie 
 
La mission prévoit de travailler essentiellement avec les membres du réseau PSEA existant et les acteurs impliqués 
dans la riposte contre Ebola et autre ONGs ainsi que les agences de Nations Unies présentent dans la zone à travers 
des réunions des échanges bilatéraux et de séance de formation. En outre, des Focus groups seront conduits avec la 
représentation des associations féminines et les représentant des bénéficiaires de l’aide humanitaire présent dans 



la zone.  
- Mener des concertations avec les acteurs humanitaires déployés dans chaque zone (OCHA, UNICEF, OMS, 

Association des vainqueurs, PPSSPP etc) et autres acteurs de développement et du gouvernement pour 
convenir du timing et du séquençage des briefings à assurer ; 

- Organiser des ateliers d’une demi-journée ou une journée selon le cas pour assurer le briefing effectif de ces 
acteurs sur la PSEA ; 

- Rencontre avec les membres de CBCM existant dans la zone pour évaluer l’efficacité des Mécanisme de gestion 
des plaintes mise en place ; 

- Organiser des ateliers de trois jours pour former les points focaux sur la mise en place des mécanismes de 
plaintes sécurisé et accessible concernant les SEA ;   

- Appuyer les points focaux à mettre en place ou à renforcer les mécanismes de plaintes répondant aux normes 
d’accessibilité et sécurité 

- Visiter les structures de prise en charge et échanger sur leurs capacités et la disponibilité de service au sein de 
leur structure ; 

- Visiter les médias locaux / radios communautaires ; 
- Distribuer les outils de sensibilisation aux différents acteurs et points focaux. 
- Mis en place de mécanisme d’assistance aux survivantes EAS existant dans la zone ou renforcement de ce 

mécanisme si existant 
- Et pour lutter contre la propagation de COVID19, les séances des activités limiteront le nombre des participants 

en groupe de 20 personnes par séance sous le respect de mesure barrière notamment :  le port de masque 
obligatoire, la distanciation sociale et l’utilisation de gel désinfectant en début des activités. Il sera aussi 
conseillé à tous les participants de disséminer les différents messages sur le respect des mesures barrières au 
sein de leur communauté respective pour un changement de comportement positif face à la pandémie 
COVID19. 

Résumés de la mission 
Déroulement des activités 
 
Du 18 février au 17 mars 2021 une mission a été conduite à Beni dans le cadre de la réponse à la crise à la maladie à 
Virus Ebola. Durant la mission les contacts ont été pris par différents partenaires OCHA pour mettre en place un 
programme des activités selon la disponibilité des acteurs intervenants dans la zone.  
 
01. Participation à la réunion de coordination à la crise MVE organisation par OCHA et le ministère de la santé  
 
19 février, nous avons participé à une réunion de coordination de la riposte Ebola organisée par OCHA en 
collaboration avec OMS et le ministère de la santé. Au cours de cette séance, une présentation sur les objectifs de la 
mission PSEA dans la zone de Beni et Bembo en réponse à la crise de maladie à virus Ebola a été faite. Il a été 
présenté aux participants à la réunion que la mission consiste à rappeler aux acteurs qu'il est obligatoire d'intégrer 
la PSEA dans toutes les réponses humanitaires, y compris celle de santé publique, et que les staffs internationaux, 
locaux, les volontaires, les bénévoles, les fonctionnaires de l'Etat et acteurs de développement sont tous concernés 
du moment qu’ils travaillent pour une ONG locale, internationale, étatique et système des Nations Unies. Pour 
éviter les erreurs commises dans les passées, toutes les organisations et agences sans exception doivent adhérer 
aux réseaux PSEA pour matérialiser la stratégie PSEA de la RDC qui s'articule autour de 4 axes/Piliers : La prévention, 
l’engagement communautaire avec l’aspect de vulgarisation de la ligne verte inter-agence 495555 pour faciliter la 
remontée des allégations EAS. La réponse qui consiste à assurer la prise en charge holistique des survivantes, d'où la 
nécessité de remplir le ‘‘qui fait quoi où’’ pour relever les gaps. Il a été signalé qu’UNFPA a le mandat de fournir aux 
survivantes adultes la prise en charge des victimes adultes tandis que l’UNICEF est en charge de la prise en charges 
des enfants victimes d’EAS. Tout en insistant sur les activités qui seront menée notamment la formation des points 
focaux sur la PSEA, le briefing avec les représentants des personnes déplacés internes, des vainqueurs d’Ebola et les 



membres de CBCN existant pour discuter des mécanismes des plaintes communautaires adaptés  à leur contexte et 
la signature de code de conduite obligatoire par des acteurs.  
 
02. Formation des points focaux PSEA et la mise en place des mécanismes de plainte accessible et sécuriser  

 
Du 10 au 12 mars 2021 dans la grande salle de l’hôtel Beni, il s’est tenue une formation en faveurs de 60 (27 
femmes et 33 hommes) points focaux PSEA des organisations parmi lesquels 03 agences de Nations Unies (OIM, 
UNHCR, WFP) et la coordination humanitaire OCHA, 20 organisations Internationales, 27 organisations nationales et 
locale et 10 membres de CBCN et associations locales en leadership féminin.  L’activité a commencé par différentes 
locutions de la coordination PSEA suivi du représentant du coordonnateur humanitaire et a débouché par le mot 
d’ouverture de l’atelier par le représentant de maire de la ville de Beni.  Après les locutions, différents modules ont 
été développés avec un aspect particulier de « dire non à l’inconduite sexuel », le référencement de cas EAS vers les 
services de prise en charges et sur la mise en place des CBCM, et une analyse sur leur fonctionnement. Les points 
focaux ont activement participé à cette formation basée sur la méthodologie participative et interactives suscitant 
des échanges d’expérience entre les membres sur ce qui est régulièrement fait par les acteurs au niveau 
opérationnel, et des orientations ont été émises sur ce qui doit être fait se basant sur les principes directeurs à la 
matière. Durant la séance, les acteurs ont mise en place : 

-Le Mécanisme Conjoint Inter Organisation : qui va réunir tous les intervenants dans chaque zone 
d’intervention autour d’un seul mécanisme pour pallier aux difficultés relevées selon laquelle chaque acteur 
détient le mécanisme de plainte (boite à plainte/suggestion) dans une même zone d’intervention, ce qui 
déroute les bénéficiaires. De commun accord, les acteurs ont décidé de se réunir autour d’un seul mécanisme 
selon leur zone d’intervention et mettre en place le protocole de partage d’information entre les acteurs 
membres concernés. Il sied de noter aussi qu’il a été recommandé aux acteurs d’étendre cette initiative dans 
toutes les zones d’intervention en intégrant les autres acteurs. Ces derniers auront à mettre en place les CBCM 
dans les zones où ça n’existe pas et appuyé ceux existants, au besoin les structurés en tenant compte de 
diversité des acteurs présents dans le respect de principes directeurs à la matière. De l’occasion les 
organisations ont procédé à l’identification des CBCN et CBCM existant et voter les leads et Co-leads pour ce 
mécanisme. Ces derniers seront chargés de convoquer les réunions régulières au cours desquels les activités 
réalisées dans le cadre de la PSEA inter organisation seront partagées. 
 

03. Cartographie des services disponibles des prises en charges et le Gaps 
 

Durant la première semaine de notre mission, il était de notre priorité de faire la cartographie des acteurs 
intervenants dans la prise en charge. Une visite a été faite auprès des différentes structures pour identifiés les 
services disponibles mais aussi les gaps qui constitueraient un objet de plaidoyer pour combler le service manquant. 
Cette démarche entreprise a été complété par les acteurs durant la formation. De manière générale, Il a été relevé 
ce qui suit :  
HGR : Existence de deux points focaux dont le Médecin directeur et un psychologue. Disponibilité de service de prise 
en charge (médicale, psychosocial) fonctionnel au sein de la structure excepté la réinsertion socio-
économique. L'hôpital est trimestriellement appuyé par UNFPA.  Comme Gap : manque d'ambulance pour le 
transport des survivantes besoin exprimé par le MD. L’ambulance dotée par UNFPA date de plus de 10 ans et a 
servie dans la vague d'épidémie Ebola et actuellement en panne. 
SOFEPADI : fournit le service de prise en charge psycho-social et juridique. Les survivantes sont référées en amont à 
l'hôpital général pour la prise en charge médicale. La structure fournit la prise en charge de la réinsertions scolaire 
et économique. GAP : il faut renforcer le volet réinsertion économique car le besoin est plus élevé que le service 
disponible.  
HEAL AFRICA : Travail dans les zones de santé de Beni et Mutwanga avec le financement de l'Unicef   et la banque 
mondiale : HA fournit aux survivantes la prise en charge holistique dans les zones de santé des BENI, MUTWANGA, 



LUBERO ALIMBONGO KAINA en prenant en charge les survivantes ESA mineurs.  
GAP : insuffisance de paquet de réinsertion socio-économique et scolaire pour les enfants ainsi que les adultes. La 
demande est supérieure au service disponible. Le projet a été financé pour une durée de 06 mois alors que la prise 
en charge des survivantes est continuelle. Le manque de délai limité pour la prise en charge. 05 Zone de santé sont 
appuyées notamment la Zone de santé de Beni avec 10 structures sanitaires de référencements. SC BOIKEN, 
MANDRANDELE, CARL BECKER, MALEPE, PAIDA, MABOLIO, NGILINGA, MUKULIA, KASABINYOLE, et CENTRE 
HOSPITALIER PAIDA.  
05 CBCM mise en place dans les différents quartiers notamment MABOLIO, MADRANDEL, PAIDA, MALEPE et 
KASABINYOLE.  Travail fait avec les leaders communautaires et mise en place de boite à Suggestion/plainte. 
Difficulté relevée est la manque de coordination avec les autres acteurs intervenant dans les quartiers où chaque 
organisation a ses mécanismes. 
PPSSP : Les zone de santé de Beni (les CS : TAMENDE, BUTSILI, MADRANDELE, KANZULIE, SAY ZS de KATWA, 
BUTEMBO, MABALAKO, OICHA, KALUNGUTA. Pour la prise en charge Psycho-Sociale et Médicale. Et toute la zone de 
santé/CISM pour la réinsertion socio-économique de juin 2020 à mai 2021 
HOPE IN ACTION : Couvre les CS KANZULI et BUNZI avec la prise en charge Médicale Psychosociale pour les SVS de 
0ctobre 2020 à Octobre 2021 avec le financement de UNFPA et Réinsertion socio-économique avec le financement 
de PNUD 
IREC :  couvre la CS KASABI, MADRANDELE, BUTSILI, NGONGOLIO, MABOLIO, RWANGOMA, BUTSILI, KASABINYOLE, 
le Centre Hospitalier PAIDA, KAYNA et ALIMBONGO : Avec le paquet de prise en charge Médical, (renforcement de 
capacité des personnels soignants, kit pep avec financement de IMA ; psycho sociale, prévention et formation des 
leaders, AGR en faveurs des PDI, retournés et les résidents avec le financement OFDA de Février à Avril 2021.  
CARITAS : Dispose d’un paquet de réinsertion socio-économique dans les zones de santé de Katwa, Mabalako, 
vuhovi ; Musienene, Butembo et Beni. Ce projet prendra fin le 21 avril 2021 
CCP : Couvre la zone de santé de Mangina et Mabalako avec les services de prise en charge Psycho-social ; 
réinsertion socio-économique. 
CNR : Fait la protection administrative et juridique des personnes déplacées dans le Nord Kivu et particulièrement à 
Beni.  A travers le mécanisme, il canalise les plaintes EAS qui touche les personnes déplacées internes.  
DIVAS : Fait le placement des survivantes en famille d’accueil (surtout enfant) en particulier et les adultes à situation 
exceptionnelle. La réinsertion et intégration familiale. 
ACOP : Fait la réinsertion professionnelle qui va prendre fin en juillet 2121 et la prise en charge des enfants. Ce 
dernier service n’est pas disponible dans la ville de BENI, MAVIVI, OICHA, le projet prendra fin en octobre 2021.  
AHADI : AGR dans les sites et centre de regroupement des IDPs jusqu’à mars 2021. Zone de santé de MABALAKO, AS 
Buhumbani, Bingo, Linzo, Mangodomu, Mangina. 
AACDS : Fait la prise en charge psycho-social jusqu’à fin décembre 2021 Beni ville, AS Kanzuli, Ngongolio. OICHA, 
Musienene (HGR). 
CBCN : Fait la prise en charge psycho-sociale, sensibilisation, Dénonciation, des cas EAS, collaboration avec les 
fournisseurs de prise en charge à BENI, OICHA, KAMANGO, BUTEMBO, LUBERO, MAVIVI, ERINGETI, MAIMOYA. 
Care internationale : Prise en charge médicale via l’appui des structures sanitaires dans les zones de santé de 
Kamamngo avec 07 structures appuyées et l’HGR, ZS de Mutwanga avec 06 structures appuyées, ZS de Lubero avec 
06 structures appuyées, ZS de Butembo,  
 
04.   Briefing des vainqueurs d’Ebola et les bénéficiaires sur la circulaire du SG relative à la PSEA et signature de 

code de conduite y afférent 
 Plus de 100 personnes ont été briffer sur la circulaire de SG, notamment 34 hommes et 32 femmes parmi lesquels 
les vainqueurs à la maladie à Virus Ebola, et les bénéficiaires des différentes aides humanitaires. Et 38 autres 
membres des organisations locales et les comités de représentant des personnes déplacées internés parmi lesquels 
18 femmes et 6 filles ont aussi bénéficié d’un briefing sur la PSEA. 104 personnes acteurs humanitaires ont 



volontairement signé le code de bonne conduite humanitaire après une lectures et explication avant la prise d’un 
engagement formel pour s’impliquer dans la lutte contre l’exploitation des abus sexuels. 

 
 

05. Les capacités des services PSEA existants sont connues et les survivant y accèdent facilement à toute sécurité : 
 

Les acteurs intervenant dans la réponse couvrent toutes les zones d’intervention avec les services holistiques mis en 
place par le sous cluster VBG. Les services relatifs à ces prises en charges sont accessibles à toutes les personnes 
dans le besoin. Toutefois, il sied de relever un besoin par apport au service de prise en charge EAS ne reposant pas 
sur le paquet VBG disponible, notamment le traitement des survivantes EAS enceintes souffrantes d’autres 
pathologie qui ne pas pris en compte par le paquet VBG. Il faut noter aussi un risque de protection élevé vis-à-vis 
des survivantes EAS, certaines pour répondre au besoin personnel et de leur ménage, se livrent aux activités de sexe 
de survie en contre partie des sommes d’argent. Cette situation les expose à plusieurs autres risques de protection 
comme les maladies sexuellement transmissibles voir même incurable et accentue leur vulnérabilité. Pour pallier à 
cet aspect de protection, il est judicieux de mettre à leur disposition des activités génératrice de revenu pouvant 
répondre à leurs besoins et ceux de leur ménage sans faire recours aux activités de sexe. Il est aussi important de 
former les prestataires de service sur la PSEA et la prise en charge des cas EAS qui leur semble encore nouveau, tout 
en martelant sur le fait que la prise en charge de cas EAS va au-delà de la prise en charge VBG avec aspect particulier 
des survivantes enceintes et enfants engendré d’EAS.  
 
06. Les médias locaux ou radios communautaires existant dans la zone sont identifiés  

 
 Durant notre mission, il a été constaté que les radios communautaires avaient été sélectionnées dans le cadre de 
l’implémentation du projet d’appui à la transition poste Ebola dans la ville de Beni pour la diffusion des messages 
relatif à la planification familiale, aux VBG et EAS. Les auditeurs étant habitué à la même fréquence pour écouter les 
différentes émissions, il a été décidé de maintenir les mêmes radios qui diffusent les messages par le financement 
d’UNFPA via son partenaire d’exécution PPSSP dans la ville de Beni et environs. 
 
07. Dissémination des outils de sensibilisation auprès des partenaires et bénéficiaires de l’aide 

 
Durant les activités de formation, les outils de sensibilisation notamment les dépliants portant différents messages 
de 06 principes fondamentaux de la circulaire de SGi. Dans le souci de maintenir l’environnement protecteurs des 
bénéficiaires de l’aide et des communautés affectées, des mécanismes inter-organisions composés des acteurs des 
différentes organisations, locales, nationale, internationale et agence des nations unies présent à l’atelier ont été 
mis en place. Ces derniers se sont constitués en zone d’intervention pour activer les mécanismes communautaires 
de gestions de plainte en accord avec les leaders communautaires incluant leurs diversités pour leur donner non 
seulement l’opportunité de dénoncer l’exploitations et abus sexuels dont les membres de leurs communautés sont 
victime mais aussi les associés à la gestion de ce mécanisme au niveau communautaire. 10 CBCN mis en place par la 
CDT/MONUSCO ont été cartographiés en collaboration avec le responsable de la section ainsi que les membres de 
ces structures. Ce CBCN fonctionnaient avec un mandat limité au rapportage des allégations touchant seulement les 
personnels de la MONUSCO. Leur mandat a été élargie sur le rapportage des allégations qui touchent les personnels 



des ONG (I) et agence des nations Unies. De cette occasion de commun accord avec les membres, il a été 
cartographié 10 CBCN fonctionnel à Mavivi, Beni, Oicha, Eringeti, Butembo, Lubero,Mangina, Kamango, Kasindi, et 
Mambasa. Le CBCN de Mambasa est à compter à la province de l’Ituri, soit le Nord Kivu compte 09 CBCN 
fonctionnels, les acteurs se sont choisis le lead et Co-lead pour soutenir ces structures existantes dans leur travail 
quotidien de sensibilisation communautaire sur la lutte contre les EAS, la dénonciation de cas et l’orientation de 
survivante vers les structures de prise en charge le plus proche. Au-delà de ça le mandat de CBCN a été élargie sur 
les dénonciations cas dont sont présumés auteurs les personnels humanitaires des agences des nations unies et 
organisations internationales, national et voir même les acteurs Etatique et de développement. 
  

8. Mise en place de CBCM en inter connexion avec le CBCN 
 

Il faut noter que les membres de CBCN mises en place par la MONUSCO ont participé à la formation accompagnée 
du responsable de la CDT/Monusco qui a Cofacilité la formation avec la coordination PSEA inter-agence hub NE. 09 
CBCN existants ont été cartographiés et les acteurs humanitaires ont intégré ceux existant selon leur zone 
d'intervention se constituant à mécanisme inter-organisationnel. Ces CBCM se sont choisi leurs leads et Colead 
selon leur zone d'intervention et le programme de leurs activités ont été élaborés.  Ci-dessous les organisations 
chargées de l’élargissement de CBCM dans les zones d’interventions :  
1. Beni : le lead sera assuré par Care international et le Colead sera assuré par CNR qui une structure 
gouvernementale (Commission nationale pour les réfugiés) 
2. Butembo : Le lead de CBCM sera assuré par Caritas Congo et Colead par Care International 
3. Lubero : ces deux organisations vont vérifier s'il y a eu des CBCM mis en place par ceux qui ont participé à la 
formation à Butembo dans le cas contraire, ils approcheront les points focaux formateurs à Butembo pour mettre 
en place le CBCM et choisir le lead et Colead sur place 
4. Mangina : lead de l’activité sera assuré par AHADI RDC et Colead PPSSE 
 5.  Mabalako: le lead sera assuré par FAEVI et le Colead sera assuré par AHADI RDC 
Ces deux organisations seront suppléées par Tearfund, PPSSP, OXAF et PAM qui sont opérationnel dans la zone 
 6. Kamango le lead sera assurée par Care International et le Colead par INTERSOS       
7. Kasindi et Mutungwa: Le lead sera assuré par INTERSOS et Colead Heal Africa. Ces organisations se feront 
secondées à tour de rôle par Care international, PAM, CADIDHO. FAEVI et ACOPE 
Ces structures auront pour mandat d'élargir et mettre en place des CBCM dans les zones d'intervention qui ne sont 
pas couvertes par le CBCN, aussi, répertorier les mécanismes de signalement existant pour en faire un 
mécanisme inter-organisation (commun).  Déjà avec l'appui de OCHA une activité de restitution de l'atelier de 
formation des formateurs sur l'exploitation et abus sexuelle et mécanisme communautaire de gestion de plainte 
CBCM a été réalisée au cours d’une réunion de coordination OCHA dans la zone de santé de Mabalako 
par PPSSP, FAEVI et AHADI-RDC organisé le 16 mars 2021 
 

9. Vulgarisation de la ligne inter agence (495555) et autres mécanismes de plainte 
 

Durant la formation les outils relatifs à la vulgarisation de la ligne verte inter-agence ont été remis aux participants 
pour une large diffusion auprès de communauté bénéficiaires. Durant la formation, les participant ont appréciés 
l’aspect de sécurité qu’apporte la ligne verte. Toutefois, les difficultés ont été aussi soulevées. Il a été signalé qu’il 
y’a des zones qui ne sont pas couvertes par le réseau téléphonique notamment certain endroit dans la zone de 
santé de de Beni (Aire de santé Sayo) zone de santé Mabalako (Aire de santé Bingo) zone de santé de Kamango, 
Masereka et zone de santé de Kalunguta, Il a été recommandé aux autres d’utiliser d’autres mécanisme comme les 
boites à suggestion/Plainte et les points focaux PSEA des organisations et ceux de CBCM.  Les désavantages du 



mécanisme de signalement par boite à suggestion/plainte ont été aussi invoqués par les participants notamment le 
retard dans l’ouverture de boite et traitement de plainte, le manque de feedback sur les allégations précédentes, 
l’instabilité sécuritaire, l’inaccessibilité physique des survivantes EAS au mécanisme de plainte, existence de 
certaines cultures hostiles aux principes EAS, manque d’information sur l’existence de boite à plainte dans les zones 
d’intervention, diversités des boites à plaintes implantées par différents acteurs dans une même zone sont parmi les 
facteurs qui découragent les membres des communautés à signaler les allégations. Les orientations ont été fournis 
pour l’adaptation de mécanisme au contexte de chaque zone avant sa mise en place d’une part, et l’aspect capital 
d’associés les membres des communautés dans le choix de mécanisme.  Avec les avis des vainqueurs d’Ebola et les 
bénéficiaires d’aide et représentant de la communauté ont été favorable quant à la ligne verte. Toutefois, les 
difficultés liées aux langues utilisées par les gestionnaires de la ligne qui ne connaissent pas les langues locales, la 
méconnaissance de l’existence de la ligne verte par les bénéficiaires d’aide et les membres des communautés 
touchées reste aussi parmi les défis identifiés etc).  

10.  Sensibilisation sur les mesures barrières afin de limiter la propagation de COVID19 
  

Dans la mise en œuvre des activités, un point sur les mesures barrières a été fait. Pour limiter la propagation de la 
pandémie de covid19 et Ebola, une grande salle avec capacité de contenir 300 personnes a été loué pour couvrir 
l’activité qui n’avait que 60 participants.  De ce fait, l’utilisation obligatoire de cache nez, et désinfectant étaient 
parmi les conditions obligatoires.  
Difficultés rencontre 
- Notre mission était prévue du 18 février au 03 mar2021. Mais suite à un retard dans le transfert de cash 

advance, la mission a été prolongé de deux semaine de plus. Cela avait négativement impacter la planification 
des activités et perturbé les réservations faites.  Le report de date de formation ultérieurement ont fait qu’à la 
date reprogrammée, les salles réservées étaient occupées par d’autre partenaire étant donné que la ville de 
Beni est une zone opérationnelle des acteurs humanitaires.  

- Une autre difficulté était liée au faut qu’il y ait plusieurs acteurs dans la zone surtout les organisations 
nationales. Vu le nombre limité des participants à la formation certaines organisations n’ont pas participées à la 
formation.  

- Absence d’un point focal UNFPA dans la zone pour faire le suivi des activités menée dans le cadre de la réponse 
à la MVE et reporter les gaps en termes des interventions Epidémiologique.  

Recommandation 
- Envisager une formation de renforcement de capacité des acteurs humanitaires sur le module « Dire non à 

l’inconduite sexuel » 
- Former les prestataires de santé sur la PSEA et la prise en charge des survivantes EAS 
- Rendre disponible les outils de sensibilisation à mettre à la disposition des acteurs pour afficher dans leur 

Bureau et distribuer dans leurs communautés bénéficiaires respectives 
- Former les acteurs intervenants dans le PSEA sur la gestion de cas EAS 

 

 

 
i (1. L’exploitation et les abus sexuels constituent des fautes graves et sont par conséquent des motifs de mesures disciplinaires y compris de revois 
sans préavis, 2.  Les relations sexuelles avec des personnes de moins de 18 ans sont interdites quel que soit l’âge de la majorité ou l’âge du 
consentement au niveau local. Une erreur sur l’âge d’un enfant ne constitue pas un argument de défense, 3. L’échange d’argent, d’emploi, de biens 
ou de services contre des relations sexuelles, y compris des faveurs sexuelles ou autres formes de comportements humiliants, dégradants ou 
d’exploitation, est interdit. Ceci concerne tout échange de l’aide due aux bénéficiaires, 4. Les relations sexuelles entre le personnel et les bénéficiaires 
de l’aide, puisqu’elles sont basées sur une dynamique de pouvoir inégal de manière inhérente, sapent la crédibilité et l’intégrité du travail, et sont 
interdites, 5. Lorsqu’un membre du personnel nourrit des préoccupations ou des soupçons au sujet d’une exploitation ou d’abus sexuels commis par 



 
un collègue, qu’il travaille dans la même agence ou pas, et qu’il se trouve au sein du système de l’agence ou pas, il ou elle doit signaler de telles 
préoccupations par l’intermédiaire des mécanismes de communication établis et 6. Le personnel a l’obligation de créer et de maintenir un 
environnement à même d’empêcher l’exploitation sexuelle et les abus sexuels. Les responsables à tous les niveaux ont une responsabilité particulière 
pour ce qui est d’appuyer et de concevoir des systèmes qui maintiennent cet environnement) 
 
 
ANNEXE DES PHOTOS DE MARMATION A BENI 
 
 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

                                                                                                                       Fait à Bunia, le 29 mars 2021 

                                                                                                                                  Coordination PSEA 

                                                                                                                                     Hub Nord Est 



 
 

 


