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Mise à jour du Cluster Protection - 19 novembre 2019

Pour la période du 15 octobre au 15 novembre, les évènements et faits suivants sont
à noter :

Cluster Protection National :

1. Mise en place d'un Groupe Stratégique (SAG) du Cluster Protection
National (CPN).  Le cluster est dans un processus de mise en place d'un SAG
(Strategic Advisory Group). Le SAG est un groupe consultatif stratégique qui a
comme fonctions de i) fournir une orientation et des conseils stratégiques au
CPN, ses groupes de travail et aux clusters régionaux et ii) faire le suivi de la
mise en œuvre de la stratégie nationale du cluster protection et du plan de
travail du CPN.

2. Revue des projets pré-séléctionés (Fonds Commun Humanitaire) des
ONGs AJEDEC et SOFEPADI par le cluster protection. L'ONG AJEDEC
propose un projet d'appui au mécanisme communautaire de réponses et de
prévention et atténuation des risques de protection des populations affectées
par la crise de Djugu et de Mahagi et le projet de SOFEPADI se focalise sur la
prévention et prise en charge des cas de VSBG dans les sites de déplacés
des territoires de Djugu et de Mahagi. Ces projets s'inscrivent dans le cadre
de la 3eme Allocation d'urgence (Enveloppe Ituri et Rougeole) du Fonds
Commun Humanitaire. 
 

Situation de protection :

Kasaï : Le rapatriement volontaire des réfugiés congolais d'Angola, organisé
par l'UNHCR et ses partenaires, a commencé le 9 octobre. Au 30 octobre, 844
réfugiés congolais avaient été rapatriés dans trois convois successifs en
direction de Tshikapa et de Kamonia, dans la province du Kasaï. Les rapatriés
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sont transportés du site de Lóvua (Angola) au point de passage frontalier de
Kandjaji, puis vers le centre de transit de Mugamba (où ils reçoivent les
kits retour), puis vers Tshikapa ou Kamonia. Le premier convoi à destination
de Kananga est prévu pour mi-novembre. 

Tanganyika : Profilage des PDIs dans les sites de Kankomba TSF, Kankomba
Office et Kaseke à Kalemie, entre le 16 et 25 octobre 2019 (UNHCR). 55%
des PDIs ont indiqué vouloir rentrer dans leur zone d'origine en cas de
fermeture des sites, 38% préfèrent s'installer ailleurs et seulement 5%
indiquent vouloir rester à Kalemie. Retour de 81 personnes déplacées internes
des sites Kankomba TSF et Kaseke de Kalemie vers Moba, le 02 octobre. En
lire plus ici. 

Nord-Kivu : Déplacement massif des populations de plusieurs villages du
groupement Bukombo, dans le territoire de Rutshuru (Chefferie de Bwito) à la
suite des affrontements entre FARDC et groupes armés. Les populations
auraient fui vers d’autres villages dans les territoire de Rutshuru, et Masisi.
Des besoins criants en assistance multi-sectorielle sont à noter, pour action
des acteurs humanitaires et autres parties prenantes. En lire plus ici.   

Ituri : Depuis le 28 août 2019, un mouvement de retour d’environ 1,575
personnes (rapatriées spontanées) qui avaient fui certaines localités des
territoires de Djugu et Mahagi pour se rendre en Ouganda, est observé. Ces
personnes avaient fui l’insécurité entretenue par des hommes armés non
identifiés dans ces territoires au mois de juin 2019. On estime qu’environ
7.500 Congolais s’étaient réfugiés en Ouganda. Le mouvement de retour a été
motivé par l’accalmie relative observée dans ces zones suite au renforcement
de la présence sécuritaire (FARDC et PNC), mais aussi par la reprise des
activités scolaires.En lire plus ici

Sud-Kivu/Maniema : La situation sécuritaire et de protection se détériore dû
aux incursions fréquentes de groupes armés dans plusieurs territoires dont
Fizi (Minembwe), Shabunda (Maimingi II, Nyombe, Maaze, Nzose), Walungu,
Uvira. Dans le cadre du conflit des Hauts Plateaux, nombreuses sont les
populations qui se dirigent vers Fizi centre et ses environs. Ces déplacements
en masse attirent de fait l’attention des acteurs humanitaires, à cause
particulièrement de leur visibilité. Cependant depuis le début de la crise
d’autres populations se déplacent vers Mwenga. Or, il a été révélé au cours de
la mission d’évaluation du Cluster Protection dans le territoire de Mwenga, du
15 au 20 octobre 2019, qu’aucune structure, que ce soit étatique ou
humanitaire, ni la société civile, ne s’est jusque-là pré-positionnée pour des
activités d’identification et d’enregistrement de ses populations déplacées. Lire
le rapport d’évaluation des besoins de protection à Mwenga ici. 
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Violations au Tanganyika par territoire pour le mois de septembre 2019 ((c) HCR/Intersos)

Tendances des incidents de protection en Nord

Kivu par territoire, septembre 2019 ((c)

HCR/Intersos)

Tendances des incidents de protection en Ituri

par territoire, septembre 2019 ((c) HCR/Intersos)

Tendances des incidents de protection en Sud

Kivu par territoire, septembre 2019 ((c)

HCR/Intersos)
Tendances des incidents de protection en Kasai

par territoire, septembre 2019 ((c) HCR/War Child

UK)

Tendances des incidents de protection en Kasai

Central par territoire, septembre 2019 ((c) HCR/War
Tendances des incidents de protection en Kasai
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Child UK) Oriental par territoire, septembre 2019 ((c)

HCR/War Child UK)

En rétrospective: Quelques activités de

réponse des clusters régionaux en septembre

et octobre 2019.....

Grand Kasai

Formation de 15 membres du GTPM à

Mbuji Mayi et 30 membres à Tshikapa sur

le monitoring de protection et l'outil Kobo

Collect avec distribution des tablettes

pour effectuer le monitoring.

Mise à disposition de 100 kits de dignité

ainsi que des sensibilisations sur la santé

de la reproduction à femmes rapatriées

des deux précédents convois.

Formation de 100 leaders

communautaires sur les thématiques LTP.

Centre-Est

Formation de 133 mentors (44 femmes et

89 hommes) sur la lutte contre les VBG et

la drogue. Ces mentors ont ensuite

sensibilisé 2,205 adolescents dont 1,425

filles et 780 garçons dans les zones de

santé de Miti Murhesa et Katana.

Mise en place de 5 structures

communautaires de protection

(organisation de base communautaire)

pour mener les actions de prévention et

de réponse aux violations de droits

humains en Maniema.

Appui de 89 victimes mineures en kits

scolaires à Kamituga et à Bukavu et

appui d’une autre école à Bukavu en

Sud-Est

Procuration à 87 enfants dont 34 garçons

et 53 filles et actes reçus et distribués à

161 enfants dont 70 garçons et 91 filles

en Tanganyika.

Identification et encadrement des 30

enfants sortis des milices Kalenge dont

12 filles 18 garçons à Kabulembe,

territoire de Pweto.

Renforcement des capacités des

autorités locales, leaders

communautaires et autres membres des

communautés sur le droit au Logement,

Terre et Propriété et la résolution

collaborative des différents à Kisalaba,

Cantonier, likasi, Mukwaka, Mukenza au

Tanganyika en raison de 30 personnes

par village.

Nord-Est

Facilitation de l’accès à la terre à 500

ménages déplacés sur l’axe Kayna-

Kanyabayonga-Miriki en Nord Kivu

3 taches ponctuelles NEDEX avec 2

restes d’explosifs de guerre détruits dans

les territoires de Mambasa et Irumu, en

Ituri

Participation à la mission du 07 au 11

octobre 2019 d’appui des structures de
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AGR scolaire pour soutenir la prise en

charge des enfants SVBG inscrits dans

les écoles.

coordinations existantes à Bunia pour

améliorer le fonctionnement de

l’architecture humanitaire et définir

clairement les rôles et responsabilités des

parties prenantes
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Contacts:
Minata Conde,Coordinatrice principale du Cluster Protection National (UNHCR), condemin@unhcr.org

Samira Keita, Coordinatrice associée du cluster Protection National (UNHCR), keitas@unhcr.org
Rose Delaforet Dobe, Gestionnaire de l'Information (UNHCR), dobe@unhcr.org   
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