
 

 
 

RDC - Sous-Cluster VBG Nord-Est 

 

RAPPORT D’EVALUATION DE LA SITUATION DES 
VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE EN ITURI 

 
 
 
 

- Mai 2018 – 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RDC - Sous-Cluster VBG Nord-Est 

I. CONTEXTE  

En Février 2018, des violences intercommunautaires ont éclatées dans le territoire de 
Djugu, en Ituri, poussant des milliers de personnes à fuir leurs habitations et chercher refuge 
dans d’autres territoires voisins dans la province, y compris dans la ville de Bunia et même en 
Ouganda. Ces violences ont engendré une crise humanitaire dont les effets néfastes se font 
sentir dans tous les domaines.  

On estime à plus de quatre cents mille le nombre de personnes déplacées à cause de ces 
violences. En avril 2018, le Gouvernement congolais a initié des actions encourageant les 
déplacés à retourner dans leur milieu, mais à peine que la première vague était rentrée, l’on 
a assisté à des effets pervers avec l’arrivée de nouveaux déplacés dans la ville de Bunia et 
ailleurs. Cette crise de Djugu est venue s’ajouter à celle du Sud-Irumu, relative à l’activisme 
depuis plusieurs années du groupe armé « Force de Résistance Patriotique de l’Ituri – FRPI », 
qui a entraîné le déplacement de plus ou moins trois cents mille personnes dans la zone. 

Par ailleurs, les territoires d’Irumu et de Mambasa continuent à connaitre des problèmes 
sécuritaires et de protection avec la présence des groupes armés encore actifs notamment la 
Force de Résistance Patriotique de l’Ituri, (FRPI) dans le Sud Irumu, les Maï-maï Simba de l’ex 
braconnier Morgan et de Manu, ainsi que d’autres groupes maï-maï opérant dans les carrés 
miniers du territoire de Mambasa. Ces deux territoires subissent aussi les conséquences des 
atrocités des Allied Democratic Forces (ADF). 

 
Sur l’axe Makeke-Biakato-Mambasa, des hommes armés perturbent la situation 

sécuritaire et de protectionen tendant des embuscades pour piller non seulement des biens 
des civils mais aussi prendre en otage des personnes en vue de leur exiger des rançons pour 
leur libération. 

 
  L’on estime ainsi à plus de Sept cents mille le nombre de personnes déplacées en Ituri. 
Cette situation a accru les risques de violences basées sur le genre déjà très prononcées dans 
la province.  

En vue d’avoir une vue plus ou moins objective de cette situation, le Sous-cluster VBG 
Nord-Est a décidé d’organiser une évaluation rapide qui a eu lieu du 9 au 23 mai 2018. 

II. Objectifs de l’évaluation 

a) Objectif Général : 
Faire un état des lieux de la situation de la prévention des violences basées sur le genre et de 
la réponse aux besoins des survivant(e)s dans les territoires affectés par la crise dans la 
province de l’Ituri.  

b) Objectifs spécifiques 

● Évaluer le cadre de réponse aux VBG dans la Province de l’Ituri ; 
● Identifier les risques d’exposition aux VBG (violences sexuelles, mariage forcé, sexe de 

survie, etc.) et la possibilité de mitigation de ceux-ci, y compris dans les autres secteurs 
de la réponse humanitaire ;  

● Collecter les données sur les incidents de VBG dans les zones de santé ciblées ;  



 

 
 

RDC - Sous-Cluster VBG Nord-Est 

● Actualiser la cartographie des services dans ces zones, en vue d’assurer une meilleure 
réponse et coordination dans le cadre du Sous Cluster VBG ;  

● Actualiser la cartographie de la disponibilité de kits post-viols dans la province. 
 

C. Cadre de l’évaluation (couverture géographique) : 

L’évaluation a couvert plusieurs axes dans 4 territoires de la Province de l’Ituri : 

1) L’axe Bunia – Gety (Sud-Irumu) ; 
2) L’axe Komanda – Mambasa (Irumu et Mambasa) 
3) L’axe Fataki – Rimba – Mahagi – Angumu (Djugu et Mahagi). 

Participants à l’évaluation : 

Six organisations membres du Sous-cluster VBG Nord-Est, basées principalement en Ituri, ont 
pris part à cette évaluation, à savoir : UNFPA, COOPI, Samaritan’s Purse, APROHDIV, Women 
of Africa et ABCOM. Pour couvrir la zone, ces organisations se sont réparties sur les différents 
axes choisis comme suit : 

 Axe Fataki – Rimba – Mahagi – Angumu: UNFPA, COOPI et APROHDIV, du 8 au 13 mai 
2018 ;  

 Axe Komanda – Mambasa : UNFPA, Women of Africa et ABCOM, du 13 au 19 mai 2018 
; et   

 Axe Bunia – Gety : Samaritan’s Purse, du 15 au 23 mai 2018. 

L’évaluation a été réalisée par 10 enquêteurs qui ont conduit des interviews avec les 
informateurs clés, l’observation directe et les discussions de groupes avec les filles, les 
garçons, les femmes et les hommes parmi les déplacées internes et les communautés 
d'accueil. Les supports de collecte de données utilisés étaient constitués de 4 outils principaux, 
à savoir : 

 Une grille d'entretien pour les groupes de discussion ; 
 Une fiche de questions clés ; 
 Une fiche d’audit de sécurité ; et 
 Une fiche de cartographie des services. 

 
III. Principaux résultats atteints : 
A. Constat général 

Les principaux constats relevés lors de l’évaluation se présentent comme suit :  

 La crise de Djugu a poussé les populations à fuir leurs milieux et à s’éparpiller dans 
d’autres territoires de l’Ituri, notamment le territoire de Mahagi. A Angumu, par 
exemple, les statistiques de la Zone de Santé ont fait état d’un total de 36 698 
personnes déplacées internes qui ont fui le territoire de Djugu et qui sont installées 
dans plusieurs groupements tels que Musongwa, Are, Apala, Abia, Awasi, Ruvinga, 
Jupunyango, muswa, etc. 

 D’après les informateurs rencontrés, les cas de VBG sont très nombreux, mais la 
population a une faible connaissance des VBG et les mécanismes de référencement 
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n’existent pas.  
 Entre janvier et avril 2018, 652 incidents de VBG ont été rapportés dont 60% de cas 

de viol, 5% cas d’agression sexuelle, 7% cas d’agression physique, 25% de cas de 
mariage forcé et 2% cas de violence physique et émotionnelle. 

 Les discussions avec les communautés, les informateurs clés et les prestataires de 
services ont permis de comprendre que presque partout dans les zones couvertes par 
l’évaluation, plusieurs types de violences basées sur le genre ne sont pas considérés 
comme un problème par la communauté. 

 Le mariage précoce/forcé est très répandu et affecte une majeure partie d’enfants 
dans ces zones. 

 Dans les formations sanitaires visitées dans le territoire de Mahagi (HGR Mahagi, HGR 
Angumu, CH Rimba), par exemple, plus de 50% des femmes reçues à la consultation 
prénatale (CPN) sont âgées de moins de 18 ans ; 

 Les femmes portent le lourd fardeau de la survie de la famille en ce qui concerne 
l’alimentation, mais n’ont pas de droit de propriété de la terre qui constitue la 
première source de revenus dans la zone ;  

 Le marché de nuit est répandu dans les territoires de Djugu et Mahagi et demeure un 
des principaux facteurs de risque de VBG dans la zone ;   

 Les capacités des acteurs dans la prise en charge multisectorielle sont très limitées :   
- La prise en charge médicale du viol est confrontée à l’insuffisance de personnel 

sanitaire formé en gestion clinique du viol ainsi qu'à la faible disponibilité des 
kits post-viol dans les formations sanitaires servant les populations affectées 
par le conflit. Cependant, sur certains axes évalués, entre autres Komanda-
Mambasa, il a été observé la présence des kits PEP perimés dans les rayons des 
pharmacies des structures (BWANASURA, KOMANDA, MAMBASA);  

- La prise en charge psychosociale consiste en des interventions basiques 
d'accueil et référencement. Ce service n’est intégré que dans quelques 
structures. Besoin de systématiser son intégration dans toutes les structures 
pour réduire la stigmatisation des victimes.  

- L’accompagnement juridique et judiciaire. Faible présence des cliniques 
juridiques sur les axes visités. Plusieurs cas de VBG ne sont pas dénoncés par la 
communauté vers les services judiciaires par ignorance des mécanismes de 
répression des VBG. La police de protection de l’enfant et la femme n’est pas 
outillée. Les discussions ont révélé que les rares dossiers qui parviennent à la 
Police sont traités de manière intéressée et aboutissent souvent à des 
arrangements à l’amiable.  
En outre, le Tribunal de Grande Instance, seule juridiction compétente à juger 
les infractions de violence sexuelle, est implanté à Bunia. Cette situation ne 
facilite pas le traitement rapide des dossiers de violences sexuelles au niveau 
des instances judiciaires. Les Parquets secondaires se limitent à garder les 
présumés auteurs en détention dans l’attente des audiences foraines ou de 
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leur transfèrement à Bunia. Pourtant les frais liés au déplacement et à la 
subsistance des victimes à Bunia, ainsi que les pesanteurs socio-culturelles les 
empêchent de se pourvoir en justice, faute de moyens. Les frais d’actes 
juridiques constituent une entrave supplémentaire à la saisine de la justice. 
Toutes ces contraintes financières et socioculturelles justifient en grande partie 
le recours aux arrangements à l’amiable.  

 Dans plusieurs zones visitées, il n’y a pas d’officier national désigné pour l’urgence, ni 
un point focal pour les VBG et/ou la protection. Cependant, les zones de santé et 
hôpitaux prennent en charge les urgences médicales dès qu’il y a une situation de crise, 
à la mesure de leurs moyens. 

 Il y a une déconsidération terrible de la femme : quand elle se marie, le mari lui montre 
un champ et c’est tout ; la femme ne demande rien au mari mais c’est plutôt le mari 
qui exige tout à la femme.  

 Les mécanismes communautaires de prévention des VBG ne sont pas opérationnels 
dans les zones visitées. Il y a une absence quasi-totale d'engagement communautaire 
dans la lutte contre les VBG.  

 Partout, une absence totale de la coordination des interventions de lutte contre les 
VBG a été signalée.  
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N° ASPECT RESULTATS 
Axe Bunia-Komanda-Mambasa Axe Djugu-Mahagi Axe Gety - Bukiringi 

 
AUDIT 
DESCURITE 

A Bunia : 
 Il existe un éclairage public sur l’artère 

principale de la ville. Cependant il existe pas 
d’éclairage public dans les quartiers et les  deux 
sites des déplacés Installés dans la ville. 

 Les deux sites des déplacés sont surpeuplés et 
beaucoup plus le site de l’HGR Bunia où 
l’emplacement des cases ne respecte pas les 
normes et expose les déplacés à la promiscuité. 

 A Bunia, les latrines, douches et les points d’eau 
sont opérationnels dans les sites, mais il y a 
nécessité de vider régulièrement les latrines 
compte tenu du nombre insuffisant des portes 
par rapport au nombre important des PDIs. Il 
existe aussi un espace ami d’enfants pour les 
activités récréatives mais pas d’espace sûr pour 
les femmes.  

Sur l’axe Komanda-Mambasa :  
 Il n’existe aucun éclairage public aussi bien dans 

les sites des déplacés à Komanda que dans les 
quartiers de Komanda, Mandima et Mambasa. 

 Il existe des écoles et des marchés dans les aires 

 Il n’existe pas d’éclairage public 
dans  tous les sites des Déplacés et 
les quartiers sur l’axe Nizi-Mahagi. 
Toutefois on observe des initiatives 
privées de luminosité solaire. 

 Dans la ZS de NIZI, les sites des PDIs 
sont surpeuplés et parsemés dans 
plusieurs aires de santé. 

 Dans plusieurs sites des PDIs, il 
n’existe pas des points d’eau 
potable (dont La ZS de NIZI,….). Cela 
expose les femmes aux risques des 
viols lorsqu’elles vont à la 
recherche de l’eau. Les toilettes et 
douches sont opérationnelles mais 
insuffisantes exposant les déplacés 
aux risques des maladies. 

 Les écoles sont opérationnelles 
dans les milieux de déplacement. 
Mais dans les milieux d’origine, 
plusieurs écoles étaient 

 Il n’existe pas d’éclairage 
public dans  tous les sites des 
Déplacés de GETY et dans les 
différentes localités de la 
chefferie des WALENDU 
BINDI. Toutefois on observe 
des initiatives privées de 
luminosité solaire. 

 Les points d’eau demeurent 
insuffisants pour couvrir les 
besoins des ménages. 
Plusieurs incidents de viol 
sont enregistrés suite à la 
recherche de l’eau, dans les 
différentes localités. 

 Les écoles sont 
opérationnelles dans les 
milieux des déplacements. 

 Les marchés sont 
opérationnels. On enregistre 
régulièrement des 
embuscades, pillages, vol et 
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de santé visitées. Certains marchés sont 
fonctionnels une à trois fois par semaine. 

 Il n’existe pas de points de contrôle (check 
points) sur les axes visités. Néanmoins il y a des 
groupes armés MAI MAI dans les carrés miniers 
du territoire de MAMBASA et des présumés 
ADF aux environs de l’axe NDALYA-
BWANASURA. 

incendiées/détruites par 
assaillants. 

 Les marchés sont opérationnels 
dans la zone. Il faut noter toutefois 
que la plupart de ces marchés 
fonctionnent la nuit, exposant les 
femmes et les jeunes filles aux 
risques de violences sexuelles. 

 Il n’existe pas d’espace sûr pour les 
femmes dans les différents sites sur 
l’axe. 

 Les groupes armés sont actifs dans 
le territoire de Djugu. 

viols sur le chemin les jours 
des marchés.  

 Il existe des points d’écoute 
et des espaces amis 
d’enfants, mais qui ne sont 
pas fonctionnels. 

 Malgré la présence des 
FARDC, les miliciens de la 
FRPI opèrent régulièrement 
dans la Zone depuis 15 ans. Ils 
orchestrent des incursions au 
cours desquelles ils 
commettent viols, pillages, 
tueries, vols, 
enlèvements,….dont les 
principales victimes sont les 
femmes et les jeunes filles. 

 Cadre de réponse aux VBG 

 PRISE EN CHARGE 
MEDICALE 

 Il existe des points  focaux dans les territoires 
d’IRUMU ( basé à Komanda)  et de MAMBASA ( 
basé à MAMBASA Centre) ainsi que dans la ville 
de Bunia, qui assurent la coordination de la lutte 
contre les VBG. Toutefois, il y a un grand besoin 

 Il existe des points focaux GBV dans 
les territoires de DJUGU (basé à 
Mongbwalu) et MAHAGI (basé à 
Mahagi Centre), assurant la 
coordination de la lutte contre les 
VBG. Cependant, leur nombre est 

 Il existe un point focal GBV 
dans la chefferie des 
WALENDU BINDI, basé à 
Gety, assurant la 
coordination de la lutte 
contre les VBG. Il est 
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de les renforcer par un appui institutionnel pour 
redynamiser leur fonctionnement et faciliter 
ainsi l’appropriation nationale. 

 La prise en  charge médicale est effective dans 
les FOSA visitées sur l’axe Bunia-Komanda-
Mambasa. Cependant, il y a des kits PEP qui 
expirent dans les rayons des pharmacies par le 
fait que les survivants arrivent au-delà de 
72heures à la structure de prise  en charge. Les 
structures visitées sont dans les zones de santé 
de Mandima, Mambasa, Komanda et Bunia, elles 
sont  appuyées soit par MSF-Suisse, soit par 
UNFPA ou soit encore par TROCAIRE. 

insignifiant au vue de l’étendue des 
territoires à couvrir. Il y a donc 
nécessité d’augmenter leur 
nombre et de leur apporter un 
appui pour un meilleur 
fonctionnement. Prise en charge 
médicale est seulement  dans 4 
structures sur l’axe Nizi-Mahagi 
(HGR Nizi, Fataki, Mahagi et CS 
Nioka). Beaucoup des structures 
sur l’axe n’ont pas des kits PEP pour 
la prise en  charge des victimes.  Les 
structures sont appuyées dans cet 
axe par UNICEF, UNFPA et PNLS. 

nécessaire de lui apporter un 
appui en vue de redynamiser 
le  fonctionnement de la 
coordination. 
 La prise en  charge des 

victimes des violences 
sexuelles est effective dans 
certaines formations 
sanitaires (FOSA) ayant 
encore un stock  des kits PEP. 
Toutefois, il a été constaté 
que la majorité des FOSA 
dans la zone de santé de 
Gethy n’ont pas d’intrants 
pour ce faire. Le projet 
STAREC opérationnel  dans la 
zone intègre d’autres volets 
de prise en  charge  des 
victimes sauf le volet médical 
alors que plusieurs cas de viol 
y sont enregistrés. 

 PRISE EN CHARGE 
PSYCHOSCIALE 

 Ce volet pourtant important pour la 
restauration mentale des victimes de violences 

 L’accompagnement psychosocial 
reste un grand besoin, vu les 
violences qui qui secouent  le 

  



 

 
 

RDC - Sous-Cluster VBG Nord-Est 

basées sur le genre n’est pas 
systématiquement intégré dans les différentes 
structures assurant la prise en  charge 
médicale. Les structures appuyées par UNFPA 
et MSF suisse intègrent l’accompagnement 
psychosoicial. Cependant, après la clôture du 
projet «Tupinge ubakaji»  financé par le 
Canada, les maisons d’écoute fonctionnent 
difficilement. Mais la présence des agents 
psychosociaux dans les différentes  aires de 
santé reste un  gage d’appropriation de ce 
service. 

territoire de Djugu, pourtant la 
majorité des structures 
médicales n’intègrent pas ce 
volet dans leur paquet d’activités. 

 

 
REINSERTION 
SOCIOECONOMIQ
UE 

 La réinsertion socioéconomique est une 
porte de sortie pour les survivants de 
violences sexuelles, mais au cours de 
l’évaluation, aucune structure intégrant 
ces activités n’a été enregistrée.  

 Les activités de réinsertion 
socioéconomique sont  presque 
les plus oubliées par les différents 
acteurs  dans les zones visitées. 
Depuis la fin de certains projets,  
les rares survivant(e)s qui 
trouvent quelques services de 
prise en  charge n’ont pas de 
chance d’être réinsérés. 

 

 
ASSISTANCE 
JURIDIQUE ET 
JUDICIAIRE 

 Il existe des cliniques juridiques dans le 
territoire de Mambasa tenue par Caritas 

 Sur l’axe Fataki – Rimba – Mahagi 
– Angumu par exemple, 
l’assistance juridique est assurée 
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Wamba. La PNC est opérationnelle dans les 
zones visitées sur cet axe mais sans moyens 
adéquats pour bien mener les investigations et 
assurer l’instruction des dossiers. La 
compétence juridictionnelle est aussi parmi les 
obstacles aux services par les survivant(e)s. 

dans une seule clinique juridique 
située à Mahagi centre. La Police 
Nationale Congolaise (PNC) est 
très peu outillée pour assurer la 
protection des survivants et le 
traitement des dossiers de VBG. 
Les escadrons de la police de lutte 
contre les violences sexuelles ne 
sont pas représentés presque 
partout.   

 
Les risques 
d’exposition 
aux VBG 

Les risques de VBG sont très élevés sur cet axe. Si 
dans la ville de Bunia les bandits à main armée 
parviennent à violer en toute impunité sans 
s’inquiéter de la situation sécuritaire au cours de 
leurs forfaits, à Komanda le spectre les attaques 
des présumés miliciens de la FRPI pèse sur la zone 
avec les incursions répétées dans l’aire de santé de 
Mangiva.  De même la poursuite des attaques des 
ADF dans le territoire de Beni au Nord-Kivu pousse 
les populations de ce territoire à se déplacer dans 
le Sud-Irumu et accroît les risques de VBG. Par 
ailleurs dans le territoire de Mambasa, les risques 
d’enlèvement des  femmes et leur déportation  en  
brousse et dans les carrés miniers par les mai-mai 

Dans les zones visitées dans le 
territoire de Mahagi, les risques des 
violences basées sur le genre sont 
plus liés aux marchés nocturnes qui 
sont en foison dans les différentes 
localités visitées. Les activités des 
pêches au bord du lac exposent aussi 
les femmes aux violences basées sur 
le genre, notamment le sexe de 
survie. Par ailleurs, outres les 
marchés nocturnes, les activités 
minières et l’activisme des groupes 
armés non autrement identifiés sont 
des éléments qui exposent les 

L’activisme des miliciens de la 
FRPI dans plusieurs aires de 
santé de la zone de santé de 
Gethy ne facilite pas la mobilité 
des femmes dans cette partie 
du territoire d’Irumu. Les 
femmes sont exposées aux 
risques de pillage, de vol, 
d’enlèvement, de viol, etc. par 
les miliciens de la FRPI, surtout 
les jours de marché, ce qui 
amenuise leur chance 
d’autonomisation étant donné 
la probabilité d’être 
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pour être utilisées comme esclaves sexuels 
demeure élevé. 

femmes et les filles aux risques de 
VBG.  

dépossédée à tout moment de 
leurs biens. Le manque des kits 
PEP dans beaucoup de 
structures  sanitaires laisse une 
porte ouvertes  aux infections 
sexuellement transmissibles, 
notamment le VIH. 

 

données sur 
les 
incidents de 
VBG 

La collecte de données sur les incidents VBG reste 
un secteur à renforcer dans les différentes zones 
visitées sur cet axe. Plus de 200 cas de VBG sont 
collectés chaque mois sur l’axe avec le viol en 
première position, suivi des mariages forcés et 
agression physique. La majorité des victimes ont 
été prises en charge sur le plan médical et 
psychosocial, mais l’accompagnement juridique et 
judiciaire est encore balbutiant, à part la Police 
Nationale congolaise qui s’y investit sous 
l’accompagnement du Service Genre du territoire 
d’Irumu.  Il y a nécessité de renforcer le Service 
Genre en matière de collecte de données dans les 
territoires de Mambasa et d’Irumu. 

Sur l’axe Djugu – Mahagi, l’incidence 
des violences basées sur le genre est 
perceptible malgré le faible 
rapportage de données dû au faible 
niveau de connaissance de la 
population sur la problématique de 
violence basée sur le genre. Près 
d’une centaine de cas sont rapportés 
chaque mois composé 
principalement de viol, mariage 
forcé, agression physique et 
agression sexuelle.  Si  dans les 
structures visitées dans le territoire 
de Mahagi les données ont été 
collectées dans les volets médical, 
psychosocial et juridique & judiciaire 
il n’en est pas le cas dans celles 
visitées dans le territoire de Djugu où 

L’axe Gethy demeure un axe 
dangereux pour les femmes car 
les viols et agressions sexuelles 
y sont légion, surtout les jours 
de marché. Il y a aussi des cas 
de mariages forcé dans la zone. 
Malgré la faible couverture en 
collecte de données, une 
cinquantaine de cas y sont 
rapportés chaque mois. 
Les données collectées 
montrent le besoin de 
renforcer des services dans la 
zone.  
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seul le volet médical était 
opérationnel  dans la zone de santé 
de Fataki. 

 

cartographi
e des 
services de 
prise en 
charge 

 Sur cet axe, l’HGR Bunia, Centre Karibuni wa 
mama de SOFEPADI, HGR Komanda, CSR 
Bwanasura, CS Mangiva, CS Teturi, CS Binase, 
HGR Mambasa, … assurent la prise en  charge 
médicale.  

 L’ONG FECONDE assure l’accopagnement 
psychosocial et la réinsertion 
socioéconomique 

 Cartitas Wamba et SOFEPADI  assure 
l’accompagnement juridique judiciare des 
victimes des violences basées sur le genre dans 
leurs zones d’intervention 

 MSF assure la prise en charge 
médicale et psychosociale dans le 
site des déplacés d’Azii dans la 
Zone de Santé d’Angumu, 
territoire de Mahagi. 

 Les HGR de Mahagi, Angumu, 
Nyoka et Fataki sont les 
principales structures de prise en 
charge médicales des 
survivant(e)s de VBG dans la zone 
malgré leurs capacités limitées 
(manque d’appui). 

 Des postes de police existent 
dans toutes les zones, mais ne 
disposent pas de capacités 
nécessaires pour l’investigation 
et la gestion des cas de VBG. 

 Une clinique juridique à Mahagi 
centre. 

 

 
Cartographi
e de la   Il s’avère que la plupart des FOSA sur cet axe 

 L’HGR d’Angumu disposait d’une 
quantité de doses de kits PEP 

 Une rupture en kits post-
viol a été signalée dans 
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disponibilité 
de kits post-
viols 

sont en rupture de kits post-viol. L’équipe 
d’évaluation a noté que dans certaines FOSA, il 
y avait un stock déjà expiré de ces kits. Cette 
situation interpelle concernant le 
renforcement du volet prévention pour 
permettre que les survivant(e)s identifié(e)s 
puissent être orienté(e)s vers les structures de 
prise en charge dans le délai en vue de 
bénéficier des kits post-viols quand ils sont 
disponibles. 

fournie par MSF, mais très limitée 
au moment de l’évaluation.  

 Quelques doses à péremption 
proche étaient aussi disponibles à 
l’HGR Mahagi et l’HGR Fataki. 

toutes les FOSA visitées. 
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Staffs UNFPA et ABCOM en focus group avec les adolescentes de Mambasa   

 
 
 
 

 


