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GTPE National - Bilan 2019 

o Restructuration du GTPE national : membres plus 
représentatifs, production d’analyses régulières 
avec la publication mensuelle d’un bulletin 
d’information et dashboard nationaux et 
provinciaux 

o Plaidoyer constant pour « rendre visible » les 
besoins de protection des enfants affectés par les 
crises humanitaires (HNO/HRP, Sitreps d’OCHA, 
communiqués du Global Protection Cluster, 
communication avec les bailleurs etc) 

o Soutien technique du GTPE national aux GTPE 
provinciaux et territoriaux : 10 visites terrains 
effectuées en 2019 

o Elaboration de nouveaux outils : outils 
d’évaluation rapide de PE, glossaire PE et critères 
de vulnérabilité communs 

o Etablissement de mécanismes de référencement 
de PE par ZS (en cours) 

o Etablissement d’une cartographie des RECOPE et 
FAT/CTO (en cours) 

o Etablissement d’une stratégie commune 
d’intervention dans les communautés affectées par 
Ebola 

o Elaboration des lignes directrices sur la prise en 
charge transitoire (CTO/FAT) (en cours) 

o Approche commune pour renforcer le système de la 
gestion de cas en RDC (en cours) 

o Rédaction TdR et mise en place comité de suivi 
d’une étude sur les enfants associes aux groupe 
armes et la réintégration (en cours) 

 
Résultats 2019 

 
 
Membres du GTPE RDC : 

 
o 1 GTPE national 
o 13 GTPE provincial/16 SGTPE territoriaux  
o Creation 2 SGTPE: Kamado (Kasai) et Mambassa 

(Ituri) 
 

Bilan MRM : Tendances MRM de janvier à octobre 
2019 

https://drive.google.com/open?id=1TJc5017BMtmGozq9eYz7nyA5c5b_0XKv
https://drive.google.com/open?id=1TJc5017BMtmGozq9eYz7nyA5c5b_0XKv
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GTPE Provinciaux  

 
 Sud/Nord Ubangi - Inondations 
o 32 000 habitations et 124 écoles détruites, près 

de 400.00 personnes affectées.  
o Première réponse a été fournie par UNICEF avec 

partenaires APEE (Nord Ubangi) et Les Aiglons 
(Sud Ubangi) : distribution 6 kits récréatifs, 2 
tentes et 3 kit PEP, mise en place des EAE mobiles 
et 2 EAE fixes ; identification et réponse des 
possibles cas de séparation familiale et violences 
y compris VBG.  
 

 Ituri : 
En novembre et notamment dans les territoires de 
Djugu, Irumu et Mahagi : 
 
o 14 % des incidents de protection ont été commis 

sur des enfants (filles et garçons de 12 à 17 ans). 
Baisse de 20 incidents par rapport au mois 
d’octobre où 110 cas ont été documentés. 

o  Dix alertes de violations graves (MRM) affectant 
majoritairement des jeunes filles : cinq cas de 
viols, trois cas d’enlèvements, deux cas 
d’agressions sexuelles.  
 

Bilan et tendances 2019 
De janvier à octobre 2019 et dans le cadre de la crise de 

Djugu :  

 

o 85 incidents MRM ont été documentés dont 50 cas 
de meurtres et mutilations, 14 cas d’enlèvements 
d’enfants, 8 cas de recrutement et d’utilisation 
enfants dans les forces et groupes armés, 8 cas 
d’attaque contre les écoles, 5 cas de violences 
sexuelles.  

Les chiffres MRM vérifiés peuvent être en deçà de la réalité, 

notamment pour les cas de violences sexuelles (tabou lie au 

rapportage de ces violences) mais aussi du fait des problemes 

d’accès et de sécurité pour la vérification. 

 Note de plaidoyer avec le cluster Protection en 
cours de finalisation.  

 Nord Kivu : 
Evaluation GTPE dans la chefferie de Bashali (Masisi) :  

o 31 ENA depuis mars 2019, 91 EAFGA sortis 
spontanément depuis janvier, et une possible 
augmentation suite aux opérations qui opposent 
le FARDC et autres groupes armés dans la 
chefferie de Bashali et de Bwito ; mobilisation de 
la réponse en cours. 

 
Territoire de Beni : recrudescence des attaques des 
présumés ADF : 

o 33 incidents graves de violations des droits de 
l’enfant comprenant : 19 allégations de meurtres et 
mutilations et 14 allégations d’enlèvements 
d’enfants suite aux incidents survenus à Mbau, 
Oicha, et Beni.  

Concernant la question de l’utilisation des enfants dans 
les manifestations, le GTPE a mis en place les activités 
suivantes :   

o Elaboration et diffusion d’une note de plaidoyer, en 
collaboration avec le Parlement d’Enfant pour 
dénoncer l’utilisation des enfants et prévenir ce 
risque (Communiqué sur l’utilisation des enfants 
dans les manifestations) 

o Diffusion dans les radios, y compris radios 
communautaires, de messages de 
prévention (Messages) 

o Sensibilisation auprès des confessions religieuses, 
leaders communautaires, familles, jeunes, enfants 
(incluant distributions de brochures).  

Bilan et tendances 2019 
Territoire de Rutshuru (janvier-octobre) : 
o 242 EAFGA, soit en moyenne 25 EAFGA par mois, 

identifiés et prise en charge par les acteurs de 
protection enfants, avec une augmentation jusqu’à 
plus de 40 enfants pris en charge chaque mois 
pendant les mois d’aout et septembre due aux 
affrontements et mouvements des populations. 

https://drive.google.com/open?id=1h9gkFaTRN5qqasYeaqKXyhOYHGHD-5XI
https://drive.google.com/open?id=1h9gkFaTRN5qqasYeaqKXyhOYHGHD-5XI
https://drive.google.com/open?id=1t0SPwmhze9rpqjtn8JGVUOtdb7ooZjag
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o 10 ENA/ES en moyenne par mois identifiés et pris en 
charge chaque mois.  

o Plus de 200 allégations des violations graves, parmi 
les quelle plus de 80% concernait les allégations de 
recrutements d’enfants par les groupes armés. 

 
Territoire de Masisi (janvier-octobre) :   

o 514 EAFGA identifiés et pris en charge, avec une 
moyenne de 52 enfants par mois. Avec 
l’intensification des offensives FARDC et les 
affrontements, les mois d’avril à juin ont connu les 
nombres plus élevés des EAFGA, avec une plus de 
300 EAFGA prise en charge pour cette période.  

o 205 ENA/ES identifiés et pris en charge, dans 
l’ensemble du territoire. 
 

 Le GTPE ensemble avec le Cluster Protection a 
produit une note d’analyse de la situation de 
protection des civils dans les territoires de 
Rutchuru et Masisi. (Note d’analyse de protection 
sur la protection des civils a Rutshuru-Masisi) 
 

 Kasai(s) : 
Au mois de novembre :  

o Baisse du nombre d’EAFGA pris en charge 

comparativement au mois d’octobre du fait de 

l’arrêt des redditions et quasi absence des activités 

des groupes armés. 

o  Diminution d’enfants non accompagnés identifiés 

comparativement aux deux mois précédents dû à la 

baisse des mouvements de retour.  

 

Bilan et tendances 2019 
o 1.283 EAFGA identifies (247 filles) et pris en charge 

du fait de la reddition des milices 
o Seulement 30% d’EAFGA environ ont bénéficié d’un 

programme de réintégration du fait de financement 
limité 

o La cible de prise en charge des ENA pour l’année 
2019 est largement dépassée du fait de l’arrivée 
massive de populations déplacées depuis l’Angola. 

 

 Sud Kivu : 
Dans les Territoires de Fizi et Uvira :  
o Conséquences du conflit intercommunautaire de 

Fizi et Itombwe a atteint les hauts plateaux d’Uvira. 
Les acteurs de PE sont en train de se mobiliser pour 
apporter une réponse aux enfants affectés.   

 
Territoire de Kalehe :  
o Les risques de protection de l’enfance sont accrus 

suite à l’offensive militaire lancée par les FARDC 
contre les CNRD/FDLR.  La situation des enfants 
dépendants CNRD/FDLR capturés par les FARDC 
reste très préoccupante. 223 ENA identifiés et pris 
en charge, mais les besoins restent importants 
(mobilisation des acteurs en cours pour une 
réponse aux cas les plus urgents).    

 

Atelier sur la gestion de cas - Uvira 

 
Du 4 au 8 novembre les membres du SGTPE Uvira ont pris part à un 
atelier pour la mise en place du système inter-agence de gestion de 
cas de PE.  
 

Bilan et tendances 2019 
o De janvier à novembre – et du fait de financements 

limités mais aussi d’un faible rapportage des acteurs 
PE – seulement le 57% des enfants ciblés ont 
bénéficies d’un appui psychosocial.  

o Le taux de réunification des ENA reste également 
faible, avec le 46% des ENA identifiés qui sont 
réunifiés avec leurs familles (soit le 20% de la cible).  
 

 

https://drive.google.com/open?id=1wqzWsBhwR_zmUi2KR8nvnLw6V60ljWOv
https://drive.google.com/open?id=1wqzWsBhwR_zmUi2KR8nvnLw6V60ljWOv
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 Tanganyika : 
Au mois de novembre :  

o 6000 miliciens Twa et Bantou se sont rendu dans les 
territoires de Kalemie, Moba et Nyunzu, dont 514 
enfants présumés EAFGA. Vérification en cours. 

o  Besoin de protection pour les filles vivant dans les 
sites autours des positions militaires (5 cas VBG 
identifiés et pris en charge).  

o 22 points focaux de protection de l’enfance ont été 
formés dans 11 sites de déplacés à Kalemie. 

 
Bilan et tendances 2019 
o 21. 832 enfants ont été atteints par les acteurs de PE 

pendant l’année 2019.  
 

 Haut Katanga 
Dans le Territoire de Pweto et au cours du mois de 
novembre : 
o 106 (41 filles, 65 garçons) EAFGA ont été identifiés 

ainsi que 16 ENA (9 filles, 7 garçons) de 6 à 13 ans. 
Des financements ont été mobilisés pour la prise en 
charge de ces enfants. 
 

 Maniema : 
Dans les territoires de Kasongo et de Kabambare et au 
cours du mois de novembre : 
o Identification et vérification de 440 EAFGA (141 à 

Kasongo et 299 à Kabambare), dont 212 EAFGA 
(69F/143G) qui nécessitent une assistance urgente. 
Financement limité pour répondre aux besoins de 
ces enfants. 

o Formation de 45 membres du GTPE Maniema, dont 
20 à Kasongo et 25 à Kindu, sur les outils et 
l'utilisation des outils, le référencement, les normes 
et les standards en protections des enfants en 
situation d'urgences et la gestion de cas. 

 
*Acronymes et définitions 

Gaps/Difficultés  
→ Inaccessibilité due à l’insécurité et faible 

positionnement des acteurs PE en Ituri pour 
répondre à la situation de Djugu 

→ Insécurité dans les zones de prise en charge et de 
vérification des enfants au Nord Kivu et 
insuffisance de ressource pour le petit Nord 
(notamment Rutshuru et Masisi) 

→ Faible financement des activités de PE au 
Maniema 

→ Inaccessibilité de certaines zones au Sud Kivu, 
suite à l’insécurité et l’impraticabilité de la route 

→ Besoin d’un plaidoyer important pour le 
financement des activités PE et VBG dans le 
Tanganiyka 

→ Rapportage limitée des acteurs de protection de 
l’enfance sur les activites en cours. 

 

Prochaines étapes  
Atelier pour le développement du système inter-
agence de Gestion de cas de protection de l’enfance du 
3 au 6 décembre à Uvira (Sud Kivu) 
 
Notes de plaidoyer sur la situation de protection à 
Djugu (Ituri) et à Kalehe (Sud Kivu). Publication au mois 
de décembre 
 
En chantier pour 2020 :  
Améliorer la coordination GTPE : analyse de protection, 

collecte de données, mise à jour du 

humanitarianresponse.info 

Retraite des leads et co-leads des GTPE (date à 

confirmer) 

Mise en place task force « Gestion de Cas » sous le GTPE 

RECOPE - communautés protectrices : harmonisation 

des approches 

Mise a jour lignes directrices EAE 

VBG : renforcer intervention/coordination GBViE et 

mitigation des risques dans les autres secteurs.  
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

