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Termes de de référence 

Sous-cluster Violence Basée sur le Genre (VBG)  

République Démocratique du Congo (RDC) 
 

Kinshasa 21 février 2017 

  

1. Contexte general 

  

La République Démocratique du Congo (RDC) fait objet des crises aigues et multiples, causées 

par l’Homme où d’origine naturelle, depuis plus des vingt ans. Dans ses provinces de l’Est on 

peut compter aux moins 5.4 millions des morts, un grand nombre des violations des droits 

humains, y compris des violences sexuelles, la destructions des biens et services et des 

mouvement massifs de population. La totalité du pays vit subitement mais régulièrement des 

crises épidémiques. Certains zones sont sujettes à inondations, tremblement de terre ou 

éruptions volcaniques. Le pays accueil aussi des réfugiés des pays limitrophes, de la 

République Centrafricaine, du Sud Soudan et du Burundi. L’action humanitaire répondant aux 

besoins qui découlent de cette situation sont adressé à l’aide d’une architecture humanitaire 

décentralisés et intégrant l’approche cluster depuis près de 10 ans.  

 

En 2006 le Cluster Protection est établi ainsi que son Groupe de travail de Lutte contre les 

Violences Sexuelles. Ce dernier a été désactivé en 2009, et des mécanismes de coordination 

sur les violences basées sur le genre ont successivement été mis en place en fonction de 

l’évolution du contexte. En octobre 2016, à la demande du Cluster Protection, l’Equipe 

Humanitaire Pays (EHP) a décidé de la réactivation du Sous-cluster VBG en RDC au sein du 

Cluster Protection, tant au niveau central qu’au niveau provincial. Ainsi, en plus d’un groupe de 

coordination au niveau de la capitale, 3 sous-cluster provinciaux (North Kivu, Sud Kivu et Ituri)  

et un sous cluster régionale couvrant 3 provinces (Kasai, Kasai Central et Kasaï Oriental) ont 

été mise en place.   
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Depuis fin 2016, la RDC traverse une phase de tension politique liées au calendrier électorale 

et vit une dégradation de la situation humanitaire marqués par la multiplication des conflits. Ces 

conflits touchent désormais des nouvelles zones tels que les régions kasaiens et le plan 

d’action humanitaire triennale 2017-2019 a été revue à la hausse et estime désormais 13.1 

millions des personnes dans les besoins humanitaire. Face à une telle situation le Comité 

Permanente Interorganisationnels (CPI) a activité le 20 Octobre 2017 le niveau d’urgence 

maximale pour une crise humanitaire.    

  

En octobre 2017, l’EHP a accueilli une mission de révision de l’architecture humanitaire et le 

sous-cluster VBG a par la suite reçu l’appui de la coordination globale VBG (GBV AoR) à 

travers le mécanisme REGA. Le présent document décrit les rôles et responsabilités du Sous-

cluster sur les violences basées sur le genre en RDC sous-forme de termes de référence1 afin 

de s’aligner aux modifications de l’architecture humanitaire et intégrer les recommandations de 

ces deux missions dans l’organisation de la réponse aux violences basée sur le genre.  

  

 2. Définition de la violence basée sur le genre pour les analyses 

  

Selon le Comité Permanent Inter-Organisation (IASC),  la violence basée sur le genre est un 

terme générique qui désigne tout acte nuisible/préjudiciable perpétré contre le gré de quelqu’un, 

et qui est basé sur des différences socialement prescrites entre hommes et femmes. »2   

  

3. Objectif global 

  

Le Sous-cluster VBG vise à consolider et coordonner les activités des acteurs VBG afin 

d’améliorer et de soutenir la réponse humanitaire (prévention et prise en charge) à la violence 

basée sur le genre des populations affectés par les situations de conflit ou par des catastrophe 

naturelles ou épidémies à l'intérieur de l’RDC.  Dans le contexte de la RDC, le sous-cluster VBG 

veut apporter également un appui au renforcement des capacités étatiques en matière de 

coordination globale de la lutte contre les VBG afin d’assurer le dynamisme de la coordination 

de l’action humanitaire en la matière. 

 4. Principales fonctions/responsabilités 

                                                
1 Les termes de référence de ce groupe sont basés sur le « Guide de coordination des interventions en 

matière de violence basée sur le genre dans les situations de crise humanitaires » élaboré en juillet 2010 
par le Groupe de travail du domaine de responsabilité sur les Violences Basées sur le Genre (GBV-AoR) 
du Cluster Protection Mondial. Tout en intégrant les nouveautés du IASC, 2015, “Reference Module 
Cluster Coordination at Country level. Revised July 2015”  
2
 GBV AoR/ IASC, 2015 « Directive pour l’intégration des interventions ciblant la violence basée sur le 

genre dans l’action humanitaire». D’autres définitions peuvent être utilisées par la coordination VBG en 
RDC mais référence sera toujours faite aux définitions des directives IASC actualisées sur les VBG et du 
Système de Gestion des Informations sur les VBG (GBVIMS) pour faciliter la collecte de l’information et 
l’analyse au sein du SC-VBG. L’harmonisation de l’analyse VBG pour la communication interne et 
externe n’empêchera pas l’élaboration des autres types d’analyses se basant sur d’autres définitions tel 
quel le concept de la violence sexuelle liée au conflit. Voir: Bureau de la Représentante Spéciale du 
Secrétaire Général chargée des violences sexuelles liées aux conflits (O-SVC), 2010, « Note 
d’orientation provisoire: Application de la Résolution 1960 du Conseil de Sécurité de Nations Unies sur 
les s femmes la paix et la sécurité (violences sexuelles liées au conflit) » 
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Les principales fonctions du Sous-cluster VBG en RDC, au niveau central et décentralisés sont 

: 

 

(i)              le support opérationnel aux acteurs de la lutte contre les VBG, y compris par la mise 

en place d’une plateforme pour s’assurer que l’offre des services est guidée par le plan d’action 

humanitaire et des priorités stratégique, par l’élaboration des outils et des mécanismes pour 

éliminer la duplication des services (procédures standard, système de suivi et évaluation) ; 

(ii)       informer l'Équipe Humanitaire Pays et ses représentations décentralisés pour 

alimenter le processus de prise des décisions stratégiques, à travers la gestion de l’information 

(évaluations, analyses des gaps), l’aide à l'établissement des priorités, l'identification des 

solutions face aux gaps, obstacles, duplication et transversalité ;  

(iii)          la planification et la mise en oeuvre des stratégies sous-sectorielles a travers le 

développement des plans opérationnels (avec objectifs et indicateurs) appuyant les objectifs 

stratégiques de la réponse globale, y compris de façons transversale avec les autres clusters 

conformément aux Directive IASC sur les VBG, en alignement aux standards et lignes guides 

globaux, et en clarifiant les besoins financiers toujours en collaboration avec les autres clusters  

(iv)    le suivi et l'évaluation de la performance de la réponse par le suivi et rapportage 

des activités, des progrès vers l’atteinte des résultats escomptés, l'identification des 

recommandations correctives quand nécessaire ;  

(v)    le renforcement des capacités nationaux en matière de préparation aux 

urgences et plan de contingence  

(vi)   le plaidoyer par l'identification des préoccupations principales et la contribution à 

l’élaboration des messages pour le Coordonnateur Humanitaire et l'Équipe Humanitaire Pays et 

en qualité de porte parle des membres du sous-cluster et personnes affectés   

 

5. Structures et fonctionnement  

  

Le SC-VBG est composé d’un groupe de travail au niveau centrale, d’un groupe de travail dans 

chaque pôle de coordination Ouest (Kinshasa), Centre (Kananga), Nord Est (Goma), Centre Est 

(Bukavu) et Sud Est (Kalemie) et des groupe de travail au niveau de provinces ou territoriaux 

dans les zones où il est réputé nécessaire par chaque pôle de coordination. Au niveau 

provinciale et territoriale le SC-VBG s’appuie le plus possible sur les groupes de coordination 

nationaux existantes (ex- synergie de lutte contre les VBG de Mbuji Mayi, Comité territoriale de 

lutte contre les VBG de Uvira, Coordination Provinciale VBG de Kalemie) sans créer des 

nouveaux mécanisme. L'activation ou désactivation d’un pôle de coordination suivra l’évolution 

de la crise, les besoins du Cluster Protection et l’adaptation conséquente de l'architecture 

humanitaire. Ces termes de référence seront complété par un annexe avec l’organigramme du 

SC VBG qui sera mis à jour à chaque changement majeur.  

  

Le SC-VBG peut décider de créer des groupes de travail ad hoc par exemple sur le 

renforcement de capacité ou pour la mise en place des Procédures Opérationnels Standards 

(POS) sur la réponse VBG, au niveau centrale ou décentralisée. Il peut aussi décider de 
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convoquer des réunions thématiques, telle que celles sur les violences sexuelles liées au 

conflit, ou au sujet de la réponse médicale aux viols. 

  

Tout presence du SC-VBG au niveau nationale ou décentralisée doit rendre au presence 

correspondante du Cluster Protection, à l’Inter Cluster tout en se concertant systématiquement 

avec le Cluster Protection dont il fait partie et au CRIO à travers l’agence cheffe de file.  

  

La fréquence des réunions est établie par chaque présence du SC-VBG selon besoin et 

calendrier humanitaire de la localité. Des réunions extraordinaires sont convoquées en cas de 

besoin sur un sujet urgent et prioritaire. Les comptes rendus du SC-VBG sont transmis dans un 

délai de 48 heures après une réunion et les invitations sont transmises au moins 72 heures 

avant la réunion. Les mêmes délais s’appliquent à la circulation des différents outils de 

coordination et d’autres informations pertinentes demandant action des membres. 

 

La liste de contact de chaque présence est régulièrement mise à jour.  

 

Le Sous-cluster VBG de la RDC utilise systèmatiquement humanitraianresponse.info et toute 

information et document à jour y est disponible.  

 

 

 6. Leadership et équipe de coordination 

  

UNFPA est l’agence cheffe de file du Sous-cluster VBG en RDC, au niveau centralisé et 

décentralisé. Pour ce faire, et sur la base des financements disponibles, l’UNFPA mets à 

disposition un coordonnateur et un chargé de l’information/suivi et évaluation (information 

manager) dans chaque pôle de coordination. Dans l’absence d’une présence de UNFPA au 

niveau décentralisé une autre agence peut assurer ce leadership, mais de préférence l’agence 

cheffe de file du Sous-cluster de Protection de l’Enfance (UNICEF). L’agence cheffe de file est 

accompagnée, au niveau centralisé et décentralisé, par une organisation non gouvernementale 

choisi par les membres qui assume le rôle de co-facilitation.  

 

L’équipe de coordination du Sous-cluster VBG dans chaque pôle de coordination est ainsi 

composé d’un coordonnateur, un coordonnateur adjoint et un chargé de l’information/suivi et 

évaluation, les point focaux lead de la coordination provinciale ou territoriale les cas échéances. 

L’équipe nationale de coordination du Sous-cluster VBG est composé des coordonateur de 

chaque pôle sous responsabilité du coordonnateur nationale. Elle est chargée de diriger le 

travail et d’en assurer le secrétariat. Elle organisera toute activité du SC-VBG, assurera le suivi 

et évaluation, la communication interne et externe (y compris la médiation entre membres les 

cas échéants et le plaidoyer). Au minimum le Sous-cluster VBG rend compte de ses activités à 

travers les compte-rendu des réunions, des rapports d’évaluation et annuels, des bulletin 

d’information, par la contribution aux « Sitrep » ou bulletin humanitaire, le suivi de la mise en 

oeuvre des indicateurs du Plan d’Action Humanitaire (PHU) et du plan d’action du SC VBG. 
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Le Sous-cluster VBG est gardien du suivi de la mise en oeuvre des engagements en matière 

des violences basées sur le genre du Compact entre le Coordinateur Humanitaire et l’Equipe 

Humanitaire Pays, où il est représenté par son Lead, le Représentant Résident de l’UNFPA. 

Toute question d'importance stratégique ou sensible sera également portée à l'intérêt du Lead. 

Le Lead agit en concertation avec le Lead du Cluster Protection,Représentant Régionale de 

l’UNHCR. Dans un vision de leadership partagée conformément à l’agenda transformatif, le 

Lead du SC VBG consultera le plus possible l’ONG co-facilitatrice. Au niveau sous-nationale le 

Sous-cluster doit être en mesure de tenir à jour le cheffe de bureau de l’UNFPA pour s’assurer 

du bon suivi de l’agence au seine des Comité Régionaux Inter-organisationnels (CRIOs).  

 

L’ONG qui sera choisie pour jouer le rôle de co-facilitateur est nommée en cohérence avec la 

durée du plan d‘action humanitaire, mais son mandat doit être confirmé tout les 12 mois. Les 

tâches et responsabilités de la co-facilitation sont déterminées par des termes de référence 

commune à tous les clusters présents en RDC mais adapté au travail du SC-VBG. Le mode de 

désignation consiste en une élection au sein de chaque presence du SC-VBG. Le 

remplacement du co-facilitateur avant la fin du mandat est déterminé par les membres du SC-

VBG. 

 

 7. Participation 

  

L’adhésion au SC-VBG est ouverte aux organisations ouvrantes dans les différents volet 

d’intervention de la lutte contre la violence basée sur le genre en RDC.  

 

Les membres comprennent les représentants des organisations non gouvernementales 

nationales et internationales et des agences humanitaires du Système des Nations-Unies. Le 

mouvement de Croix Rouge et Croissant Rouge, Médicins Sans Frontières, les donateurs 

peuvent participer également au SC-VBG conformément à leur statut d’observateur de l’Equipe 

humanitaire pays de la RDC. Le gouvernement est invité à y participer activement. La 

MONUSCO peut être invité tout en respectant les directives de interaction de coordination 

civilo-militaire en RDC. Les acteurs du développement peuvent aussi participer pour un meilleur 

nexus.  

  

Le membres du SC-VBG sont redevable face au SC VBG, et s’alignent aux suivants 

“engagements minimales” conformément aux directives IASC en matière de participation dans 

les clusters: 

 

1) Engagement aux principes humanitaires, aux lignes guide et directives en matière des 

VBG, et au renforcement de la redevabilité vers les personnes affectées. En particulier 

ils s’engagent à :   

a) « ne pas nuire », de l’impartialité, indépendance et neutralité de l’action 

humanitaire ; 

b) suivre l’impératif humanitaire ;  
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c) respecter strictement la politique de prévention contre l’exploitation et l’abus 

sexuelle commise par son propre personnel et/ou partenaire et participe aux 

activités collectives de la communauté humanitaire dans ce domaine3 ; 

d) respecter les principaux principes directeurs en matière de lutte contre les VBG  

(confidentialité, sûreté et sécurité, non-discrimination, respect des droits et de la 

dignité)  ainsi que « l’approche centrée sur les survivants » dans la gestion des 

cas des VBG4,des principes d’éthique et de sécurité pour la récolte et la collecte 

des données sur les violences sexuelles5 le manuel de coordination VBG6 et 

toutes autres document clés ;  

e) appliquer les standards programmatique reconnus internationalement, par des 

approches fondées sur les droits humains, participatives, à base communautaire 

et visant des solutions durables ;   

2) Comprendre et suivre les engagements des responsabilités et tâches associées avec la 

participation au système cluster ;  

3) Participer activement et contribuer au travail collectif (activités de plaidoyer, évaluation, 

renforcement de capacité, missions, suivi et évaluation de la réponse VBG, 

développement des plan d’action et stratégies) ; 

4) Disponibilité à collaborer avec les autres clusters et à des actions multi-sectorielles, y 

compris en matière d’appui à la mise en oeuvre de directives IASC sur les VBG de 2015 

dans les autres secteurs ;  

5) S’assurer de l'intégration des questions transversales tels que la pris en compte du 

genre et de l'âge, la protection de l’environnement ;  

6) Disponibilité à s’engager dans le leadership partagé au niveau nationale et/ou sub-

nationale selon capacité ;  

7) Conduire le plaidoyer et diffuser le plaidoyer du Sous-cluster VBG aux communautés 

affectées, le gouvernement, les donateurs, l’EHP, le leadership du Sous-cluster et du 

Cluster Protection  

 

Pour obtenir la qualité de membre il suffit de s’enregistrer auprès de la coordination du Sous-

cluster VBG par une demande d’adhésion. Tout acteur connu présent dans les provinces avec 

des interventions de lutte contre les VBG en cours a droit à s’enregistrer. Le sous-cluster VBG 

peut se réserver de ne pas accepter un membre pour des raison d’éthique, par exemple 

l’absence d’un code de conduite prévenant l’abus et l’exploitation sexuelle. 

  

Pour participer en qualité d’observateur, il suffit de prendre part aux réunions et aux activités 

sous invitation de l’équipe de coordination du SC-VBG. Les observateurs sont encouragés à 

participer activement aux activités, réunions et partager les informations malgré leur non-

redevabilité face au groupe. 

                                                
3
 GA resolution 57/306 “Secretary-General’s Bulletin on Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual 

Abuse”. 
4
 IASC, GBV AoR, 2010 “Caring for survivors of sexual violence in emergencies” 

5
 OMS, 2007 « Principes d’éthique et de sécurité recommandés par l’OMS pour la recherche, la documentation et le suivi de la 

violence sexuelle dans les situation d’urgence »  
6
 GBV AoR, 2010 « Guide de coordination des interventions en matière des violences basées sur le genre dans les situation de 

crise humanitaire. » 
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 8. Contacts :  

 

- Noemi Dalmonte, Coordinatrice Nationale, +243 (0) 817150841 dalmonte@unfpa.org  

- Sabine Woube, Coordinatrice pôle de coordination Centre, +243 (0) 818 707 688 

woube@unfpa.org  

- Parfait Caba, Coordinateur pôle de coordination Nord Es, +243 (0) 817 100 403  

caba@unfpa.org  

- Déogratias Bahizire, Coordinateur  pôle de coordination Centre- Est, +243 (0) 815 304 

235 bahizire@unfpa.org    

mailto:dalmonte@unfpa.org
mailto:woube@unfpa.org
mailto:caba@unfpa.org
mailto:bahizire@unfpa.org
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- Annexe 1  

 

 

 


