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Territoire de Beni Territoire de Masisi(suite)
IRC: Emergency Rapid Protection Response in Eastern DRC

Territoire de Lubero
IRC: Emergency Rapid Protection Response in Eastern DRC

Territoire de Masisi
AVSI: « Appui à la conolidation de la paix par l'amélioration de 
l'accès aux services sociaux dans le zone minière artisanele de 
Rubaya».

Territoire de Rutshuru
AVSI: RRF et appui a la reinsertion des ESFGAs  et suivi post réunifi-
cation et suivi post réintégration.
IRC: Emergency Rapid Protection Response in Eastern DRC.
CARITAS: Prise en charge transitoire, suivi psychotherapeutique, 
recherche, mediation et reunification familiale des ESFGA dans les
territoires de Masisi et Rutshuru.

CAAP-TUJITEGEMEE: Appui à l'education d'urgence et Protection 
des filles , garçons,femmes et  hommes depalcés, retournés et 
d'acceuil affectés par les conflits au nord Kivu.
CAJED:  RRF et appui a la reinsertion des ESFGAs  et suivi post réu-
nification et suivi post réintégration.

Heal Africa: pise en charge holisique des VVS
Save The Children international: USHINDI: Vaincre les violences
basées sur le genre à l'Est de la RDC.
ACOPE: Reinsertion des EFGAs et IDTR pour un an.
ICRC: Sensibilisation des communautés au non recrutement des mi-
neurs.
EAD (consortium ACOPE): Reinsertion des EFGAs.
PSM/DRC (consortium ACOPE): Reinsertion des EFGAs et IDTR pour
un an.

Danish Refugee Council: prévention, identification et réintégration 
d'enfants vulnérables.

Caritas: Prise en charge transitoire, suivi psychotherapeutique,
recherche, mediation et reunification familiale des ESFGA dans
les territoires de Masisi et Rutshuru.
CHILDREN"S VOICE: Protection, et sensisibilisation sur la lutte contre
les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG/SGBV) et autres
formes de violences sur les enfants.

DRC - Danish Refugee Council: Protection d'enfants affectés par le 
conflit au NK.

Heal Africa: pise en charge holistique des VVS.

IRC: Emergency Rapid Protection Response in Eastern DRC.

RDDHEDI: Monitoring de protection.
Save The Children international: prévention et réponse aux violence
sexuelles .
Save The Children international: Lutte contre la violenceenvers les
enfants, protection de l'enfant et reinsertion des enfants en conflit
avec la loi en RDC.

Activité de partenaires par territoire

Les Nations Unies ne sauraient être tenues responsables de la qualité des limites, noms et désignations utilisés sur cette carte.

Date de production: 22 octobre 2014 Sources: cluster Protection Pour tout contact: ochardc@un.org    www.info@rdc-humanitire.net

Nombre d’acteur par territoire

Partenaires d’intervention

3

Agences

 des 

Nations Unies

3

services 

Etatique

12

ONG

Internationales

33

ONG

Nationale

2012
3,92%2015

9,80%

2016
5,88%

2013
19,60%

2014
60,78%



Province du Nord-Kivu: Qui Fait Quoi Où- Cluster Protection-l’enfant

Territoire de Rutshuru
AVSI: “Réponse d'urgence intégré pour la protection et l'accès égali-
taire à une éducation de qualité aux filles et garçons, adolescents à 
risques de protection".

Territoire de Goma-Nyiragongo
AVSI: «Réponse d'urgence pour la protection et éducation des enfants 
déplacés et retournés au Nord Kivu, RDC».
C. DORIKA: Surveillance, documentation et gestion des informations sur
les violations des droits des enfants R1612 Sensibilisation des commu-
nautés  sur la protection des enfants.
CADERCO: appui à la promotion des droits humains dans le secteur de 
sécurité et lutte contre les violences sur les enfants.

CAJED: Sortie, prise en charge, RRF, Suivi post réunification, appui à la
réintégration et suivi post réintégration des ESFGA.

CHILDREN’S VOICE: 1. Appui à la protection légale et sociale des enfants
en conflits  avec la loi et /ou privé de liberté dans la province du Nord Kivu.
2. la coordination et l’appui au fonctionnement  du Comité Suivi Justice 
pour Enfants.
3. la prévention, sensibilisation et  renforcement de capacités sur le mé-
canisme de protection de droit de l’enfant.

1. Appui à la protection légale et sociale des enfants en conflits avec la loi
et /ou privé de liberté dans la province du Nord Kivu.
2. la coordination et l’appui au fonctionnement  du Comité Suivi Justice 
pour Enfants.
3. la prévention, sensibilisation et  renforcement de capacités sur le méca-
nisme de protection de droit de l’enfant.

IRC: Emergency Rapid Protection Response in Eastern DRC.

SAP-UGENCES: Monitorings de violations graves.
.WAR CHILD UK: protection de l’enfance et réinsertion des enfants en
conflit avec la loi.

WAR CHILD UK: Lutte contre la violenceenvers les enfants, protection
de l'enfant et reinsertion des enfants en conflit avec la loi en RDC.

Heal Africa: Prise en charge holisique des VVS.

WOA ( Women of Africa): Reinsertion scolairesde enfantst vulnerables
et deplacés, Sensibilisation sur le 1612 de GA  et Monitorings, projet 
de Nutrition ayant trait à la protection dans la zone de santé de 
Walikale avec 14 Aires de santé de la zone de santé de Walikale. 

ICRC: Sensibilisation des communautés au non recrutement des mineurs. 
C. DORIKA:  Sensibilisation des communautés du Nord Kivu sur les droits
des enffants,scolarisatio des enfants déplacés et orphelins, surveillance,
documentation et gestion des informations sur les violations des droits
des enfants R1612, Réinsertion socio économique des enfants sortis 
des forces et groupes armés.

Territoire de Walikale
GRAADE: prise en charge et reinsertion des eafga.
IRC: Emergency Rapid Protection Response in Eastern DRC.
AVSI: « Réponse d'urgence pour la protection et éducation des en-
fants déplacés et retournés au Nord Kivu, RDC»,.
RDDHEDI: Monitoring de protection, sensibilisation et protection 
en urgence.
ICRC: Sensibilisation des communautés au non recrutement des 
mineur.

WAR CHILD UK: Lutte contre la violenceenvers les enfants, protec-
tion de l'enfant et reinsertion des enfants en conflit avec la loi en
RDC.
MIDEFEHOPS: Prevention et lutte contre l'apatridie / Jugements 
suppletifs pour enregistrement des naissances.

CHILDREN"S VOICE: P"Génération nouvelle" appui aux enfants et 
jeunes adultes pour un nouveau regard sur la justice et les droits 
des citoyens .
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