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PROCEDURES OPERATIONNELLES STANDARD - ENA 

 

CHAMP D’APPLICATION  

Ces procédures s’appliquent aux activités d’identification, documentation, recherche et réunification familiale des enfants non 

accompagnés en lien avec la dernière éruption volcanique survenue à Goma le 22 mai 2021. Ce modèle pourrait être étendue et 

adapté selon le besoin a la réponse a des autres catastrophes naturelles ou l’on retrouve des soudains déplacements de 

populations. 

 

LISTE DES ACTEURS INTERVENANTS 

• Division des Affaires Sociale (DIVAS) de la province du Nord Kivu 

• Comité International de la Croix Rouge (CICR) 

• Fond des Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) 

• Croix Rouge de la République Démocratique du Congo (CR RDC) 

 

1. PROCESSUS DE NOTIFICATION – D’IDENTIFICATION – D’EVALUATION 

Le processus d’identification et notification des ENA dans les zones de déplacement ou de retours est géré par la DIVAS (avec le 

soutien de l’UNICEF) et la Croix Rouge RDC/CICR :   

• La DIVAS ou la Croix Rouge/CICR identifie un enfant non accompagné et procède à son enregistrement avec les fiches de 

gestion de cas disponibles à cet effet. 

• La DIVAS ou la Croix Rouge/CICR enregistre et documente le cas sa fiche d’enregistrement  

• La DIVAS ou la Croix Rouge/CICR évalue le besoin de prise en charge et procède éventuellement à un référencement vers 

des services appropries (exemple : prise en charge médicale) 

• La DIVAS ou la Croix Rouge/CICR organisent le référencement pour la prise en charge transitoire. Le transfert pour la 

prise en charge transitoire est documenté via la fiche de référencement.  

• Les ENA identifiés peuvent être placés dans le centre de jour de la Croix Rouge avant la réunification familiale ou le 

référencement dans une famille d’accueil ou centre de prise en charge transitoire. 



 

2 
 

 

Remarques :  

• Si d’autres acteurs identifient un enfant non accompagné, il est important que les activités d’identification et de 

référencement soutiennent le système de référencement en place. Cela sous-tend que toutes les alertes sur les ENA ou 

tous les ENA identifiés doivent être référés aux acteurs DIVAS et/ou Croix Rouge/CICR pour la documentation, prise en 

charge transitoire et recherche et réunification familiale. A cet effet, ces modalités de prise en charge sont diffusées auprès 

de tous les acteurs du secteur (notamment à travers les Groupes de Travail de Protection de l’Enfance) afin d’éviter les 

circuits de référencement parallèle. Ces acteurs devront être intégrés dans ces SOPs et assurer un référencement de 

qualité.  

 

• La fiche de référencement et le bon de contre-référencement doivent être utilisés lors du référencement d’ENA.  

 

• A partir des besoins RLF détectés, la Croix Rouge/CICR a installé des points d’écoute (cabine téléphonique) permettant à 

toute personne ayant perdu contact avec un proche (adulte ou enfant) durant l’éruption volcanique de passer un appel 

téléphonique. A présent, il existe 5 points d’écoute installés respectivement à Minova, Shasha, Mugunga, Goma et Munigi.  

 

• Selon les besoins, le transport des enfants non accompagnés entre le lieu d’identification et le lieu de prise en charge 

transitoire est assuré par la DIVAS et/ou la Croix Rouge/CICR.  

 

 

 

2. MECANISMES DE PRISE EN CHARGE TRANSITOIRE 

 

• Le temps de la recherche familiale ou d’une recherche de solution durable, l’enfant sera placé en famille d’accueil transitoire 

ou en centres d’hébergement à Goma. La prise en charge via le FAT reste l’option préférable dans la mesure du possible.  
• La fiche de référencement devra être systématiquement remis aux acteurs de prise en charge transitoire. Chaque centre 

d’hébergement disposera donc d’une fiche reprenant les principales informations sur l’enfant, la documentation sociale 

ainsi que d’une recommandation éventuelle pour la poursuite de placement d’enfants.  

• La DIVAS déploie deux agents sociaux par centre afin de soutenir le processus de recherche familiale et réunification 

familiale, en particulier pour les cas relevant de la responsabilité DIVAS.  
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Capacité d’Accueil des Centres d’hébergement :  

Nom du centre Localité Capacité d’ébergement # d’enfants hébergé 
(07/08/2021) 

Contacts  

MIDEFEHOPS Mugunga 60 36 0992 972 303 

APV Mugunga 30 27 0993 504 955 

Talita Ndosho 30 5 0997 766 600 / 0977 
764 922 

Tulizeni Himbi N/A 8 0897 527 510 

Jua Kwa Watoto Keshero N/A 4 0990 425 962 

 

• Concernant la Prise en Charge des ENA en familles d’accueil → 90 FAT certifiées disponibles sur Goma 

 

Remarques :  

- Les modalités de prise en charge transitoire devront être conformes aux lignes directrices de prise en charge transitoire 

de la RDC (GTPE) :  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lignes_directrices_p

rise_en_charge_transitoire_gtpe_rdc_2020.pdf 

- Tous les centres doivent proposer : hébergement, nourriture, vêtements, soins médicaux, kits d’hygiène, appui psycho-

social, activités récréatives. 

- L’ensemble des centres d’hébergements et familles d’accueil doivent être équipés d’un kit d’entrée et/ou de sortie 

(vêtements) et de kits d’hygiène de base. Dans le cadre de la réponse à l’urgence du volcan, la distribution des Kits aux 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lignes_directrices_prise_en_charge_transitoire_gtpe_rdc_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lignes_directrices_prise_en_charge_transitoire_gtpe_rdc_2020.pdf
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centres ou aux familles d’accueil n’est pas exclusivement fournie par les organisations en charge du processus de recherche 

et réunification familiale ou par les organisations de protection de l’enfance soutenant la prise en charge transitoire. Des 

organisations ayant les capacités de fournir les lieux de prise en charge transitoire en Kits, peuvent se positionner en 

fonction des besoins via concertation auprès de la coordination établie. 

- Des Kits d’hygiène féminine à partir de 12/ 13 ans sur évaluation individuelle devraient être également constitué.  

- Tous les acteurs de prise en charge transitoire doivent s’assurer d’avoir une ligne prise en charge médicale et prise en 

charge médicale spécialisée dans leur budget ainsi qu’une ligne prise en charge de longue durée, allant jusqu’à un mois.  

Un suivi-conjoint des enfants est effectué par la DIVAS/l’UNICEF. Les acteurs de prise en charge transitoire maintiennent un accès 

aux enfants pour lesquels ils assurent exclusivement la prise en charge transitoire. Tout suivi concernant les recherches pour 

réunification familiale (compléter/récolter les informations relatives au processus de recherche et réunification familiale, tenir 

l’enfant informé du processus, etc.) est fait par les agents de la DIVAS ou de la CR RDC/CICR (en fonction de la répartition 

géographique et de responsabilités définie ci-dessous). 

Important : Les acteurs de prise en charge transitoire ne sont pas habilités à assurer le processus de réunification familiale. 

Seule la DIVAS et/ou Croix Rouge/CICR peuvent procéder à la recherche et à la réunification des enfants auprès de leurs familles. 

 

 

 

Mécanismes de suivi des familles et centres d’hébergements :  

Un agent social de la DIVAS est responsable du suivi auprès des familles d’accueil et des centres d’hébergements. Un contact 

régulier est maintenu avec les familles d’accueil transitoire et les centres d’hébergements et constitue le premier point de contact 

pour tous les problèmes relatifs à la situation du/ des enfants placés dans ces centres. Les centres d’hébergements et familles 

disposent des informations de contact en urgence des agents sociaux de la DIVAS. 

 

3. RECHERCHE – REUNIFICATION FAMILIALE OU AUTRES SOLUTIONS DURABLES   

 

Répartition géographique : 
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• Le CICR est responsable du processus de recherche et réunification familiale pour les cas d’ENA enregistre au Rwanda.  

• Dans les zones de déplacements, incluant le Sud Kivu (Bukavu/Minova) et le territoire de Nyiragongo (hors ville de Goma), 

le processus de recherche et réunification familiale est assurée par la Croix Rouge/CICR.  

• Pour la commune de Goma et la commune de Karisimbi, la DIVAS – avec le soutien technique de l’UNICEF– assure le suivi 

des questions ayant trait au rétablissement du lien familial, la recherche familiale et la réunification des enfants entrant 

dans cette catégorie. En ce qui concerne le suivi des cas d’enfants identifiés par une organisation avant la répartition 

géographique des interventions, l’organisation en question, si habilitée, demeure responsable du dossier jusqu’à qu’il soit 

clôturé. Il est toutefois important que l’acteur en charge de la zone soit informé du suivi du dossier par l’organisation en 

question. Pour ce qui est des cas identifiés à la suite de la répartition géographique, ils relèvent de l’acteur en charge de 

la zone. 

• La prise en charge transitoire par la famille d’accueil ou le centre d’hébergement temporaire prend fin avec la réunification 

de l’enfant ou l’identification d’une autre solution transitoire ou durable à sa situation. 

• La réunification familiale doit être uniquement effectuée par les agents de la DIVAS ou le mouvement de la Croix Rouge 

pour le Sud Kivu et le territoire de Nyiaragongo en charge des dossiers de recherche et réunification familiale. 

• Le retrait des enfants par la DIVAS en vue de réunification sera planifié et s’effectue en coordination avec les acteurs de 

prise en charge transitoire afin de préparer l’enfant et la famille d’accueil a ce départ. 

• Un certificat de réunification est signé par la famille lors de la réunification.  

• La réunification de l’enfant est suivie de la clôture du dossier de l’enfant par la DIVAS. 

• La DIVAS en collaboration avec l’UNICEF et/ou la Croix Rouge/CICR, selon le cas, réalise des visites de suivi régulier 

auprès de la famille et/ou de l’enfant (les premiers trois mois, visite mensuelle des agents sociaux pour vérifier les 

conditions de l’enfant, ensuite visite tous les trois mois, au bout d’un an, visite que si nécessité.).  

• Pour prévenir la duplication et la dispersion des efforts, la responsabilité de recherche et réunification familiales ne devrait 

attribuée à deux organisations à la fois. Dans les rares cas d’une réunification spontanée en l’absence de l’organisation en 

charge, la copie du certificat de réunification devrait être partagée avec cette dernière. 

 

Remarques : 

- Des réunions de coordination et gestion de cas auront lieu régulièrement entre la DIVAS, l’UNICEF, la Croix Rouge RDC 

et le CICR (a minima une fois toutes les deux semaines) 

- Au-delà de deux mois de prise en charge dans les centres ou familles d’accueil, une réunion de Détermination de 

l’Intérêt Supérieur (DIS) de l’enfant doit être organisée afin de statuer sur le cas. 
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4. PARTAGE D’INFORMATION  

 

Catégorie Fréquence Responsable Destinataire Support 

Alerte de cas 

individuels, 

collectifs 

d’ENAs et 

référencement  

En temps réel RECOPE, 

acteurs de 

protection de 

l’enfance, 

acteurs 

humanitaire 

Points focaux 

DIVAS/Croix 

Rouge-CICR 

Fiche d’alerte GTPE + fiche de 

référencement 

Identification/ 

vérification de 

cas individuels, 

collectifs 

d’ENAs 

En temps réel DIVAS/Croix 

Rouge-CICR 

 Fiche enregistrement + Fiche de 

documentation  

Synthèse 

statistique des 

cas identifiés, 

référés, 

enregistres, 

pris en charge, 

sortis de la 

prise en charge  

Hebdomadaire DIVAS/UNICEF/ 

Croix Rouge-

CICR 

GTPE NK Tableau collecte de données (cf : 

annexe 4)  

Bon de 

référencement 

et contre-

référencement 

En temps réel DIVAS/UNICEF/ 

Croix Rouge-

CICR 

Acteurs de prise 

en charge 

transitoire 

(FAT/centres) 

Bon de référencement à donner à 

l’organisation partenaire lors du 

référencement  

Liste des cas 

individuels 

demandant une 

attention 

spécifique  

Hebdomadaire DIVAS UNICEF Liste nominative protégée par MP 
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ANNEXE 1: DEFINITIONS 

PRIVE TEMPORAIREMENT OU DEFINITIVEMENT DE PROTECTION PARENTALE 

 
Un enfant privé temporairement ou définitivement de protection parentale est toute personne âgée de moins de 18 ans ne bénéficiant 
pas de la protection permanente d’au moins un de ses parents ou des personnes qui en ont la garde habituelle, quelles qu’en soient 
les raisons et les circonstances. 
 
Sous cette catégorie de privé temporairement ou définitivement de protection parentale :  
 

• Abandonné : Un enfant abandonné est toute personne âgée de moins de 18 ans sur lequel aucun adulte n’exerce l’autorité 

parentale et/ ou, dont la filiation ne peut être connue. Cet état peut être constaté par un juge compétent. 

 

• Orphelin : Un enfant orphelin est toute personne âgée de moins de 18 ans dont la mère, le père ou les deux parents sont 
morts, et ce quelle qu’en soit la cause.  
 

• Non accompagné : un enfant non accompagné est toute personne âgée de moins de 18 ans qui a été séparé de ses deux 
parents et n’est pris en charge par aucun adulte auquel la loi ou la coutume attribue la responsabilité de s’occuper de lui. 
 

• Séparé : Un enfant séparé est toute personne âgée de moins de 18 ans qui a été séparé de ses deux parents ou de la personne 
qui était initialement chargée, selon la loi ou la coutume, de subvenir à ses besoins, mais pas nécessairement d’autres parents.  

 
 

ANNEXE 2 : LISTE DE CONTACTS  

 
POINTS FOCAUX GOMA  

DIVAS/GTPE 
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 Point focal Protection : LIEVEN ZAKWANI 0997 180 624 – 0890 312 900 -  muzelea6@gmail.com 
 Lead GTPE : LOUIS BROUTET - 0810 532 207 - lbroutet@unicef.org 

 

Croix Rouge: 

 Responsable RLF : Félicien Katenda - 09 98 610 983 
 Volontaire/secouriste croix rouge Goma : Abigail - 0993 831 959 

 

POINTS FOCAUX SAKE 

DIVAS/GTPE 

 Point focal Protection :  SAKE, MUSHAKI, MATANDA : JUSTIN BUDOGO - 0971905782 
 Point focal Protection : SHASHA, KIROTSHE, BWEREMANA et MINOVA:  PAUL KANYAMA - 0993811918 

 

Croix Rouge: 

 Volontaire RLF croix rouge Shasha/Bweremana : Parbahati - 0995279335 
 Volontaire/secouriste croix rouge Sake : Bushu - 0852681816 
 Volontaire RLF croix rouge Mugunga : Aline - 0971043079 
 Volontaire RLF croix rouge Munigi : Theoneste - 0997854004 

 

POINTS FOCAUX RUTHSURU 

DIVAS/GTPE 

 Point focal Protection :  LENTEMENT JOSEPH – 0992090244 - lentementkibikitahera@gmail.com 
 Lead GTPE: JACQUES BULIGHO - 0992091605 - updecoasbl@yahoo.fr 

 

POINTS FOCAUX SUD LUBERO  

mailto:muzelea6@gmail.com
mailto:lbroutet@unicef.org
mailto:lentementkibikitahera@gmail.com
mailto:updecoasbl@yahoo.fr
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DIVAS/GTPE 

 DIVAS/Kirumba-Kayna-Kanyabayonga: Kasereka Kamala Jacques, 0993486830 / 0811902055 - divassudlbro21@gmail.com 

 Point focal CROIX ROUGE/Kirumba : Kambale Mupenda Mashahidi, 0975030997 / 0821534292. 

 

POINTS FOCAUX MINOVA 

DIVAS/GTPE 

 Lead GTPE (AVREO) : Daniel Kalegamire - Kalimba 0853739874 - danielkalegamire@gmail.com   
 Co-lead GTPE (TPO): Christian Monga – 0975023595 - christianmonga847@gmail.com  
 Point Focal DIVAS: Paul Kanyama - 0993811918 

 

Croix Rouge: 

 Volontaire RLF :  Exode - 0850128143 
 

POINTS FOCAUX BUKAVU 

DIVAS/GTPE 

 Lead GTPE (UNICEF): Yves Rhurhule yrhurhule@unicef.org - 0997761141 
 Co-lead GTPE (War Child UK): Nadège Vasikenie - Nadege.Vasikenie@warchild.nl – 0811 520 019 – 0998 548 914 
 Point Focal DIVAS:  Luc Lukwangomo - lucluk05@gmail.com - 0899609383 - 0997715007 

 
Croix Rouge: 

 Point focal Rétablissement des liens familiaux (RLF) :  Louis Assani -  0852614495 -0997287599 
 

 

mailto:divassudlbro21@gmail.com
mailto:danielkalegamire@gmail.com
mailto:christianmonga847@gmail.com
mailto:yrhurhule@unicef.org
mailto:Nadege.Vasikenie@warchild.nl
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Liste de contacts des partenaires Protection de l’Enfance 
Organisation Zone Nom et prénom Téléphone E-mail 

AVSI Nord Kivu Beatrice Carlevaro / 
Ottavia Magenes 

0976 039 761 / 
0977 346 936 

beatrice.carlevaro@avsi.org 
/Ottavia.Magenes@avsi.org 

Save the 
Children 

Nord Kivu Edouard Niyonzima 0828 300 765 Edouard.Niyonzima@savethec
hildren.org 

War Child UK Nord Kivu Edwige Yema 0810 793 136 EdwigeY@warchild.org.uk 

IRC Nord Kivu Ulrike Julia Wendt 0829 777 453 UlrikeJulia.Wendt@rescue.org 

War Child 
Holland-WCH 

Sud Kivu Nadege Vasikenie 0998548914 
0811520019 

Nadege.Vasikenie@warchild.nl  

Rene Yetamasso 0820004487 
0992047108 

Rene.Yetamasso@warchild.nl  

ACAD Sud Kivu Alexandre Bwenge 0997094013 
085445898 

alexanbwenge@gmail.com  

TPO Sud Kivu Pierre Mweshimiwa 
Mwanuka 
 

0851416502 
0813855115 

pierremweshimiwa@gmail.co
m  

Liliane Katindi 0997742196 
0817318477 

lilianekatindi@gmail.com  

AVREO Sud Kivu Styno Bayoya 0810281377 
0994724727 

programme.avreo@gmail.com  

Janvier Kabwe 0990313581 
0813186046 

avreo64@gmail.com  

BVES Sud Kivu Murhabazi Namegabe 0828209503 murhabazinamegabe@yahoo.fr  
bvesbukavu@gmail.com  

 

ANNEXE 3 : FICHES DE GESTION DE CAS   

 

mailto:Nadege.Vasikenie@warchild.nl
mailto:Rene.Yetamasso@warchild.nl
mailto:alexanbwenge@gmail.com
mailto:pierremweshimiwa@gmail.com
mailto:pierremweshimiwa@gmail.com
mailto:lilianekatindi@gmail.com
mailto:programme.avreo@gmail.com
mailto:avreo64@gmail.com
mailto:murhabazinamegabe@yahoo.fr
mailto:bvesbukavu@gmail.com


 

11 
 

      

Guide 

d'utilisation_Fiches gestion de cas_Paquet minimum.pdf 

ANNEXE 4 : TABLEAU DE COLLECTE DE DONNEES ENA 

 

Recueil de suivi des données des ENA 

https://1drv.ms/x/s!AowBJrTkFdjkd5EFygw3qmU3fck?e=V1Vd9x

