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Le	Sous-Cluster	sur	les	violences	basées	sur	le	genre	(SC-VBG)	en	République	Démocratique	du	Congo	
(RDC)	a	conduit	à	Kananga	(26	mai	 -	05	 juin	2017),	Mbuji-Mayi	 (14	-	21	 juillet)	et	Tshikapa	(21	-	28	
juillet	 2017)	 des	 missions	 d’évaluations	 sur	 la	 réponse	 globale	 aux	 violences	 basées	 dans	 les	
communautés	 affectées	 par	 les	 conséquences	 de	 la	 crise	 dans	 la	 région	 du	 Kasaï.	 En	 effet,	 depuis	
août	2016	des	affrontements	sont	en	cours	entre	les	éléments	des	forces	de	sécurité	(FARDC	et	PNC)	
et	 les	milices	 tribales	présumées	du	chef	Kamuina	Nsapu	qui	ont	suivi	un	conflit	 lié	au	contrôle	du	
pouvoir	coutumier	dans	le	territoire	de	Dibaya	au	Kasaï	Central.	Un	an	après	le	début	de	ce	conflit,	
selon	le	bureau	de	coordination	des	affaires	humanitaires	(OCHA)	plus	de	1.4	millions	de	personnes	
déplacées	 se	 content	 dans	 les	 cinq	 provinces	 affectées,	 c’est-à-dire	 le	 Kasaï,	 Kasaï	 Central,	 Kasaï	
Oriental,	Sankuru	et	Lomami	et	une	dimension	de	violence	intercommunautaire	dans	la	province	du	
Kasaï	menace	une	aggravation	de	la	situation	observée	à	la	mi-août	2017.		
	

	

	
Depuis	 les	premières	évaluations	rapides	 inter-agence	et	multisectorielles	conduites	par	 les	acteurs	
humanitaires	sur	place	en	septembre	2016	à	Kasaï	Central	et	Kasaï	Oriental,	la	problématique	d’une	
recrudescence	 des	 violences	 sexuelles	 liées	 à	 la	 crise	 a	 été	 identifiée.	 Dans	 l’absence	 d’activités	
humanitaires	de	 lutte	 contre	 les	VBG	en	 situation	d’urgence	 sur	place,	 certains	membres	du	Sous-
cluster	VBG	tels	que	le	Fonds	de	Nations	Unies	pour	l’Enfance	(UNICEF)	et	Save	the	Children	ont	bien	
voulu	 adapter	 leurs	 interventions	 dans	 le	 cadre	 de	 développement	 pour	 pouvoir	 intégrer	 une	
réponse	essentielle	d’urgence	aux	VBG	lors	des	interventions	de	protection	de	l’enfance.		Malgré	ces	
efforts,	 en	 février	 2016	 le	 Cluster	 Protection	 a	 estimé	 insuffisant	 la	 réponse	 en	 cours	 face	 à	 une	
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Image	1	:	Femmes	déplacés	à	Kananga	en	famille	d’accueil	(Kasaï	Central).	@UNFPA/IrèneKatoba		



	

2	
	

recrudescence	des	besoins	et	a	voulu	prioriser	la	lutte	contre	les	VBG	dans	le	cadre	de	l’allocation	de	
réponse	 rapide	du	Fonds	Central	d’Urgence	des	Nations	Unies	 (CERF)	du	mois	de	mars	2017.	C’est	
ainsi	que	le	Fonds	de	Nations	Unies	de	la	Population	(UNFPA)	a	pu	bénéficier	d’un	financement	qui	a	
permis,	entre	autre,	la	conduite	des	évaluations	qui	ont	contribué	à	informer	la	réponse	en	cours.		
	
Dans	 l’absence	 des	 compétences	 spécifiques	 sur	 place	 en	 matière	 des	 VBG	 le	 Sous-cluster	 VBG	
national	a	organisée	des	missions	d’évaluation	en	 fonction	de	 l’’ouverture	de	 l’espace	humanitaire	
entre	mai	et	juillet	2017.		
	
Déroulement	des	évaluations	:	objectifs,	participation	et	méthodologie		
		
Globalement	 elles	 voulaient	 évaluer	 les	 besoins	 globaux	 en	 matière	 de	 réponse	 aux	 VBG	 et	 de	
produire	une	ébauche	de	plan	de	réponse	sectorielle	pour	les	provinces	de	du	Kasaï	Central,	Kasaï	et	
du	Kasaï	Oriental.		De	manière	spécifique,	elles	visaient	à	:		
	

● Evaluer	le	cadre	de	réponse	(prévention,	prise	en	charge,	coordination,	collecte	des	données)	
aux	VBG	dans	les	provinces	du	Kasaï	Central,	Kasaï	et	du	Kasaï	Oriental	;	

● Identifier	les	risques	d’exposition	aux	VBG	et	la	possibilité	de	mitigation	des	dits	risques	;		
● Collecter	les	données	sur	les	incidents	des	VBG	prise	en	charge	dans	les	points	de	prestations	

de	services	dans	les	zones	accueillant	le	plus	grand	nombre	de	déplacés	;		
● Actualiser	 la	 cartographie	 des	 intervenants	 et	 leurs	 interventions	 dans	 la	 région,	 en	 vue	

d’assurer	une	meilleure	coordination	dans	le	cadre	du	Sous-Cluster	GBV	;		
● Elaborer	un	plan	de	réponse	du	Sous-Cluster	VBG	pour	la	région	du	Kasaï.	

	
Dans	 l’ensemble,	 plus	
de	 50	 organisations	
membres	 du	 Sous-
Cluster	 VBG	 en	 RDC	
ont	 participé	 aux	
différentes	
évaluations,	 parmi	
lesquelles	on	retrouve	
les	 Agences	 du	
Système	 des	 Nations	
Unies	 (UNFPA,	
UNICEF,	l’Organisation	
Mondiale	de	la	Sante	-
OMS,	 l’Organisations	

International	pour	les	
migrations-OIM	 et	 le	
Bureau	 de	

Coordination	 des	 Affaires	 Humanitaires	 -	 OCHA),	 les	 ONG	 internationales	 (Handicap	 International,	
Pathfinder,	 Save	 the	Children)	 et	nationales	 (cf.	 Liste	en	annexe)	 ainsi	 que	 les	 structures	 étatiques	
relevant	 des	 ministères	 en	 charge	 du	 genre,	 de	 la	 santé	 et	 de	 l’intérieur.	 Certaines	 de	 ces	
organisations	 ont	mis	 à	 la	 disposition	 du	 SC-VBG	 une	 trentaine	 d’enquêteurs	 qui	 ont	 collecté	 des	
données	 quantitatives	 et	 qualitatives	 auprès	 des	déplacés	 internes	 (filles,	 garçons,	 femmes	 et	
hommes)	 et	 leurs	 communautés	 d’accueil,	 dans	 les	 points	 des	 prestations	 de	 services	 de	 prise	 en	
charge	des	survivants	des	VBG	et	des	informateurs	clés.	Ces	derniers	ont	été	sélectionnés	parmi	les	
structures	 étatiques	 travaillant	 dans	 les	 VBG,	 les	 responsables	 des	 organisations	 nationales	 et	
internationales	intervenant	dans	la	lutte	contre	les	VBG	et	les	responsables	des	différents	groupes	de	
travail	actifs	au	sein	de	la	communauté	humanitaire.	

Image	2.	Réunion	de	présentation	de	la	mission	d’évaluation,	avec	les	autorités	au	Kasaï	
Oriental			



	

3	
	

Les	évaluations	ont	été	 réalisées	à	partir	d’une	observation	directe	et	des	entretiens	 individuels	et	
collectifs	avec	les	personnes	ciblées.	Les	données	ont	été	collectées	à	l’aide	des	supports	de	collecte	
adopté	par	le	SC-VBG	sur	la	base	des	outils	disponibles	au	sein	de	la	Coordination	globale	de	la	lutte	
contre	 les	 VBG	 en	 situation	 humanitaire	 (GBV	 AoR)	 et	 ceux	 utilisés	 dans	 d’autres	 évaluations	
similaires	 dans	 des	 pays	 africains	 (Côte	 d’Ivoire,	 Sud	 Soudan	 et	 Nigeria).	 La	 collecte	 des	 données	
relatives	aux	incidents	pris	en	charge	a	été	réalisée	auprès	de	49	points	de	prestation	de	service	dont	
21	 au	 Kasaï	 Central,	 22	 au	 Kasaï	 Oriental	 et	 6	 au	 Kasaï.	 Leur	 répartition	 selon	 le	 domaine	
d’intervention	 permet	 de	 constater	 la	 présence	 de	 13	 structures	 dans	 la	 prise	 en	 charge	médico-
sanitaire,	18	dans	l’accompagnement	psychosocial,	7	dans	l’assistance	juridique	et	judiciaire,	6	dans	
la	protection	et	sécurité,	tandis	que	5	structures	sont	actives	dans	plus	d’un	domaine	d’intervention.	
Les	entretiens	 individuels	ont	 touché	170	personnes	au	total	 tandis	que	 les	discussions	de	groupes	
ont	concerné	205	personnes	vulnérables,	dont	12	survivantes	des	VBG	en	cours	de	réinsertion	sociale	
à	Mbuji-Mayi,	 193	 personnes	 déplacées	 accueillies	 dans	 des	 familles	 résidant	 à	 Kananga	 (116)	 et	
Miabi	 (77),	 respectivement	 dans	 les	 provinces	 de	 Kasaï	 Central	 et	 Kasaï	 Oriental.	 L’évaluation	 a	
appliqué	 une	méthodologie	 communautaire	 pouvant	 assurer	 l’implication	 des	 personnes	 affectées	
dans	la	planification	de	la	réponse	afin	d’assurer	la	redevabilité	de	l’action	humanitaire	qui	sera	mise	
en	œuvre.		
	
Résultats	de	l’évaluation		
	
En	ce	qui	concerne	l’ampleur	du	phénomène	des	violences	basées	sur	le	genre	selon	la	perception	
communautaire	:	 les	 discussions	 avec	 les	 communautés	 et	 les	 informateurs	 clés	 ont	 permis	
d’identifier	 un	 lien	 entre	 une	 certaine	 recrudescence	 des	 violences	 sexuelles	 et	 des	 mariages	
précoces	 et	 la	 crise	 en	 cours.	 Cependant,	 plusieurs	 cas	 de	 viol,	 d’agression	 sexuelle	 et	 de	mariage	
forcé	ne	sont	pas	dénoncés	dans	l’espace	Kasaïen	par	l’influence	des	facteurs	culturels.		Ces	derniers	
imposent	 par	 exemple	 de	 ne	 pas	 dévoiler	 les	 cas	 de	 violences	 sexuelles	 subis	 par	 les	 filles	

célibataires,	 par	 peur	 de	
diminuer	 les	 chances	 de	
mariage	de	celles-ci.	Certains	
cas	 de	 viol	 ne	 sont	 pas	
dénoncés	 au	 profit	 des	
arrangements	 à	 l’amiable,	
toujours	 au	 motif	 que	 ces	
incidents	 ternissent	 la	
réputation	 de	 la	 jeune	 fille	
qui	 n’aura	 plus	 de	
considération	dans	la	société.	
Bien	 d’arrangements	 à	
l’amiable	sont	favorisés	par	la	
police	 qui	 préfère	 taxer	 des	
amendes	 aux	 auteurs	 au	
détriment	 des	 poursuites	

judiciaires.	 En	 plus	 de	 la	
problématique	 du	 viol,	 les	 communautés	 ont	 dénoncé	 les	 enlèvements	 des	 jeunes	 filles	 avec	 la	
complicité	des	leaders	communautaires	qui	aboutissent	à	l’accomplissement	des	mariages	forcés.	En	
dehors	 du	 viol	 et	 des	 mariages	 forcés,	 la	 population	 ignore	 les	 autres	 types	 de	 VBG	 et	 il	 a	 était	
difficile	 par	 les	 membres	 du	 sous-cluster	 d’amener	 les	 participants	 aux	 discussions	 d’identifier	
d’autres	problématiques	des	VBG	qui	 les	préoccupent.	La	situation	de	crise	qui	prévaut	a	porté	 les	
communautés	 à	 dénoncer	 aux	 membres	 du	 sous-cluster	 une	 augmentation	 du	 phénomène	
d’enlèvement	des	filles	et	des	violences	sexuelles	commises	par	les	parties	au	conflit.	Selon	elles,	la	
plupart	de	la	population	a	peur	de	dénoncer	les	cas	de	viols	par	crainte	des	représailles,	menaces	ou	
attaques	de	la	part	des	auteurs	et	complices.	Les	populations	interviewées	estiment	qu’avant	la	crise,	

	
Image	3.	Groupe	de	discussion	avec	les	femmes	et	les	filles	à	Miabi	(Ksai	
Occidental)	@SavetheChildren		
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les	 viols	 et	 les	mariages	 précoces	 étaient	 commis	 uniquement	 par	 les	 civils,	 contrairement	 à	 ceux	
perpétrés	actuellement.	Elles	pensent	qu’il	peut	y	avoir	la	complicité	des	hommes	en	arme	dans	les	
enlèvements	 pour	 des	mariages	 forcés	 et	 que	 la	 plupart	 des	 viols	 sont	 attribués	 aux	 hommes	 en	
uniforme	et	miliciens.		
	
	
Sur	la	réponse	apportée	en	matière	de	prise	en	charge	des	survivants	des	VBG	depuis	le	début	de	la	
crise	:	 le	 constant	 globale	est	que	 la	prise	en	 charge	est	 rarement	holistique	en	 conséquence	d’un	
mécanisme	de	référencement	incomplet,	inefficace	et	non	suffisamment	utilisés	par	les	acteurs	ainsi	
que	 par	 la	 non	 maitrises	 des	 méthodologies	 de	 gestion	 des	 cas	 par	 le	 volet	 psychosocial.	 Les	
différents	 volets	 de	 la	 prise	 en	 charge	multisectorielle	 sont	 qualitativement	 faibles,	 la	 couverture	
géographique	 de	 la	 prestation	 de	 service	 est	 insuffisante	 par	 rapport	 aux	 besoins	 et	 la	
documentation	 des	 cas	 ne	 respecte	 pas	 les	 principes	 d’éthique	minimaux.	 Entre	 août	 2016	 et	mai	
2017,	1.429	incidents	de	VBG	ont	été	rapportés	dans	les	49	points	de	prestation	de	service	évalués	

dans	 les	 provinces	 de	 Kasaï	 (162	
cas),	 Kasaï	 Central	 (656	 cas)	 et	
Kasaï	Oriental	(611	cas)	dont	79%	
sont	 des	 cas	 de	 viol,	 11%	
d’agression	 sexuelle,	 4%	
d’agression	 physique	 et	 4%	 de	
mariage	 forcé.	 Les	 dénis	 de	
ressources/opportunités/services	
et	les	violences	psychologiques	et	
émotionnelles	 sont	 faiblement	

représentés	 le	 2%.	 68%	 de	
survivants	sont	des	mineurs,	avec	
une	 majorité	 des	 filles	
adolescentes	 âgées	 entre	 12	 et	
17	 ans.	 Les	 hommes	 en	 arme	
présumées	 auteures	 de	 violence	
correspondent	 au	 34%	 des	
auteurs.	 En	 effet,	 la	 prise	 en	
charge	médicale	est	confrontée	à	
plusieurs	 difficultés	 dont	
notamment	 l’insuffisance	 du	
personnel	 sanitaire	 formé	 à	 la	
gestion	clinique	du	viol	ainsi	qu'à	

la	 faible	 disponibilité	 des	 kits	 post-viol,	 le	 non-respect	 du	 protocole	 national	 de	 prise	 en	 charge	
médicale	 des	 survivants	 de	 violences	 sexuelles,	 l’inexistence	 des	 outils	 harmonisés	 de	 collecte	 des	
données	sur	les	VBG	et	l’absence	du	certificat	médical	normalisé.	La	prise	en	charge	psychosociale	se	
limite	 aux	 interventions	 basiques	 d’écoute	 active	 et	 d’orientation	 des	 survivants	 à	 cause	 de	
l’insuffisances	 des	 personnes	 formées	 dans	 l’accompagnement	 psychosocial,	 l’absence	 des	 outils	
harmonisés	 de	 collecte	 des	 données	 et	 des	 psychologues	 cliniciens.	 Les	 structures	 n’ont	 pas	
d’activités	de	groupe,	quand	bien	même	elles	disposent	d’assistants	sociaux.	L’assistance	 juridique	
est	 assurée	dans	 les	 cliniques	 juridiques	de	quelques	organisations	basées	dans	 les	 chefs-lieux	des	
provinces	(Kananga,	Mbuji-Mayi	et	Tshikapa).	Cependant,	leurs	champs	d’actions	sont	tributaires	des	
problèmes	 de	 fonctionnement	 qui	 caractérisent	 le	 système	 judiciaire	 national	 (faibles	 effectifs	 des	
magistrats,	éloignement	des	survivants	par	rapport	aux	instances	judiciaires	compétentes…).	En	plus	
de	ces	problèmes,	il	convient	de	noter	une	faible	déclaration	des	cas	de	violences	sexuelles	à	cause	
des	frais	de	justice	exigés,	l’insuffisance	des	officiers	de	police	judiciaire	formés	sur	les	VBG	et	la	non-

Image	2.	Discussion	avec	les	femmes	et	les	filles	à	Miabi	animée	par	Save	the	Children.	@UNFPA	

	

Image	4.	Incidents	des	VBG	rapportés/prises	en	change	par	province	
(janvier-mai	2017)		



	

5	
	

exécution	 des	 décisions	 judiciaires.	 Finalement,	 la	 protection	 des	 survivants	 et	 le	 traitement	 des	
dossiers	des	 viols	 sont	 assurés	par	 les	unités	 spéciales	de	protection	de	 la	 femme	et	de	 l’enfant	 à	
Kananga,	Mbuji-Mayi	 et	 Tshikapa,	 dont	 les	 points	 focaux	 sont	 installés	 à	 l’intérieur	 des	 provinces	
mais	qui	n’ont	jamais	reçue	des	formations	spécialisées.	En	matière	de	réinsertion	socio-économique	
la	 cartographie	des	acteurs	 faites	pendant	 l’évaluation	ne	permet	pas	d’identifier	des	programmes	
liés	 à	 la	 lutte	 contre	 les	 VBG	mais	 uniquement	 des	 activités	 de	micro-crédit	 des	 interventions	 sur	
l’autonomisation	des	femmes	par	les	organisations	nationales.					
	

	

	
En	 ce	 qui	 concerne	 la	 prévention	 :	 au	 niveau	 communautaire,	 au	moment	 de	 l’évaluation	 aucun	
mécanisme	d’alerte	précoce	prenait	en	compte	les	spécificités	des	VBG	de	manière	satisfaisante,	les	
membres	du	sous-cluster	VBG	n’ont	pas	pu	identifier	des	activités	sur	l’autonomisation	des	femmes	
en	 lien	 avec	 les	 activités	 de	 VBG	 ni	 des	 espaces	 sécurisés	 utilisée	 par	 les	 femmes	 et	 les	 filles.	
Seulement	 les	activités	de	plaidoyer	sur	 la	situation	humanitaire	et	analyse	de	 la	situation	des	VBG	
par	 les	 associations	 des	 femmes	 regroupé	 autour	 des	 Synergies	 de	 lutte	 contre	 les	 VBG	 du	 Kasaï	
Central	et	du	Kasaï	Oriental	semblent	avoir	un	 impact	au	niveau	du	plaidoyer	et	dialogue	politique	
sur	la	situation	des	VBG	liées	à	la	crise.	Les	groupes	de	travail	provinciaux	de	protection	de	l’enfant	
dans	les	trois	provinces	et	le	système	d’alerte	et	d’éveil	mise	en	place	par	OCHA	sont	affaibli	par	des	
compétences	 insuffisante	 en	 matière	 de	 gestion	 des	 informations	 sensibles,	 surtout	 en	 ce	 qui	
concerne	 la	 gestion	 de	 l’information	 sur	 les	 VBG.	 On	 note	 également	 l’absence	 des	 structures	
communautaires	 avec	 une	 capacité	 de	 détection	 et	 référencement	 des	 cas	 des	 VBG	 alignées	 aux	
principes	 directeurs	 en	 la	matière.	 Les	 différentes	 discussions	 avec	 les	 organisations	 de	 la	 société	
civiles	et	 les	 relais	communautaires	 impliqués	dans	 les	programmes	de	protection	expliquent	 cette	
situation	 par	 la	 difficulté	 qu’éprouvent	 les	 survivants	 pour	 briser	 le	 silence	 en	 dénonçant	 les	 VBG,	
sous	peine	d’être	stigmatisés	ou	rejetés	par	leurs	proches	ou	connaissances.	Une	telle	explication	ne	
peut	 que	 confirmer	 le	 faible	 engagement	 des	mêmes	 relais	 communautaires	 et	 organisation	 de	 la	
société	 civile	 dans	 les	 activités	 de	 communication	 pour	 le	 changement	 de	 comportement,	
engagement	et	mobilisation	communautaire	pour	 la	 réduction	des	VBG.	La	multiplicité	des	acteurs	
de	 la	société	civile	nationale	qui	se	déclarent	acteurs	de	 la	 lutte	sans	avoir	 les	capacités	minimales	
pour	 contribuer	 à	 cette	 lutte	 et	 l’engagement	 de	 la	 communauté	 dans	 les	 activités	 de	 prévention	
mais	 aussi	dans	 l’accompagnement	des	 survivants	est	 indicateur	du	défi	 qui	 les	 acteurs	de	 la	 lutte	
doivent	franchir	pour	pouvoir	mitiger	les	VBG	dans	les	trois	provinces.		
	
Finalement,	 dans	 la	 coordination	 de	 lutte	 contre	 les	 VBG	 et	 la	 collecte	 de	 données	 en	 situation	
d’urgence	humanitaires	il	y	a	également	des	défis	majeurs.	En	effet,	la	coordination	est	assurée	par	
les	 divisions	 provinciales	 du	 gendre	 du	 Ministère	 provinciale	 de	 la	 Femme,	 de	 la	 Famille	 et	 de	

 

Image	5.	Analyse	des	services	de	prise	en	charge	à	bénéfice	de	1429	survivants	assistés	entre	août	2016	et	mai	2017		
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l’Enfant.	Elle	englobe	un	nombre	très	élevé	d’acteurs	pas	suffisamment	multisectorielle	et	elle	a	un	
fonctionnement	 plus	 porté	 vers	 le	 plaidoyer	 que	 vers	 la	 coordination	 opérationnelle.	 Sa	 structure,	
mode	 de	 fonctionnement	 et	 composition	 ne	 semblent	 pas	 adapté	 à	 la	 coordination	 de	 l’action	
humanitaire,	qui	se	veut	par	nature	dynamique	et	opérationnelle.	Plus	précisément,	les	activités	dans	
ce	 domaine	 n’ont	 démarré	 que	 tout	 récemment	 sous	 impulsion	 de	 l’UNFPA,	 c’est	 ainsi	 que	 les	
Ministres	du	genre	du	Kasaï	Central	et	du	Kasaï	Oriental	ont	voulu	redynamiser	les	Synergies	de	lutte	
contre	 les	violences	sexuelles	mise	en	place	en	2004	avec	 l’appui	du	première	programme	conjoint	
des	Nations	Unies	 contre	 les	 violences	 sexuelles.	D’autres	 groupes	de	 travail	 où	des	questions	des	
VBG	 sont	 traité	 en	 lien	 avec	 la	 réponse	 humanitaire	 existent,	 tels	 que	 les	 groupes	 de	 travail	 de	
protection	de	l’enfance,	actifs	à	Tshikapa,	Mbuji	Mayi	et	Kananga.	A	noter	que	le	Cluster	protection	
n’étant	 pas	 encore	 activité	 en	 juillet	 2017.	 dans	 les	 trois	 Kasai.	 Ces	 divisions	 genre	 ne	 disposent	
d’aucun	 appui	 technique	 et	 financier	 pour	 un	 meilleur	 fonctionnement,	 y	 compris	 pour	 pouvoir	
assurer	 le	 bon	 fonctionnement	 de	 la	 base	 de	 données	 nationale	 sur	 les	 VBG.	 En	 effet,	 la	mise	 en	
place	un	système	harmonisé	et	cohérent	de	compilation	et	validation	des	données	fournies	par	 les	
acteurs	de	terrain	ainsi	que	l’alimentation	régulière	de	la	base	de	données	nationale	sur	les	VBG	mise	
en	 ligne	par	 le	Ministère	en	charge	du	Genre	n’est	pas	effective.	En	matière	de	coordination	et	de	
collecte	 de	 données	 il	 parait	 particulièrement	 important	 d’identifier	 un	mode	 de	 fonctionnement	
permettant	d’assurer	une	coordination	de	l’action	humanitaires	et	de	disposer	des	données	fiables	et	
réguliers	selon	les	standards	internationaux,	tout	en	renforçant	les	capacités	nationales	pour	plus	de	
durabilité.		
	

	
Au	regard	de	la	situation	qui	prévaut	dans	les	zones	affectées	par	 les	conflits	dans	les	provinces	du	
Kasaï,	 Kasaï	 Central	 et	 Kasaï	 Oriental,	 les	 différentes	 évaluations	 ont	 formulé	 quelques	
recommandations	qui	devront	être	 intégré	dans	 le	plan	d’action	du	Sous-cluster	VBG	pour	 le	Kasaï,	
Kasaï	Central	et	Kasaï	Oriental.	Aussi,	 l’évaluation	a	montré	des	besoins	de	réponse	de	plus	 longue	
durée	 tels	 que	 la	 redynamisation	 de	 la	 coordination	 de	 la	 lutte	 contre	 les	 VBG	 par	 la	 division	
provinciale	du	genre,	 l’organisation	des	audiences	foraines	pour	renforcer	la	lutte	contre	l’impunité	
des	 violences	 sexuelles,	 le	 plaidoyer	 auprès	 les	 autorités	 politiques	 et	 judiciaires	 pour	 l'affectation	
des	magistrats	aux	parquets	de	grande	 instance	dans	 les	chefs-lieux	des	 trois	provinces	et	de	 leurs	

Image	6.	Groupe	de	travail	de	protection	de	l’enfance	de	Tshikapa	(Kasaï)		



	

7	
	

territoires	respectifs	ou	encore	la	mise	en	place	des	services	multisectoriels	intégrés	pour	la	prise	en	
charge	 holistique	 (ex.	 l'intégration	 des	 assistants	 psychosociaux	 dans	 les	 Hôpitaux	 Généraux	 de	
référence	et	des	instances	judiciaires).		
	
En	conclusion,	pour	une	meilleure	réponse	humanitaire	aux	besoins	identifiés,	il	est	recommandé	
de	:		
	

▪ Mettre	en	place	un	Sous-cluster	VBG	régional	couvrant	 les	cinq	provinces	affectées	par	 la	
crise,	 en	 alignement	 au	 Cluster	 Protection	 mais	 tout	 en	 assurant	 un	 lien	 avec	 la	
coordination	nationale		

▪ Mobiliser	des	acteurs	spécialisés	dans	la	réponse	VBG	en	urgence	pour	le	renforcement	des	
capacités	 locales	 et	 mobiliser	 des	 ressources	 pour	 une	 meilleure	 couverture	 de	 cette	
réponse	aux	VBG		

▪ Conduire	des	activités	qui	sauvent	des	vies	comblées	avec	des	activités	de	résilience	visant	
la	durabilité		

▪ Organiser	 une	 réunion	 de	 plaidoyer	 sur	 l’appel	 à	 l’action	 pour	 mettre	 fin	 aux	 violences	
basées	sur	le	genre	excentré	dans	la	crise	de	la	région	des	Kasaïs	avec	les	donateurs		

▪ Renforcer	les	capacités	des	acteurs	impliqués	dans	la	lutte	contre	les	VBG	pour	une	réponse	
holistique	et	de	qualité	aux	violences	basées	sur	le	genre	;		

▪ Mettre	 en	 place	 des	 mécanismes	 communautaires	 de	 prévention,	 réaction	 rapide,	
référencement	et	autoprotection	communautaire	(ex.	 intégration	dans	le	système	d’alerte	
précoce	 la	 détection	 rapide	 des	 incidents	 collectifs	 et	 des	 risques	 de	 pic	 des	 violences	
sexuelles,	de	référencement	des	survivants	des	VBG	vers	 les	structures	de	prise	en	charge	
appropriées,	des	groupes	pour	la	collecte	d’eau	et	du	bois	de	chauffe	etc)	;			

▪ Renforcer	 la	 gestion	 de	 cas	 tout	 en	 assurant	 des	 approches	 spécifiques	 pour	 les	 enfants	
survivants		

▪ Renforcer	 le	 système	de	 collecte,	 analyse	et	diffusion	des	données	 sur	 la	prise	en	 charge	
des	VBG,	en	appui	au	système	national	;		

	
	

	

	

Contact	:	Ms.	Noemi	Dalmonte,	Coordonnatrice	du	Sous-cluster	violence	basées	sur	le	genre	RDC.	Tel	:	+243	817150841	Mail	:	
dalmonte@unfpa.org	Twitter	:	@tappingdiotima	


