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1-SITUATION GLOBALE DES VBG EN RDC 
 

La République Démocratique du Congo connaît une situation d’urgence complexe, aggravée par de multiples crises aiguës depuis plus 

de deux décennies. La crise humanitaire a plongé 19,6 millions de personnes dans le besoin d’assistance humanitaire en 20211 parmi 

lesquelles, environ 7 millions sont à risque de subir une violence basée sur le genre. L’environnement de protection s’est dégradé à l’Est du 

pays suite aux conflits armés et inter-ethniques. Même si les provinces de l’ouest et du centre du pays ne sont pas affectées par les conflits 

armés, l’insécurité, les conflits inter-ethniques liés aux problèmes fonciers et le faible statut des femmes constituent des facteurs de risques 

de violences basées sur le genre.  Au cours du quatrième trimestre 2021, les provinces d’Ituri et du Nord-Kivu sous état de siège continuent 

d’enregistrer un afflux important des déplacés internes (ID Ps), En décembre 2021, la province du Nord-Kivu a enregistré 31 605 déplacés, 

l’Ituri 14 276 déplacés augmentant ainsi le nombre de personnes dans le besoin.  Pour la RDC,1 528 343 personnes, soit 131% de la cible 

annuelle estimée à 1 163 408 personnes, ont été atteintes par les interventions des membres du sous cluster VBG, dont 97 375  survivants de 

VBG ont été pris en charge.  
 

 

2- CAS DÉCLARÉS JANVIER-DÉCEMBRE 2021 ET NIVEAU DE SÉVÉRITÉ 
 

En fin, Décembre 2021, 97 375 cas de VBG ont été déclarés et pris en charge. Comparativement au mois de septembre 2021 (T3) où l’on 

a enregistré 74 275 cas,  le nombre actuel de cas a augmenté de +31%  et de  + 44 % par rapport au mois de décembre 2020 où  67 448 

de cas ont été rapporté.

 
SOURCE : DASHBOARD T4 2021 DU SOUS CLUSTER VBG

L’analyse montre que parmi les vingt-six (26) provinces : 

• 13 sont au niveau de sévérité jugé « catastrophique » avec plus de 

1100 cas chacun. Il s’agit de : Nord-Kivu (22 033), Kasaï Central (20 

791), Sud-Kivu (11 532), Kasaï (9 455), Ituri (7 116),  

Kinshasa (3 392), Maniema (2 832), Tanganyika (2 210), Tshopo  

(2 204), Bas-Uele (1 620), Haut-Uele (1 504).  

• 02 sont classées au niveau de sévérité « critique » avec un nombre 

de cas compris entre 826 -1100 : Nord-Ubangi (1015), Haut-Katanga 

(894). 

 • 04 sont au niveau de sévérité « sévère » avec un nombre de cas 

compris entre 551-825 : Lomami (744), Kwilu (730), Kongo Central 

(705), Lualaba (570).  

• 03 sont au niveau de sévérité « modérée » avec un nombre de cas 

compris entre 276-550 : Équateur (514), Sud-Ubangi (421), Tshuapa 

(307),  

• 04 sont au niveau de sévérité « mineure » avec un nombre de cas 

compris entre 0-275: Haut-Lomami (199), Kwango (193), Mongala 

(162), Mai-Ndombe (85). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Plan de Réponse Humanitaire 2021, OCHA RDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 BULLETIN D’INFORMATION TRIMESTRIEL DU SOUS 

CLUSTER VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE  

(SC-VBG) 
DECEMBRE 2021 

 

Personnes dans le besoin 

7 018 927 

 

Budgets 

         46,869,326 $ 

 

Personnes ciblées 

     1 163 408 
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3- CAS DÉCLARÉS JANVIER-DECEMBRE 2021 SELON LE SEXE 
La proportion des femmes survivantes de VBG est de 93 % contre 

7% chez les hommes. 

 

SOURCE : DASHBOARD T4 2021 DU SOUS CLUSTER VBG 

 

La distribution de cette proportion par province montre que le Haut-

Lomami (85%) est la seule province qui a une proportion de 

survivantes de VBG égale à 85%. Quatre provinces ont une 

proportion de femmes survivantes comprise entre 86 % et 90 % : 

 Kwilu (86%), Bas-Uele (86%), Kasaï oriental (88%) et le Haut-Katanga 

(88%). Les provinces restantes ont une proportion de survivantes de 

VBG supérieure ou égale à 90%.  
 

4- CAS DÉCLARÉS JANVIER-DÉCEMBRE 2021 SELON L’ÂGE ET  

PAR PROVINCE 
Parmi les cas de VBG déclarés, 54% concernent les survivants âgés 

de 18-59 ans, 42% pour les personnes de moins de 18 ans et 03% 

pour les personnes de plus de 59 ans. 
 

Cette tendance n’est pas uniforme pour toutes les provinces.  Trois 

provinces semblent se distinguer particulièrement : 

• Kasaï oriental : Avec une répartition des cas déclarés de VBG de 

8 % pour les survivants âgés de plus 59 ans, c’est la province avec 

la proportion la plus élevée pour cette catégorie.  

• Lualaba : Avec une répartition des cas déclarés de VBG de 75% 

pour les survivants âgés de 18 - 59 ans, c’est la province avec la 

proportion la plus élevée pour cette catégorie. 

• Kasaï- central : Avec une répartition des cas déclarés de VBG de 

55% pour les survivants âgés de moins de 18 ans, c’est la province 

avec la proportion la plus élevée pour cette catégorie. 
 
 

 
SOURCE : DASHBOARD T4 2021 DU SOUS CLUSTER VBG 
 

5- ANALYSE PARETO DES CAS DÉCLARÉS JANVIER-SEPTEMBRE 

2021 PAR PROVINCE 
 

L’analyse de Pareto de la distribution des cas déclarés de VBG par 

province, montre que 06 provinces représentent à elles seules, 80% 

de l’ensemble des cas déclarés : Nord-Kivu (22 033, soit 22,6%), 

Kasaï-central (20 791, soit 21,3%), Sud-Kivu (11 532, soit 11,8%), Kasaï 

(9 455, soit 9,7%), Ituri (7 116, soit 7,3%) et  

Kinshasa (3 392 soit 3,4%).   

 

SOURCE : DASHBOARD T4 2021 DU SOUS CLUSTER VBG 
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Un arrêt sur les territoires de ces 06      provinces montre que : 

Dans la province du Kasaï-central, 03 territoires sur 06 sont dans la 

catégorie « catastrophique » : Kananga (12 975), Dibaya (4 506) et 

Kazumba (2 183). Les territoires restants sont soit, dans la catégorie 

« modérée », soit, dans la catégorie « mineure ». 

Dans le Nord-Kivu, 06 territoires sur 09 sont dans la catégorie « 

catastrophique » : Rutshuru (5 772), Masisi (3 536) Oïcha (3 108), 

Goma (2 961), Lubero (2 784), Walikale (1 908). Le territoire de Beni 

(882) est dans la catégorie « Critique », le territoire de Butembo 

(693) est dans la catégorie « sévère » et le territoire de Nyiragongo 

est dans la catégorie « modérée ». 
 

 
SOURCE : DASHBOARD T4 2021 DU SOUS CLUSTER VBG 

 

Au Sud-Kivu, 04 territoires sur 09 sont dans la catégorie « 

catastrophique » : Uvira (2 217), Kalehe (2 136), Fizi (2 045) et Bukavu 

(1 344). Deux territoires sont dans la catégorie « critique » :  

Shabunda (1 033) et Walungu (948). Deux autres territoires sont 

dans la catégorie « sévère » : Kabare (764) et Mwenga (689). Le 

territoire d’Idjwi (356) est dans la catégorie « modérée ». 
 

Dans le Kasaï, le territoire de Kamonia (7 136) et Mweka (1 295) sont 

dans la catégorie « catastrophique ». (1 037) est dans la catégorie 

« critique ». Le territoire d’Ilebo (399) et Dekese (385) sont dans la 

catégorie « modérée ».Luebo est le seul territoire dans la catégorie 

« mineure ».  

Dans l’Ituri, 03 territoires sur 05 sont dans la catégorie 

« catastrophique » : Djugu (1 909), Irumu (1 871) et Mahagi (1 590). 

Les territoires restant sont soit, dans la catégorie « sévère » soit dans 

la catégorie « critique ».  

Le territoire de Kinshasa (3 392) est dans la catégorie 

« catastrophique » 

6- ÉVOLUTION COMPARÉE DES CAS VBG DÉCLARÉS PAR RAPPORT 

AU 4ÈME TRIMESTRE 2020 
Le nombre de cas VBG déclarés au cours du 4ème trimestre 2021 

(97 375) a augmenté de +31,1% comparativement au 4ème 

trimestre 2020 (67 448).  Un examen de cette variation au niveau 

des provinces révèle qu’il y’a d’une part, des provinces qui ont 

connu une augmentation importante du nombre de cas VBG 

déclarés, et d’autre part, des provinces qui semblent connaitre 

une baisse du nombre de cas. 

 

SOURCE : DASHBOARD T4 2021 DU SOUS CLUSTER VBG 

Parmi les provinces qui ont connu une augmentation 

impressionnante (> 50%) des cas VBG déclarés, figurent le Kasaï 

(+514%), le Kasaï-Central (+455%), Sankuru (+263%), Kasaï-Oriental 

(+148%), Tshuapa (+143%), Lomani (+106%), Sud-Kivu (+78%) et 

Nord-Ubangi (+61%). 

Parmi les provinces qui ont enregistré une baisse du nombre de cas 

VBG déclarés, figurent Lualaba (-88%), le Haut-Lomani (-70%), 

Maï-Ndombe (-67%) et Haut-Katanga (-64%). 

Pour le cas des provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu et Ituri, la 

détérioration sécuritaire qui continue de régner expliquerait en 

partie cette augmentation. Pour le reste, l’augmentation des cas 

pourrait être expliquée en partie, par l’amélioration du système de 

collecte des données qui a été induite d’une part, par les 

formations conduites en 2020, et d’autre part, par la mise en 

œuvre de nouveaux projets. 
 

7- ANALYSE COMPAREE DE LA CASCADE DE PRISE EN CHARGE DES 

VBG ENTRE T4 2020 ET 4ÈME TRIMESTRE 2021  
L’analyse montre que : 

● Il y’a une légère amélioration dans la sensibilisation au 4ème 

trimestre 2021(38,8 %) par rapport au 4ème Trimestre 2020 (20,9%). 



4 | P a g e  
 

Cependant d’énormes efforts restent à déployer pour atteindre 

au moins 50 % des survivants de VBG. 

● La proportion des survivant-e-s de VBG globalement pris en 

charge a légèrement augmenté au 4ème trimestre 2021 (2,5%) 

comparativement au 4ème trimestre 2020 (2,0%). Cependant, elle 

reste très faible. 

 
SOURCE : DASHBOARD T4 2021 DU SOUS CLUSTER VBG 
 

● La proportion des survivants ayant bénéficié d’une PEC (Prise En 

Charge) médicale a baissé au 4ème trimestre 2021 (75,6%) par 

rapport au 4ème trimestre 2020 (79,1%). 

● La proportion des survivants ayant bénéficié d’une PEC 

psychosociale au 4ème trimestre 2021 (92,1%) a presque triplé 

comparativement au 4ème trimestre 2020 (33,3%). 

● La proportion des survivants ayant bénéficié d’une réinsertion 

socio-économique ou scolaire a légèrement augmenté au 4ème 

trimestre 2021 (8,7%) par rapport au 4ème trimestre 2020 (1.2%), 

mais reste faible. 

● La proportion des survivants ayant bénéficié d’un 

accompagnement juridique a sensiblement baissé au 4ème 

trimestre 2021 (5,2%) par rapport au 4ème trimestre 2020 (10,3%). 

8- ÉVALUATION DU NIVEAU D’ATTEINTE DES CIBLES DES 

INDICATEURS DU DASHBOARD  
L’analyse montre que : 

• 1 453 641personnes ont été sensibilisées aux concepts clefs en 

matière de VBG, le cadre juridique et le circuit de référencement; 

ce qui donne un taux de réalisation de 161% par rapport à la cible 

annuelle qui est de 897 663. 

 
SOURCE : DASHBOARD T4 2021 DU SOUS CLUSTER VBG 

 

• 73 592 survivantes de Violences sexuelles ont reçu une prise en 

charge médicale; soit un taux de réalisation de 29,9% par rapport 

à la cible annuelle qui est de 246 090. 

• 42 984 survivantes de VBG ont reçu une prise en charge 

médicale dans les 72 heures suivant l’incident; ce qui correspond 

à un taux de réalisation de 17,5% par rapport à la cible annuelle 

qui est de 246 090. 

• 89 670 personnes, femmes, filles et garçons ont participé aux 

activités psychosociales, y compris les survivantes ayant bénéficié 

de la gestion de cas; soit un taux de réalisation de 43,6% par 

rapport à la cible annuelle qui est de 205 483. 

• 5 111 hommes, garçons, femmes, filles vulnérables y compris les 

survivant(e)s de VBG ont reçu un kit de réinsertion socio-

économique ou scolaire; soit un taux de réalisation de 27% par 

rapport à la cible annuelle qui est de 18 904. 

• 5 099 survivant-e-s de VBG ont bénéficié d’une assistance 

juridique et/ou judiciaire; soit un taux de réalisation de 6,2% par 

rapport à la cible annuelle qui est de 82 000. 

•  5 054 femmes et filles vulnérables ont bénéficié d’un kit de 

dignité (Soit un taux de réalisation de 1,2% par rapport à la cible 

annuelle qui est de 404 000. 

•  431 travailleurs sociaux formés répondent à 80% des critères de 

supervision par rapport aux attitudes, de connaissances et de 

compétences pour la fourniture de services de qualité en matière 
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de gestion des cas VBG; soit un taux de réalisation de 215,5% par 

rapport à la cible annuelle qui est de 200. 

• 511 policiers ont été formés sur la lutte contre les VBG; soit un taux 

de réalisation de 85,2% par rapport à la cible annuelle qui est de 

600. 

• 34 661 leaders d’opinion de la société civile ont été mobilisés 

dans la lutte contre les VBG; soit un taux de réalisation de 5449,8% 

par rapport à la cible annuelle qui est de 636. 

• 7 788 femmes leaders d’association ont été formées dans la lutte 

contre les VBG; soit un taux de réalisation de 1298,0% par rapport 

à la cible annuelle qui est de 600. 

9- QUELQUES FAITS SAILLANTS DANS LES HUBS HUMANITAIRES 
Au niveau du hub Nord-Est : 
 

• Détérioration continue de la situation avec l’amorce des 

opérations militaires lancées en août dans le cadre de l’état de 

siège.  

• 4947 déplacés des villages de Katunda, Maya jusqu’à Buruso 

dans le gpt Ufamandu et d’autres du gpt Ziralo vers le gpt Waloa 

Luanda, à la suite des affrontements entre FARDC et le groupe 

armé NYATURA. 
 

Au niveau du hub Kasaï : 
 

 Célébration de la journée internationale de la jeune fille à 

Kananga et Tshikapa; 

 Formation des acteurs VBG sur la prise en charge médicale et 

psycho-sociale de 15 Zones de santé de Tshikapa et Mweka; 

 Renforcement des capacités des acteurs VBG sur la 

coordination et le circuit de référencement à Kananga, 

Tshikapa et Mbuji-Mayi. 

 Célébration des 16 jours d’activisme contre les violences faites 

aux femmes à Kananga et Tshikapa; 

 Formation des acteurs VBG sur la gestion des cas d’Abus, 

Exploitation sexuelle et Harcèlement en milieu scolaire à 

Kananga. 

 

10- QUELQUES BONNES PRATIQUES ET FACTEURS DE SUCCES  
• L’appui de proximité aux membres du Sous Cluster VBG 

(assistance à distance au téléphone) et la présence des IMO dans 

tous les hubs ont été des facteurs déterminants dans la collecte 

des données. 

11- CONTRAINTES ET DEFIS AU COURS DU 4ÈME TRIMESTRE 2021  
• Faible implication des structures dans le rapportage des données 

expliquant le sous rapportage/faible taux de complétude dans les 

données en qui concerne les activités ; 

 

• Faible fonctionnalité du circuit de référencement ; 

Persistance de ruptures des kits post viol dans certaines FOSA dues 

à la faible disponibilité des données sur le positionnement desdits 

kits; 

• Retard dans la mise en œuvre de certaines activités, notamment 

la création des espaces sûrs et les supervisions post-formation des 

travailleurs sociaux en matière de gestion de cas;  

 

• Faible capacité technique des acteurs en ce qui concerne 

l’accompagnement juridique/judiciaire, la gestion des plaintes 

(délai de traitement trop long); 

 

• Le système juridique/judiciaire civil      est à l’arrêt dans le Nord-

Kivu et Ituri depuis le mois d’avril due à l’état de siège;  

• fort enclavement de certaines localités du pays qui limitent les 

capacités opérationnelles des acteurs.  

12- QUELQUES RECOMMANDATIONS  
• Responsabiliser des points focaux au niveaux des structures qui 

seront chargés de la collecte permanente des données et leur 

remontée au niveau des hubs humanitaires. 

• Renforcer les capacités des structures au remplissage des outils 

de collecte des données VBG et au rapportage des activités ; 

• Redynamiser le Circuit de référencement, le mettre 

régulièrement à jour et le disséminer prioritairement dans toutes les 

zones reculées. 

•Alléger le système de monitoring de kits post viol (IMA et DPS) à 

travers l’identification d’un IP pour la collecte des données, le suivi 

et le reporting des kits post viol surtout sur les aspects relatifs à 

l’utilisation; 

•Dissocier les activités de prise en charge juridique et judiciaire. En 

effet, aussi longtemps que les deux activités sont liées, il faut 

généralement attendre qu’un procès arrive à terme et qu’un 

jugement soit prononcé afin de compter que ce service a été 

fourni. Aussi référés une survivance à ce service n’indique pas que 

le/la bénéficiaire a obtenu le service complètement. De ce fait, 

une fois qu’un/une bénéficiaire a été déjà orienté au juridique, 

cela sera déjà compté même si le cas n’est pas allé forcément 

devant les instances judiciaires.  

 

 

 

 

 

 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

Anita AKUMIAH:  akumiah@unfpa.org, 
GBV Sub-Cluster Coordinator, Tel: 0820003002 

 
Pascal BANZA: banza@unfpa.org; 

Program Analyst VBG, Tel: 0817100182 
 

Armand Roger BELECK:  matoh@unfpa.org, 
Spécialiste en gestion de l'information VBG, Tel : 0819973522 


