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Innovation sociale numérique

Chaque année, des dizaines de milliers d’adultes et d’enfants 
subissent des violences sexuelles et sexistes (VSBG) dans les 
zones de conflit du monde entier. De nombreux survivant·es 
ne signalent pas ces violences en raison de la stigmatisation, 
de la peur des représailles, du manque d’accès aux soins et 
à la justice et de l’impunité généralisée. En République dé-
mocratique du Congo, PHR a établi un partenariat de longue 
date avec l’hôpital HEAL Africa, un leader institutionnel dans 
la réponse aux violences sexuelles à Goma. L’hôpital sera uti-
lisé comme projet pilote pour documenter numériquement 
les preuves médicales médico-légales de la violence sexuelle 
et améliorer l’accès à la justice pour les survivant·es.

Dans le cadre de ses efforts pour atténuer les effets indivi-
duels et communautaires des VSBG liées aux conflits, PHR 
a développé MediCapt, une application mobile, en collabo-
ration avec des clinicien·nes locaux·les et des partenaires 
hospitaliers. L’application MediCapt convertit un formulaire 
d’admission médical standardisé pour la documentation 
médico-légale de la VSBG en une plateforme numérique et 
l’associe à un appareil photo mobile sécurisé pour faciliter la 
photographie médico-légale, permettant aux clinicien·nes 
de transmettre en toute sécurité les données à la police, aux 
avocat·es et aux juges impliqués dans la poursuite des crimes 
de VSBG, dans le but d’améliorer l’accès des survivant·es à la 
justice.

http://wehubit.be/fr
http://enabel.be/fr
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WEHUBIT EFFECT

COLLABORATION
Faciliter la mise en 
relation avec des 
partenaires potentiels 
grâce au vaste réseau 
de Wehubit.

Mise à l’échelle
Soutien à PHR dans 
la planification 
de l’extension de 
l’utilisation de 
MediCapt à des régions 
supplémentaires dans 
les pays actuels de mise 
en œuvre, ainsi qu’à de 
nouveaux pays.

Orientation stratégique
Nous avons fourni une 
expertise, y compris 
des recommandations 
sur l’élargissement du 
secteur public et sur la 
manière de s’engager 
avec les parties 
prenantes concernées.

Résultats attendus

Leçons apprises

Voulez-vous en savoir plus ?
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Dans l’esprit des principes du développement numérique, 
PHR s’engage dans un processus de co-conception avec 
les utilisateur·trices finaux·les, en cherchant constamment 
à obtenir un retour d’information pour s’assurer que l’outil 
fonctionne bien dans les réalités où ils travaillent. 

Les processus de co-conception contribuent à garantir que 
les outils peuvent être introduits sans obstacle dans les 
institutions et auprès des individus.

1)Les stagiaires en médecine utilisent l’application pour 
documenter les cas de violence sexuelle et améliorer la 
qualité, la quantité et l’intégrité des preuves médico-légales 
collectées en RDC.
2)Les forces de l’ordre et les acteurs juridiques soutiennent 
l’utilisation de la technologie MediCapt pour rationaliser 
le processus de transfert des preuves entre les acteurs 
concernés.
3)L’application et l’infrastructure MediCapt sont améliorées 
pour en accroître la convivialité et la sécurité. 

15 employé·es de 
l’hôpital, dont des 
clinicien·nes et du 

personnel technique, 
seront formé·es à 

la mise en œuvre de 
MediCapt

1,120 survivant·es de 
violences sexuelles 

seront pris·es en 
charge pendant toute 

la durée du projet
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