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 GTPE National                                                                                                                                                                                   
De janvier à avril 2021 les partenaires du Sous Cluster Protection de l’Enfance en RDC ont atteint 229.000 personnes, 

dont plus de 178.000 enfants et 50.000 adultes. Les infographies sur la présence opérationnelle et le tableau de bord 

de la réponse de protection de l’enfance sont disponibles en ligne sur Power-Bi : 
→ Présence opérationnelle 

          → Tableau de bord humanitaire (PE)  

La cartographie du GTPE avec les contacts de tous les 
leads et co-leads des GTPE au niveau national, provincial 
et des territoires est également en ligne à la page de 
humanitarianresponse.info dédiée au GTPE 

 

Tendances MRM du premier trimestre 2021 : 

Pendant le premier trimestre de l’année, 602 violations 
graves des droits des enfants ont été vérifiées. La plupart 
de violations ont été commises et enregistrées en Nord 
Kivu (262) et Ituri (177). 
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Questions transversales : 

Une première formation sur la prise en compte des 
personnes handicapées dans l’action humanitaire a été 
organisée dans le cadre du projet « Appui aux acteurs 
humanitaires pour une réponse humanitaire inclusive en RDC 
» mise en œuvre à travers la Cellule Technique Inclusion (CTI) 
de Handicap International. Le GTPE est un des cinq clusters 
ciblés par le projet, qui vise à renforcer et consolider la 

capacité des acteurs humanitaires ainsi que de la coordination humanitaire à promouvoir la protection et l’accès 
équitable des personnes handicapées lors des réponses aux crises humanitaires en RDC. 

Les résultats de l’enquête sur la sauvegarde de l’enfant et la participation des enfants auprès des membres du Sous 
Cluster Protection de l’Enfance et du Cluster Education ont été présenté lors d’une séance conjointe du GTPE et du 
Cluster Education. Trois actions ont été identifiées comme prioritaires : 1) Formation et création d’un pool de 
formateurs ; 2) Elaborer un plan de travail entre les deux secteurs ; 3) Renforcement du lien entre les clusters et le 
réseau PSEA. Voir ici le rapport de l’enquête.  

 
Le GTPE a produit en collaboration avec le Groupe de Travail Articles Ménagers Essentiels (GTAME) une Note  
d’orientation sur la prise en compte des aspects de protection de l’enfance dans les interventions AME. 
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/pr%C3%A9sence-op%C3%A9rationnelle-0
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/tableau-de-board-humanitaire
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/child-protection
https://drive.google.com/file/d/19Tx9lu-5NkkEPECeON5WyLWLkj3_67Og/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wOBPAGjravqw5YdZXl3UB9nEZWXfFZp-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wOBPAGjravqw5YdZXl3UB9nEZWXfFZp-/view?usp=sharing
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  GTPE Provinciaux   
  

❖ Ituri  

La situation sécuritaire et humanitaire dans la plupart de territoires de la province de l’Ituri s’est exacerbée au cours 

des derniers mois avec une augmentation de cas de violations sur la population et en particulier sur les enfants. Le 

mois d’avril a enregistré une augmentation de cas de violations graves sur les enfants (98 allégations MRM). Les 

territoires les plus touchés sont Djugu, Irumu, Mahagi et Mambasa. 

En mai : 

• 202 ENA identifiés dont 34 pris en charge et 42 réunifiés 

• 9 EAFGA identifiés et 13 réinsérés 

• 335 Enfants victimes de violence pris en charge 

• 46 allégations de violations graves (MRM), dont 18 enlèvements, 15 recrutements 
et utilisations, 8 attaques contre les écoles (6) et hôpitaux (2), 3 
meurtres/mutilations, 2 viols/violences sexuelles 

Gaps : 
→ Faible positionnement des acteurs dans la ZS de Mugwalu, Mandima, Boga et Tchabi, et dans le territoire d’Aru. 

→ Manque des programmes de soutien psychosocial (inclus des Espaces Amis des Enfants) avec financement dans 
des sites de déplacés à Bunia 

 Crise du Grand Nord (Nord Kivu) et Irumu (Ituri) :                                                                                                                       

Du fait des incursions des ADF, une augmentation des violations graves affectant les enfants a été enregistrée. 

En Avril 2021, des attaques menées par les ADF ont engendrés d’importants mouvements de populations dans la 
commune rurale de Mangina avec des séparations familiales et exposition accrue des enfants aux risques de 
protection (notamment VBG), en particulier dans les sites de déplacés et dans les familles d’accueil. 

A Oicha et Mbau, 09 écoles ont accueillis les PDIs avec plus 
de 1300 enfants déplaces. Du fait de la présence des IDPS, 
les classes sont perturbées et les risques de protection 
accrus. Les besoins d’appui psychosocial et en santé 
mentale sont importants du fait de l’exposition des enfants 
(mais aussi adultes) à des violences extrêmes et atrocités. 
Pendant le mois de mai l’intensification des attaques a été 
rapportée quasi-quotidiennement dans les territoires de 
Béni, Irumu et Mambasa. 

Coordination en cours entre GTPE Ituri – GTPE NK en 
réponse aux problèmes de PE entre les deux provinces : 

• 173 ENA (96 filles et 77 garçons) ont bénéficié de la prise 
en charge transitoire (Beni, Oicha, Kasindi, Mangina, 
Lubero, Kirumba), dont 156 (82 filles et 74 garçons) ont 
été réunifiés 

• 4 EAFGA séparés des ADF (2 filles et 2 garçons) et prise en charge (Beni) 
• 7 jeunes filles séparées, survivantes de VBG, ont été référées pour prise en charge psychosociale 
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En Mars 2021, le Département d’Etat des Etats Unis a 
désigné l'ADF comme organisation terroriste étrangère 
affiliée à l'Etat Islamique. Cette décision peut présenter 
certains risques sur la Protection de l’Enfant : 

• Risque de législation antiterroriste criminalisant 
l'association des enfants avec des groupes armés, 
augmentant la possibilité que davantage d'enfants 
soient criminalisés, détenus et poursuivis pour avoir 
été associés à ces groupes. 

• Restriction d'accès pour les acteurs de la protection 

de l'enfance. 
Plaidoyer : 

→ Garantir la continuité de la mise en œuvre de 
programmes axés sur les droits et l’intérêt supérieur 
des enfants et en respect des principes de Paris. 

→ Garantir que l’ensemble des programmes de 
désarmement, démobilisation et réintégration et 
accords de paix avec les groupes armés, les droits et les 
besoins de protection des enfants soient inclus en tant 
que priorité, y compris la libération inconditionnelle des 
enfants des groupes armés. 

❖ Nord Kivu  

En début d’avril des organisations de la société civile et 
groupes de pression ont organisé une série de 
manifestations anti-MONUSCO à Beni, Butembo et 
Lubero. Les acteurs de protection de l’enfance ont 
signalé la présence d’une centaine d’enfants et 
adolescents (de 5 à 17 ans), systématiquement associés 

Etat de siège en Ituri et Nord Kivu 
L’accès humanitaire est pour le moment toujours garanti aux 
acteurs de protection dans les deux provinces, cependant une 
intensification de la présence des FARDC dans certaines zones 
a été signalée. A Mahagi, on rapporte que lors des patrouilles, 
les enfants sont victimes des arrestations arbitraires et sont 
fouettés par les militaires et les policiers ; il s’observe 
également une multiplicité des barrières et utilisation des 
enfants par les militaires au niveau des barrières. 
Actions en cours : 
• Intensification du monitoring de protection de l’enfance, 

incluant le monitoring de violations graves envers les 
enfants affectés par les conflits (MRM) 

• Elaboration des plans de contingence protection de 
l’enfance par territoire sur la base des scenarios possibles 
selon l’évolution de la situation de l’Etat de Siege 

Plaidoyer du GTPE : 

→ Maintenir au niveau provinciale le cadre de coordination et 

collaboration à travers le GTTC (désignation d’un point focal)  

→ Assurer la centralité des questions de protection de l’enfance 

dans les analyses globales de l’impact et discussions y relatives 

dans les forums de coordination (humanitaire, ainsi que 

coordination civilo-militaire)   

→ Assurer l’accès sûr et sans restriction des acteurs 

humanitaires aux enfants et à leurs familles et garantir un accès 

sûr et continu à tous les services essentiels pour les enfants 

→ Garantir le respect du DIH, des droits de l'homme par les 

FARDC et les forces de police ainsi que les groupes armés   

→ Rappel aux obligations en matière de prévention et 

protection contre les violations graves des droits des enfants 

→ Assurer le respect des Principes et Engagement de Paris (y 

compris pour les enfants présumés associes aux ADF) : i) 

la séparation sans condition et remise immédiate aux 

acteurs de protection de l’enfance des enfants associés aux 

forces ou groupes armés (EAFGA) ; ii) la continuité des 

processus de remise des attestations de sortie ; iii) la non- 

détention et des enfants lors des opérations militaires/ 

sécuritaires. 

dans ces marches et manifestations et exposés à des risques importants de violences ou d’arrestations en violation 
de leurs droits. Entre le 5 et le 29 Avril 2021 les incidents suivants ont été reportés : 

• 7 Enfants blessés par balles ou autre blessure 
grave 

• 117 enfants incarcérés 
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• 1 enfant décédé 

• 17 Bâtiments / Infrastructures Incendiés 

Cfr. Impact Bilan & Impact Des Manifestations « Ville Morte » Sur les Enfants/Adolescents, GTPE – Nord Kivu  

De nombreux incidents de protections ont été rapportés ces derniers mois dans le Territoire de Masisi. Une ERPE a 
été menée dans la ZS de Masisi (Nyabiondo, Bushani, Bukombo, Mukohwa, Masisi Centre, Mutiri, Kalinga, Lushebere 
et Katale) en mars 2021: 

• 283 ENA 

• 253 EAFGA 

• 75 cas de VSBG 

• 10 allégations de violations graves (MRM), dont 5 recrutement/utilisation, 4 meurtres/ mutilation, 1 cas de 
violence sexuelles 

Une tendance de sortie des enfants des groupes armés a été observé dans les localités évaluées. Cfr. Rapport ERPE 
Masisi 
En avril, le déplacement massif de population du Masisi vers les groupements de Bukombo et de Bishusha (Territoire 
de Rutshuru) : 6 cas de meurtre/mutilation ont été signalés à Bukombo et 4 ENA identifiés et pris en charge. 

Plaidoyer : 

→ Renforcer la présence opérationnelle des acteurs PE au Masisi 

❖ Sud Kivu  

Détérioration de la situation de protection dans le Territoire de 
Kalehe depuis le début d’avril 2021, à la suite des violences 
communautaires dans les Moyens et Hauts Plateaux de Kalehe et le 
conséquent mouvement de population : 

• 55 ENA identifiés 
• 22 enfants victimes des viols et VBG 

• 34 enfants tués, au cours des affrontements ou des actes 
de vengeance par les miliciens 
Les acteurs ont signalé également le pillage et incendie des centres 
de santé et des maisons d’écoute, ainsi que le recrutement des 
adolescents de chaque communauté dans les groupes et milices 
armés. 

Augmentation de la violence dans le Territoire de Shabunda avec 
une recrudescence des cas viols et violences sexuelles, 
exploitation et utilisation des enfants dans les groupes armés dans 
les territoires de Shabunda (Lulingu et Mulungu). Cfr. Rapport 
d’évaluation du SGTPE de Shabunda dans la ZS de Lulingu 

Persistance du conflit dans les Hauts Plateaux d’Uvira, Fizi et Mwenga, avec une dégradation de la situation sécuritaire 
également dans les moyens plateaux d’Uvira et vers la plaine de la Ruzizi (zone d’accueil des IDPs). Le risque élevé de 
re-recrutement des enfants (même après processus de réintégration) reste élevé due à la nature communautaire du 
conflit, de plus l’utilisation de la violence sexuelle envers les filles est systématique. 36 écoles ont été attaquées à 
Bijombo-Moranvia. 

Suite à des affrontements entre deux groupes armés communautaires en fin avril, plus de 13.000 personnes se 
seraient déplacées en direction de Lemera-centre, Lubanga, Mutunda et la Plaine de la Ruzizi. Une évaluation a été 
menée dans la ZS Lemera par les acteurs PE : 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/document/gtpe-rdcbilan-impact-pe-manifestation-ville-morte
https://drive.google.com/file/d/1vIuynPyRDBKM28c3_ygAkmCR4WzJGEUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vIuynPyRDBKM28c3_ygAkmCR4WzJGEUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vIuynPyRDBKM28c3_ygAkmCR4WzJGEUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FcCCRjJdZZtRwdt_Qm_EwdpwHOq7Xwx4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FcCCRjJdZZtRwdt_Qm_EwdpwHOq7Xwx4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FcCCRjJdZZtRwdt_Qm_EwdpwHOq7Xwx4/view?usp=sharing


BULLETIN D’INFORMATION SOUS CLUSTER PROTECTION 

DE L’ENFANCE RDC (GTPE) 

Mars – Mai 2021 

 

• Environ 55 enfants enrôlés et utilisés dans les groupes armés 

• 8 écoles (3 EP et 5 ES) détruites 

• 6 structures sanitaires et une pharmacie zonale pillées 

Cfr. Rapport de diagnostic préliminaire de la situation des déplacés dans la ZS de Lemera  

 Triangle Sud Kivu – Maniema – Tanganyika :  

Les incidents de protection du Maniema 

(Kabambare) et du Sud Kivu (massifs de 

Mitumba – Fizi) auraient un lien direct avec 

ceux enregistrés dans la bande nord du 

Tanganyika (incursions et attaques des Maï-Maï 

des factions Apa Na Pale, Malaïka, ADF, 

Mumdus, Bigeu Geu, des miliciens Twas et 

Bantus ainsi que des opérations de traque des 

groupes armés menées par les FARDC). Les 

affrontements engendrés ont des impacts sur la 

population civile, inclus des graves violations 

des droits des enfants et des mouvements de 

populations. En particulier les filles sont 

exposées aux agressions sexuelles, physique et viols et entrainent des stratégies de survies négatives, comme le 

mariage précoce, le sexe de survie (en échange de l’argent, des biens ou des services) : 

• 37 cas de viol sur mineures (sur 94 signalés) ont été rapportés au cours des mois de mars et avril 2021 avec une 
augmentation de 15% par rapport au mois de janvier et février 2021 

• 385 enfants associés à des groupes armés et milices, entre janvier et avril 2021. 

• 159 ENA identifiés 

Cfr. ERPE dans la Zone de santé de Nyemba, aires de santé de Mahila et Lambo Katenga axe Bendera Territoire de 

Kalemie, Tanganyika  
 

Gap : 

→ Insuffisance des activités de réponse de protection pour répondre aux besoins urgents des enfants. 

❖ Tanganyika :  

Les besoins restent urgents pour la prise en charge et documentation des enfants affectés par les conflits à Kalemie 

(axe Nord), Kongolo et Nyunzu(axe nord). Pendant le mois d’avril 178 ENA (100 filles et 78 Garçons), 385 EAFGA (49 

filles et 336 Garçons), 37 VSV et 4 écoles incendiés ont été renseignés. Au mois de mai : 

• 72 ENA identifiés et pris en charge 

• 45 EAFGA identifiés et pris en charge 

• 9 enfants victimes de viol (prise en charge médicale et psychosociale) 

• 49 allégations de violations graves (MRM), dont 45 recrutement/utilisation, 2 enlèvements et 2 cas de 

viols/violences sexuelles 

Gap : 

→ Il est nécessaire de réaliser une évaluation rapide de protection de l'enfant dans la partie nord pour donner suite 
à la situation alertée par certains acteurs locaux 

https://drive.google.com/file/d/1C_PaPNY8gRcN5YI83n3-I-Hhqt86ILwd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WqfhuBC3X-aOdBJyTHPKlQJ30sS7a96R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WqfhuBC3X-aOdBJyTHPKlQJ30sS7a96R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WqfhuBC3X-aOdBJyTHPKlQJ30sS7a96R/view?usp=sharing
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Pour plus d’information, contacter : 
frossi@unicef.org, 0819537762 
roberta.gadler@savethechildren.org, 0828300611 

→ Nécessité d’adapter le processus DDR enfants aux besoins specifiques des populations Twa 

→ Depuis fin mars, manque de soutien psychosocial pour les enfants vivants dans les sites des IDPs de Kalemie 

❖ Kasai(s) :  

Dans les territoires de Luebo et Kamonia, plusieurs enlèvements et tentatives 
d’enlèvements, visant particulièrement des filles, ont été enregistrés depuis le début 
de l’année 2021. Les cas documentés dans le secteur de Luebo-Lulengele (territoire 
de Luebo) et dans la bande frontalière, notamment à Kamako et ses environs. Possible 
existence des réseaux de trafic d’enfants de la RDC vers l’Angola. 
Cfr. Note sur les enlèvements (WC UK-UNHCR)   

Suite aux affrontements dans les ZS de Bena Leka (territoire de Demba, Kasaï Central) 
et la ZS de Kakenge (territoire de Mweka, Kasaï) une centraine d’enfants non 
accompagnés auraient été identifiés à Kakenge, Bakua-Mbuyi et Bena Milombe. Ainsi, 
environ 2 900 enfants déplacés n’ont plus accès à l’école (12 écoles actuellement 
fermées) et sont exposés davantage aux risques de protection. 

Besoins urgents : 

→ Gestion de cas des survivants de violences sexuelles 

→ Prise en charge et réunification familiale des ENA dans la bande frontalière et dans les zones affectées par les 
conflits communautaires : Demba/ Kasai central et Mweka, Kakenge/ Kasai 

 
 
 
 

 Prochaines étapes  

▪ Lancement officiel en RDC des Standards Minimum pour la Protection de l’Enfance dans l’Action Humanitaire  
(SMPE) révisés en 2019 

▪ Formation des membres du GTPE sur la prise en compte des enfants handicapés lors des réponses humanitaires 
▪ Elaboration et diffusion des procédures opérationnelles standards concernant le processus IDTR pour les ENA 

(dans le cadre de la réponse à Goma) 
▪ Lancement de l’allocation standard du Fonds Humanitaire 

 
 
 

  
  

*Ici les principaux utilisés dans ce bulletin : Acronymes et définitions  

mailto:frossi@unicef.org
mailto:roberta.gadler@savethechildren.org
https://drive.google.com/file/d/1ob7sj-niS524wRB0FU6dI6lludRNJJef/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jYm-eadwuz6cuI7SXcz1EoWtP4GEF-OG

