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GTPE National  

Depuis le début de 2020 198.528 enfants ont été 

atteints par les activités de protection de l’enfance : 

On remarque une baisse dans le nombre d’enfant 

atteints, notamment due à la réduction des activités 

d’appui psychosocial dans les espaces amis des 

enfants et de sensibilisation, suite aux mesures de 

prévention du COVID-19. 

 

(cfr. Tableau de bord de la réponse humanitaire de 

Mai, GTPE) 

 

COVID-19 

Réponse PE à Kinshasa : 

 Elaboration de la cartographie de prise en charge 
des enfants et finalisation des circuits de 
référencement des enfants dans trois districts. 

 99 enfants en détention (dont 2 filles) ont été 
libérés et ont bénéficié de soins de transition et / 
ou de regroupement familial 

 212 mineurs (dont 5 filles) sont toujours en 
détention et sont suivis par agents sociaux pour 
garantir des mesures et une assistance 
adéquates 

 41 enfants (dont 6 filles), principalement des 
enfants vivant dans la rue et particulièrement 
exposés à la violence ou à des vulnérabilités 
croissantes du fait des mesures préventives du 
COVID-19, ont reçu une assistance protection 
(logement transitoire, prise en charge médicale, 
psychosociale) 

 11 enfants (huit filles) victimes d'abus ou de 
violence, dont des violences sexuelles et sexistes, 
ont également reçu une assistance. 

 17 structures pour enfants (centres de transition 
pour enfants associés à des groupes armés, 
enfants vivant dans la rue ou mineurs en conflit 
avec la loi) ont reçu des kits IPC / WASH et 150 
kits de dignité ont été distribués aux filles et 
adolescentes 

Réponse globale : 

 13.187 enfants et adultes affectés par COVID-19 
ont bénéficié d’un soutien psychosocial 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/d%C3%A9mocratic-republic-congo/infographic/rdcgtpedashboardmai-2020
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/d%C3%A9mocratic-republic-congo/infographic/rdcgtpedashboardmai-2020
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 760 enfants victimes de violence, abus négligence 
ont été identifiés et pris en charge 

 190 cas PE ont été signalés par des mécanismes 
d’alerte communautaires  

 16.365 enfants ont été atteint par une 
communication adaptée sur le COVID-19 

 Les structures accueillant 894 enfants hors cadre 
familial ont été équipées de kits d’hygiène 

Nord Kivu : 

 17 acteurs de PE apportent une réponse à la 
situation COVID-19 au Nord Kivu  

 110 enfants (86 F et 24 F) ont reçu une PEC 
transitoire à Goma 

 Parmi les 38 enfants sortis de détention à Goma, 
32 ont était réunifiés 

 Au niveau de l’EGEE de Beni : appui du CICR à 
travers la ration alimentaire, équipement 
PCI/WASH ; et le rétablissement de liens familiaux 
de 5 enfants (dont un Ougandais), 2 enfants 
réunifiés 

Sélection de 4 partenaires de PE pour la réponse PE à 

Kinshasa, au Nord Kivu et au Sud Kivu, dans le cadre 

de l’Allocation réserve COVID-19 du Fond 

Humanitaire RDC.  

 

GTPE Provinciaux  

 

 Ituri : 

La persistance de des violences armes, notamment 

dans les territoires Mahagi et Djugu, continue 

d’entrainer des mouvements de la population avec 

conséquence majeure comme la séparation des 

enfants de leurs familles, mais aussi le recrutement 

des enfants et les violences sexuelles, en plus des 

attaques contre les écoles et centres de santé. 

 100 (43F et 57G) ENA identifiés et bénéficiant 
de prise en charge transitoire 

 28 EAFGA (2 F et 26 G) identifiés et prise en 
charge 

 30 enfants victimes de violence ont reçu un 
accompagnement juridique et judiciaires et 2 
autres ont reçu un appui en prise en charge 
médicale et psychosociale  

 85 allégations de violation grave (MRM), dont 
15 cas de recrutement d’enfant par les 
groupes armés et attaques contre 7 écoles et 
6 centres de santé 

 3329 enfants vulnérables (1719 F et 1610 G) 
ont bénéficié d’un appui psychosocial dans les 
espaces amis des enfants 

 Plaidoyer pour : 

 Mise en place des activités de soutien 
psychosocial surtout dans les sites de Mahagi 
(EAE, points d’écoute) 

 Positionnement des acteurs pour une prise en 
charge holistique des enfants survivants de 
SGBV 

 Renforcement des structures de prise en 
charge transitoire des ENA 

 Renforcement de la coordination entre 
acteurs PE (Djugu et Mahagi notamment)  

 Nord Kivu : 

Grand Nord (Beni/Butembo): 

• 70 ENA bénéficiant de prise en charge transitoire 

• 27 EAFGA identifiés en besoin de prise en charge 

• 37 enfants identifiés vivant dans la rue à Beni   

• 36 allégations de violations grave (MRM), dont 19 

cas de recrutement, 8 cas de meurtre, 5 

enlèvements, 3 cas de viol et autres actes de 

violences sexuelles, 1 attaque contre les hôpitaux 

Petit Nord Kivu 
Dans les Territoires de Masisi et Rutshuru la situation 

est volatile dû aux affrontements entre le NDC-R et le 

Ressources utiles :  

Ressources Protection de l’Enfance pour la réponse 

au COVID-19 (V3) 

https://www.dropbox.com/s/55l5eitdc21mn1z/GTPE_Ressources%20PE%20COVID19_V3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/55l5eitdc21mn1z/GTPE_Ressources%20PE%20COVID19_V3.pdf?dl=0
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CMC. Il y a aussi un climat d’insécurité dans le 

Territoire de Walikale suite à l’arrivé de Mai-Mai UPDC.   

Territoire de Masisi  

 12 ENA identifiés en besoin de PEC 

 5 allégations des violations graves (MRM), dont 3 

meurtres ou mutilations, 1 viol ou autres actes 

graves de violence sexuelle et 1 attaque contre 

écoles ou hôpitaux 

Territoire de Walikale 

 22 EAFGA (4 F et 18 G) identifiés 

 8 enfants victimes des violences sexuelles 

 3 enfants (1 F et 2 G) victimes de meurtres ou 

mutilations 

Territoire de Rutshuru  

• 38 EAFGA (5 F et 33 G) identifiés, dont 35 
bénéficiant de PEC transitoire 

• 10 (filles) enfants victimes de violence sexuelles 
• 56 allégations de violations graves (MRM)1 dont 

38 cas de recrutement ; 12 cas d’enlèvement ; 4 
cas de violence sexuelle ; 2 cas de meurtre 

Par rapport aux mois précédents, à ce mois de mai 
2020 il s’est observé une augmentation de cas MRM.  
Ceci s’explique par l’augmentation de sortie des 
enfants des GA, alors que pour d’autres allégations 
MRM, il s’est observé une diminution légère (6 cas 
pour Avril 2020 et 5 cas pour mai 2020). 
 

                                                             
1 Rapport UPDECO du mois de mai  

Tendance du nombre d’allégations MRM de janvier à 
mai 2020 : 

 
Dans la chefferie Bwito : en raison d'une 
recrudescence des affrontements à la suite des 
opérations militaires lancées par les FARDC contre les 
groupes armés, un grand nombre d'enfants séparés, 
victimes de violences ou d'enfants quittant des 
groupes armés ont été identifiés. UPEDECO et UNICEF 
interviennent dans la région mais il reste des besoins 
non couverts. Evaluation du SGTPE de Ruthsuru en 
cours.  

 Plaidoyer pour : 

 Renforcement et appui appuis aux FAT et 
CTO pour la PEC transitoire des enfants en 
situation de séparation familiale dans le 
territoire de Beni 

 Sud Kivu : 

Dans le Territoire de Fizi depuis mi-mai l’on observe 

une vive tension conduisant à la violence entre les 

agriculteurs Bembe et les éleveurs Banyamulenge à 

Mushilwa. En outre, le retour des groupes armés dans 

le Territoire de Kalehe, l’activisme des groupes armés 

nationaux et étrangers dans le Territoire d’Uvira et 

l’activisme des Raia Mutomboki dans les villages du 

Territoire de Shabunda ont un impact négatif sur 

l’environnement de protection de l’enfance. En plus 

les inondations du mois d’avril et mai dans les ZS 
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d’Uvira, Ruzizi et Nundu ont eu un impact négatif sur 

la protection des enfants. 

 99 ENA (101 F et 158 G) identifiés en besoin de 
PEC 

 160 ENA (63 F et 97 G) sont toujours pris en 
charge dans les CTO de BVES à Bukavu car la 
réunification transfrontalière est impossible 

 217 EAFGA (36 F et 181 G) identifiés en besoin de 
PEC 

 78 enfants victimes de violence en besoin de PEC 

 39 allégations de violation grave (MRM) dont 29 
recrutements ou utilisations d’enfant soldats, 9 
viols/violence sexuelle et 1 attaque contre les 
écoles ou hôpitaux. 

→ Plaidoyer pour : 

 Positionnement des acteurs PE d’acteurs 
Shabunda, Kalehe, Fizi et dans les Hauts plateaux 
d’Uvira, notamment pour la prise en charge des 
EAFGA 

 Prise en charge des enfants survivants de VBG 

 Maniema : 

L’installation de Mai-Mai Malaika dans BB Lulindi suite 

à leur défaite s'est traduite par diverses situations qui 

ont un impact sur la protection des enfants : 

• 6 ENA (1 F et 5 G) identifiés en besoin de PEC 
• 51 EAFGA (7 F et 44 G) identifiés en besoin de PEC 
• 17 enfants victimes de violence 
• 2 allégations de violation grave (MRM) dont 1 

enlèvement et 1 viol ou autres actes graves de 
violence sexuelles. 

Documentation sociale des enfants gardés dans 

l’espace pour Enfants et pour les Femmes de la prison 

de Kindu, le processus de médiation en cours. 

→ Plaidoyer pour : 

 Le financement des activités de protection de 
l’enfance 

 Prise en charge transitoire des enfants après leur 
libération, qui doivent être réunifiés en dehors de 

Kindu, les Enfants en situation de la Rue, mais 
aussi recherche et réunification familiale 

 Tanganyika : 

Un regain de violences intercommunautaires entre les 
Twa et les Bantous dans le Territoire de Nyunzu. 
Actuellement, 10 des 25 aires de santé que compte le 
Territoire de Nyunzu sont touchées par ces violences : 

 33 ENA (10 F et 23 G) identifiés en besoin de PEC 

 9 EAFGA (garçons) identifiés en besoin de PEC 

 2 (filles) enfants victimes de violences  

 3 allégations de violation grave (MRM), dont 1 
meurtre ou mutilation et 1 recrutement ou 
utilisation d’enfant soldats et 1 viol ou autres 
actes graves de violence sexuelle. 

La pandémie COVID-19 a impacté sensiblement sur la 

protection de l’enfance : recrudescence de 

l’exploitation économique et sexuelle ; limitation des 

activités de prise en charge psychosociale suite aux 

mesures prévention de contamination ; 

augmentation de l’utilisation des enfants par les 

forces et groupes armés, suite à la fermeture des 

écoles.  

→ Plaidoyer pour : 

 Vérification des EAFGA identifiés dans la ZS de 
Nyunzu 

 Mobilisation de fonds pour la prise en charge des 
enfants affectés par la crise de Nyunzu 

 Kasai(s) : 

Kasai  

. Une recrudescence des violences sexuelles contre les 

filles a été observée dans le Territoire de Dibaya. 

 12 ENA identifié en besoin de PEC 

 126 EAFGA identifiés en besoin de PEC 

Situation alarmante des expulsions de congolais en 
situation irrégulière de l’Angola à Kamako (Kamonia) 
qui affecte les enfants à risques de séparation 
familiale, exploitation économique et VBG :  

 116 ENA incluant 57 filles, accueillis dans 60 
familles d’accueil ont été identifiés dans quatre 
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localités de la Zone de Santé de Kamonia dans le 
territoire de Tshikapa : Kamako , Kabungu 
Tshisengue et Kandiji  

 Prise en charge en cours  

Kasai Oriental  
Des conflits inter communautaires entre les 
groupements Bena Ciloba et Bena Kalomo dans le 
Territoire de Miabi (ZS Cilundu) entrainent des 
mouvements de population. 

 29 ENA identifiés en besoin de PEC 

 Démarrage d’un projet réhabilitation et 
d’équipement d’un centre formation 
professionnelle en vue de réintégration de 580 
ex-EAFGA à Tshikapa (financement MONUSCO). 
 
 
 

Gaps/Difficultés  

→ La fermeture des écoles à cause du Covid-19 et 
l’impact socio-économique sur les familles, 
notamment les IDPs, expose les enfants 
davantage aux risques de recrutement dans les 
groupes armés, des blessures, de la délinquance 
juvénile, des violences sexuelles, mariage 
précoce et exploitation économiques. 

Prochaines étapes  

• Elaboration des SoP pour la gestion de cas de PE 

à Beni et Bunia 

• Analyse d’impact du COVID19 sur la situation de 

PE en collaboration avec le Cluster Education  

 

*Acronymes et définitions

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://drive.google.com/open?id=1jYm-eadwuz6cuI7SXcz1EoWtP4GEF-OG
mailto:frossi@unicef.org
mailto:roberta.gadler@savethechildren.org
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 Enfants en détention 

Le GTPE et l’UNICEF ont mené un plaidoyer et collaboré avec les autorités gouvernementales pour assurer la 

libération et la protection des enfants privés de liberté (dans les prisons, dans les Établissements de Garde et 

d’Éducation des Enfants (EGEE), dans les cachots de police, etc.), dans le contexte de pandémie de COVID-19.  

  

Depuis mars 2020 sont 1900, dont 302 filles et 1598 garçons, les enfants qui ont été libérés des centres de 

détention dans douze provinces de la RDC (incluant les enfants en conflit avec la loi (ECL) et les enfants vivants 

avec leur mère).  Cependant 1797 enfant se trouvent encore en détention.  

 

Une note d’analyse et de plaidoyer a été élaborée par le GTPE et l’UNICEF sur la situation des enfants privés de 

liberté (Note d’Analyse et de Plaidoyer sur la Situation des Enfants Privés de Liberté dans le Contexte de la 

COVID-19 en RDC). La note s’adresse au gouvernement national ainsi que les gouvernements provinciaux de la 

République Démocratique du Congo (RDC), aux magistrats du pays, à tout niveau, à la Police Nationale 

Congolaise, les Forces Armées de la RDC, l’Agence Nationale de Renseignements et aux autres forces de maintien 

de l’ordre dans le pays, aux Organisation Internationales, aux Organisation Non-Gouvernementales (ONG) et 

tout autre acteur de protection de l’enfance en RDC, en recommandant des actions à entreprendre pour assurer 

la libération et la protection des enfants privés de liberté dans le contexte de pandémie de COVID-19. Les points 

principaux de plaidoyer : 

o L’institution d’un moratoire sur l’utilisation de la détention à l’encontre des enfants pour la durée de la 
réponse à la pandémie ; 

o La libération de tous les enfants pouvant être réunifiés avec leurs familles ou pouvant bénéficier d’une 
autre forme de prise en charge adaptée ; et 

o La protection de la santé et du bienêtre de tout enfant ne pouvant être libéré. 

1,691

106

1,875

25

Total d'enfants en détention et libérés

Détenus ECL

Détenus Avec
mère

Libérés ECL

1290

191 112 94 49 40 35 24 23 22 13 7

Total enfants libérés (ECL et enfants détenus avec leurs mères) par province

Kinshasa Nord-Kivu Kasai/Kasai-Central Sud-Kivu

Tanganyika Mongala Tshopo Kongo Central

Ituri Kwilu Nord-Ubangi Kwango

https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/d%C3%A9mocratic-republic-congo/document/note-analyse-et-de-plaidoyer-sur-la-situation-des
https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/d%C3%A9mocratic-republic-congo/document/note-analyse-et-de-plaidoyer-sur-la-situation-des

