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GTPE National  

Depuis le début de 2020 : 373.031 enfants ont été 
atteints par les activités de protection de l’enfance (ce 
qui correspond au 16% de la cible du HRP révisé). 

La tendance du total d’enfants atteints par mois 
montre l’impact de la pandémie du COVID-19 sur les 
activités PE, avec une baisse important d’enfants 
atteints entre mars et juin 2020 : 

 

(cfr. Tableau de bord de la réponse humanitaire 
d’aout, GTPE) 

COVID-19 

Dans l'ensemble du pays, au cours du mois d’août : 

 3,049 enfants vivant hors cadre familial (1,236 filles) 
ont bénéficié d’une prise en charge transitoire 
adapté. 

 1190 enfants (dont 791 filles) victimes de violences, 
notamment de VBG, de maltraitance et de 
négligence ont été identifiés et ont reçu un soutien 

 Suite au plaidoyer du GTPE et de l’UNICEF 279 
enfants (dont 24 filles) en détention ont été libérés. 

Depuis le début de la réponse 1050 enfants (dont 95 
filles et 955 garçons) ont été libérés des centres de 
détention, cependant, 667 enfants (40 filles) sont 
toujours en détention en RDC. 

Le SGTPE de Rutshuru a mis en place une Task Force 

COVID-19, composé par 7 organisations membres du 

SGTPE et 3 structures étatiques (DIVAS, BCZ et Service 

Genre, Famille et Enfant). La TF COVID-19 va 

s’occuper, entre autre, de la sensibilisation de la 

population sur la pandémie et la formation sur les 

mesures de prévention ; du partage d’information ; de 

constituer une équipe pour l’appui psychosocial et le 

suivi des enfants affectés.   

 EBOLA (MVE) 

Dans la province de l'Équateur, l'équipe de protection 
de l'enfance de l'UNICEF fournit un soutien technique 
et financier aux interventions contre Ebola et COVID-
19 : 

 155 travailleurs sociaux et psychologues ont été 
formés et déployés pour la réponse 

 322 familles affectées ont reçu un soutien 
psychosocial et/ou une assistance matérielle 

1502 personnes ont bénéficié de séances de 
psychoéducation sur différents thèmes contribuant au 
changement de comportement afin de respecter les 
mesures de prévention et de prévenir la 
stigmatisation 

Une étude réalisée au Nord Kivu par IRC analyse 
l’impact de l’épidémie d’Ebola sur la vie des 
populations. Le rapport présente le point de vue des 
communautés de Beni et Butembo sur la manière 
dont la MVE a affecté leur vie :  
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5
065/post-ebolaassessmentreportaugustfr.pdf 

GTPE Provinciaux  
 

 Ituri : 

Sensible réduction des incidents de protection, 
surtout dans le Territoire de Djugu où le groupe « 
CODECO » viens de prendre l’engagement de 
rejoindre les sites de pré-cantonnement après la 
signature des accords de paix. Situation des EAFGA au 
sein des CODECO n’a hélas pas été clarifiée. Le 
Territoire d’Irumu : augmentation des incidents 
protection de l’enfance suite à la présence active de 
certains groupes armés (ADF Nalu, Zaire, FPIC, FRPI et 
CODECO), en particulier l’enlèvement de plus de 50 
enfants par les ADF pour le transport de colis pillés 
dans la communauté  

 463 (231 F et 232 G) ENA identifiés en besoin de 
prise en charge  

 6059 enfants vulnérables (3409 F et 2650 G) ont 
bénéficié d’un appui psychosocial y compris l’accès 
aux espaces amis des enfants 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/infographic/rdcgtpedashboardaout-2020
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/infographic/rdcgtpedashboardaout-2020
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5065/post-ebolaassessmentreportaugustfr.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5065/post-ebolaassessmentreportaugustfr.pdf
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 95 allégations de violation grave (MRM), dont 54 
cas de recrutement ou utilisation d’enfants par les 
groupes armés, 8 meurtres ou mutilations, 7 
attaques contre écoles ou structures sanitaire, 25 
enlèvements et 1 viol ou autres actes graves de 
violence sexuelles 

Principales réponses en cours : 

 AJEDEC (Djugu, Irumu, Mambasa) : prise en 
charge des ENA et EAFGA 

 COOPI (Fataki et Aungba) : IDTR, PSS, prise en 
charge des enfants victimes de violence 

 DRC (Fataki, Drodro et Agumu) : renforcement 
de capacités PE des RECOPE et enseignants, 
EAE/PSS, prise en charge des enfants survivants 
de VSBG 

 SCI (Djugu, Mahagi, Bunia) : EAE/PSS, gestion de 
cas PE, IDTR, prise en charge enfants survivants 
de VSBG (avec SOFEPADI)  

 AVUDS (Irumu, Mambasa :  prise en charge des 
EAFGA 

 SP (Djugu, Bunia) : prise en charge ENA 
 DIVAS : IDTR 

 Plaidoyer pour : 

 Garantir dans le programme de désarmement, 
démobilisation et réintégration et accords de paix 
avec les CODECO que les droits et les besoins de 
protection des enfants soient considérés comme 
une priorité, y compris la libération 
inconditionnelle des enfants par les groupes 
armés (Principes de Paris).  

 Compléter les capacités de prise en charge des 
ENA, notamment au sein des sites IDPs, et 
développer des activités à base communautaire 
en impliquant la communauté hôte 

 Redynamisation du SGTPE de Djugu et Mahagi 

 Nord Kivu : 

Petit Nord  
Augmentation des cas de violations graves et cas de 
protection dans les zones de Mweso et Pinga du fait 
des affrontements armes suite a la scission au sein des 
NDC-Rénove : 

Pinga :  

 30 cas d’enlèvement d’enfants 

 12 enfants victimes des violences sexuelles 

 19 enfants victimes de meurtres ou mutilations 

 Environ 210 ENA (dont 30% de filles) sont identifiés 
vivant en communauté 

 Environ 270 enfants associés aux groupes armés, 
dont certains enfants dans les communautés avec 
des mouvements pendulaires dans les groupes 
armes 

 

(cfr. Rapport d’évaluation ICR dans la ZS de Pinga, 
Territoire de Walokale – SGTPE Walikale) 

Mweso :  

 215 EAFGA identifiés depuis mai 2020 et depuis 
juillet 2020 en moyenne 12 à 16 EAFGA qui sortent 
des groupes armés chaque semaine.  

 Situation alarmante sur l’axe Mpati - Bibwe avec de 
nombreux cas de violences (viols, mutilation, 
torture etc.) concernant les enfants incluant des 
cas de représailles sur les enfants sortis des 
groupes armes. 

 Depuis mai 2020, hausse de 53,19% de cas de 

violences sexuelles, avec une assistance de 
certains acteurs dont MSF, Hope in action, DFJ 
et les structures sanitaires couvertes par la 
zone de santé. 

Le Masisi Sud (Zones de santé Masisi, Katoyi et 
Kirotshe) est également dominé par des 
affrontements récurrents entre les groupes armés 
d’une part et l’activisme des bandits armés d’autre 
part : 
• 34 ENA identifiés (dont 2 bénéficient de PEC) 
• 93 EAFGA identifiés en besoin de PEC et 15 EAFGA 
sortis des GA, dont 5 sont accueillis dans le CTO de  

https://www.dropbox.com/scl/fi/svw2k2e38skoy675zi631/Rapport-EVALUATION-ICR-GTPE-ZS-PINGA.docx?dl=0&rlkey=sinezhec7cppg2rq7c2yf3eez
https://www.dropbox.com/scl/fi/svw2k2e38skoy675zi631/Rapport-EVALUATION-ICR-GTPE-ZS-PINGA.docx?dl=0&rlkey=sinezhec7cppg2rq7c2yf3eez
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• 30 Enfants victimes de violence 

Réponse en cours : 
Mweso : 
IRC/UNICEF: Kitshanga – Mweso – Kashuga – Kalembe  

 Gaps axe Kitshanga – Kalembe du fait de la 
hausse du nombre de EAFGA 

Caritas/UNICEF couvre : 

 Axe1 :Bweru – Mpati – Bibwe 
 Axe2 :Busumba – Kalengera- Kirumbu 
 Axe3 : Butare – Hahira – Tambi 
 Axe4 : Loashi – Nyabiondo – Lukweti 

 Des besoins multisectoriels importants 
demeurent sur Bibwe 

Pinga :  
• Besoins PE pas couverts 
• Possibilité d’intervention à partir de 

Nyabiondo, ou route Mweso - Pinga 

Territoire de Rutshuru  

 7 ENA (dont 4 F et 3 G) identifiés et en besoin de 
PEC 

 20 EAFGA (dont 2 F et 18 G) identifiés, vérifiés et 
pris en charge dans des FAT 

 25 enfants (dont 3F et 22G) ont été réunifiés avec 
leurs familles, y compris 6 EAFGA qui étaient en 
attente de réunification depuis le mois de juillet 
2020 

 2 filles victime de violence sexuelle 

 36 allégations de violations graves (MRM), dont 20 
recrutements ou utilisation d’enfant par les 
groupes armés, 8 enlèvements, 7 cas de violence 
sexuelle, 1 meurtre 

 Plaidoyer pour : 

 Positionnement des acteurs PE dans le Masisi Sud 
et un support aux SGTPE Masisi Sud 

 Positionnement des acteurs PE dans la ZS de Pinga 
et élargissement des interventions PE dans la ZS de 
Mweso. 

 Auprès de la MONUSCO renforcer le dialogue avec 
les Groupes armés pour la prévention des 
violations des droits des enfants et renforcement 
de la protection des civils  

 Auprès des acteurs protection concernées : 
renforcer les sensibilisation/formations sur le DIH 
auprès des groupes armés 

 Sud Kivu : 

Territoire de Kalehe : situation sécuritaire reste 
volatile avec des affrontements entre les Mai Mai et 
des opérations des FARDC : 

 20 EAFGA identifiés en besoin de PEC 

 6 EAFGA identifiés et pris en charge par des FAT 

 12 enfants victimes de violence pris en charge (dont 
tous ont bénéficié d’un soutien psychosocial, 7 de 
PEC médicale) 

Dans les territoires de Fizi et Uvira le mois d’aout a vu 
une détérioration rapide de la situation sécuritaire 
surtout dans les hauts plateaux : 

 7 ENA (dont 2 filles et 5 garçons) identifiés  

 8 EAFGA (garçons) identifiés 

 3 allégations de violations graves (MRM), dont 2 
recrutements d’enfants et 1 attaque contre un 
centre de santé 

En lien avec la crise de Mikenge-Bijombo :  

 15 ENA dont 8 filles et 7 garçons identifiés et placés 
dans les familles d’accueil spontanés dans les sites 
de déplacement dont 10 à Bijombo centre et 
Masango et 05 à Mikenge (1 garçons et 4 filles) ;  

 12 EAFGA (Enfants associés aux forces et groupes 
armés), tous garçons, identifiés dont 4 à Masango, 
5 à Maheta et 3 à Magunda;  

Réponses en cours :  

 Besoins partiellement couverts. Elargissement 
réponse avec allocation di Fonds Humanitaire 

 1315 enfants dont 695 filles et 620 garçons ont 
participé aux activités d’appui psychosocial dans 
les espaces amis d’enfants mobiles à Bijombo et 
Mikenge   

Territoire de Shabunda crise de Kalole : augmentation 

cas de VBG y compris envers les enfants, des cas de 

grossesse précoce et d’exploitation sexuelle des filles. 

23 femmes et jeunes dont 13 filles mineures victimes 

d’un viol collectif par le groupe armé Malaika en 

provenance de Salamabila.  
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(cfr. Réponse UNFPA et partenaires à la crise de Kalole 
en Territoire de Shabunda/Sud Kivu)  

Plaidoyer pour : 

 Financement des activités PE et positionnement 
des acteurs PE dans les territoires d’Uvira (ZS de 
Hauts Plateaux d’Uvira, Ruzizi, Lemera et Uvira) 

 Maniema : 

Situation sécuritaire instable avec un impact sur la 
protection des enfants, en particulier dans le Territoire 
de Kasongo :  

 12 ECL ont été libérés de la prison centrale de 
Kasongo et 10 enfants ont reçu un soutien 
juridique et judiciaire 

 25 enfants victimes d'abus, violences et 
exploitation bénéficient d’une prise en charge 
juridique et judiciaire 

 50 enfants victimes de violence bénéficient de pris 
en charge médicale   

→ Plaidoyer pour : 

 Prise en charge des enfants associés au groupe 
Force Divine Simba (FDS), dont le processus de 
démobilisation est en cours à Lubutu 

 Une réponse appropriée et adéquate de PE dans 
les 4 zones à risque (Punia, Lubutu, Kasongo et 
Kabambare) (en cours avec le Fonds Humanitaire) 

 Tanganyika : 

Territoire de Nyunzu la situation de protection de 
l’enfance continue d’être affectée par l’activisme de 
certains miliciens, notamment entre Nyunzu et 
Manono. Dans le Territoire de Moba, la situation reste 
dominée par le retour progressif des déplacés venus 
de Muliro.  

 146 ENA (dont 21 filles et 125 garçons) identifiés 
et en besoin de prise en charge  

 276 EAFGA identifiés à Nyunzu et en besoin de 
PEC, en plus 40 EAFGA identifiés à Nyemba 
(Kalemie) bénéficient actuellement de pris en 
charge  

(cfr. Carte des incidents de protection dans le 
Territoire de Nyunzu de Janvier à Aout 2020, Cluster 
Protection) 

Réponse : Le Plan de réponse crise Nyunzu aout 2020 
élaboré par l’Inter-Cluster Régional du Tanganyika 
inclut également les actions prioritaire PE.   

Le processus de fermeture des sites de déplacés dans 

le Territoire de Kalemie va rentrer dans la troisième 

phase, avec la fermeture des 5 sites autour de la ville 

de Kalemie. Les acteurs de protection ont identifié les 

risques PE suivants :  

 Augmentation des cas de viol, mariages forcés des 
adolescentes et des jeunes filles non scolarisées  

 Abus, exploitations économiques des enfants 
(enfants séparés ou non accompagnés)  

 Risque de déscolarisation des enfants face aux 
faibles capacités d’accueil  

 Stigmatisation des enfants issus des ménages 
retournés par les enfants de communautés 
d’accueil  

(Cfr. Analyse des risques de protection dans les sites 
de transfert, les zones de relocalisation et 
d’intégration locale, Cluster Protection)  

→ Plaidoyer pour : 

 Mobilisation de fonds et positionnement des 
acteurs PE pour la prise en charge des enfants dans 
le territoire de Nyunzu et Moba (en cours avec le 
Fonds Humanitaire) 

 Suivi des recommandations pour la prévention des 
risques PE liés à la fermeture des sites des déplacés 
à Kalemie 

 Kasaïs 

Kasai et Kasai Central : 
Suite au conflit foncier et le mouvement de population 
dans les zones de santé de Bena Leka (Territoire de 
Demba, Kasai Central) et Kakenge (Territoire de 
Mweka, Kasai) du début d’aout :  

 La Divas estime à 4674 (2100 filles) le nombre 
d’enfants affectés par le conflit 

 17 ENA pris en charge par des FAT 

 1 allégation de violation grave (MRM), soit un cas 
de meurtre 

(cfr. WC-UK_Rapport de mission d'évaluation 
multisectorielle à Bakua Nkenge_Territoire de Demba) 

Au Kasai Central 

https://www.dropbox.com/s/b0k68r3i7n8myen/Reponse%20UNFPA%20dans%20la%20crise%20de%20Kalole%20viols%20de%20masse.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b0k68r3i7n8myen/Reponse%20UNFPA%20dans%20la%20crise%20de%20Kalole%20viols%20de%20masse.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nks1ie67d8ubvfy/Base_map_Kalemie_SO_Protection_Incident_Nyunzu-Janv-Aout_2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nks1ie67d8ubvfy/Base_map_Kalemie_SO_Protection_Incident_Nyunzu-Janv-Aout_2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nks1ie67d8ubvfy/Base_map_Kalemie_SO_Protection_Incident_Nyunzu-Janv-Aout_2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2inlab2cmarmkr2/Plan%20de%20r%C3%A9ponse%20crise%20Nyunzu%20aout%202020%20Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jewufqcqct6xchp/Analyse%20de%20protection%20-fermeture%20des%20sites%20-Kalemie-16-9-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jewufqcqct6xchp/Analyse%20de%20protection%20-fermeture%20des%20sites%20-Kalemie-16-9-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jewufqcqct6xchp/Analyse%20de%20protection%20-fermeture%20des%20sites%20-Kalemie-16-9-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uffbe1cxxgufa1x/WCUK_Rapport%20de%20mission%20d%27%C3%A9valuation%20multisectorielle%20%C3%A0%20Bakua%20Nkenge_Territoire%20de%20Demba_17082020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uffbe1cxxgufa1x/WCUK_Rapport%20de%20mission%20d%27%C3%A9valuation%20multisectorielle%20%C3%A0%20Bakua%20Nkenge_Territoire%20de%20Demba_17082020.docx?dl=0
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 Dans la ZS de Kalonda Ouest 162 EAFGA, dont 65 
filles et 97 garçons, sont sortis de milices et pris en 
charge 

 Dans la ZS de Kamuesha 146 ENA sont pris en 
charge par des FAT et 12 ENA ont été réunifiés avec 
leurs familles 

Le GTPE du Kasai Oriental a organisé une formation sur 

la coordination de PE à Mbuji-Mai (cfr. Rapport de 

formation 12-13 aout 2020) et a élu Mme Blandine 

Tshibuabua de l’ONG Congo.Jura/RDC (Congo.Ju), 

comme nouvelle co-lead (ici ses contacts : 

tshibuabua100@gmail.com, 0828999140,  

0856756262). 

→ Plaidoyer pour : 

Evaluation spécifique du GTPE ZS Bena Leka et 

Kakenge 

 

Prochaines étapes  

• Processus HPC 2021 : élaboration du HNO/HRP 
2021  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
*Acronymes et définitions 

 

 
 

Pour plus d’information, contacter : 
frossi@unicef.org, 0819537762  
roberta.gadler@savethechildren.org, 0828300611 

https://www.dropbox.com/s/25joaflln184owi/Synthese%20formation%20GTPE%2011-12%20AOUT%202020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/25joaflln184owi/Synthese%20formation%20GTPE%2011-12%20AOUT%202020.docx?dl=0
mailto:tshibuabua100@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1jYm-eadwuz6cuI7SXcz1EoWtP4GEF-OG
mailto:frossi@unicef.org
mailto:roberta.gadler@savethechildren.org

