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GTPE National  

Réalisations 2019 : 

 En total 273,602 enfants atteints  

 4,965 ENA réunifiés avec leurs familles 

 5,610 EAFGA pris en charge individuellement et 
3,364 EAFGA réintégrés 

 En moyenne 22,800 enfants atteints chaque 
mois : 

Pour plus d’information voir le Tableau de Bord de 

décembre 2019  

Priorités 2020 

 Améliorer la coordination GTPE : analyse de 
protection, collecte de données, mise à jour du 
humanitarianresponse.info, renforcement des 
GTPE provinciaux et SGTPE territoriaux 

 Mise en place d’une Task force « Gestion de Cas » 
sous le GTPE 

 Mise en place sous-groupes de travail sur IDTR et 
réintégration dans les provinces 

 RECOPE - communautés protectrices : 
harmonisation des approches 

 Mise à jour des lignes directrices EAE 
 Etude sur les enfants associes aux groupe armes et 

réintégration  
 VBG : renforcer intervention/coordination GBViE et 

mitigation des risques dans les autres secteurs 
 Transversalité protection de l’enfance : Identifier et 

analyser les points de convergence avec les autres 
secteurs (Education, Nutrition, Santé, Wash) pour 
élaborer des analyses, propositions de projet et 
interventions conjointes 

 

GTPE Provinciaux  

 

 Ituri : 

Territoires de Djugu et Mahagi :  
Situation Protection de l’Enfance s’aggrave avec le 
dernier cycle de violence :  

 531 cas de violations protection dont un grand 
nombre concerne les enfants. 13 alertes MRM 
déjà rapportées ; 

 91 nouveaux ENA enregistrés ;  

 Besoins en appui psychosocial et santé 
mentale important ; 

 60,000 enfants actuellement déscolarisés dans 
et plus de 150 écoles ne fonctionnent plus 
avec pour conséquence une exposition accrue 
aux risques de protection (notamment VBG). 

(Cf. Note d’analyse et de plaidoyer sur la situation de 
protection des civils – Cluster Protection Djugu) 

→ Plaidoyer pour : 

 Un financement adéquat permettant de répondre 
à l’ensemble des besoins liés à la crise de Djugu ; 

 Un positionnement d’acteurs de protection de 
l’enfance spécialement le IDTR ; 

 Renforcer le plaidoyer auprès des FARDC et forces 
de polices pour le respect des lignes directrices sur 
la protection des écoles durant les conflits ; 

 Renforcer la documentation des allégations MRM. 
 
Territoire d’Irumu :  

Suite aux opérations militaires et les activités des 
groupes armés Mai-Mai, ADF/NALU et FRPI nombreux 
incidents et graves violations des droits de l’enfant sont 
enregistrés :  

 Plus de 100 enfants enlevés à Boga/Tchabi par 
les présumés ADF Nalu en provenance du 
Nord Kivu 

 Entre 200 et 400 EAFGA estimés en besoin 
d’assistance  

(Cf. Note d'analyse de protection et de plaidoyer sur le 

territoire d'Irumu) 

 Nord Kivu : 

https://drive.google.com/open?id=1zT3ornuoetJRusUGC2ZF5J-Ec8lba1Ei
https://drive.google.com/open?id=1zT3ornuoetJRusUGC2ZF5J-Ec8lba1Ei
https://drive.google.com/open?id=1UGsepBlgPKDE0Rnqm6hV2NZ47W8J0trR
https://drive.google.com/open?id=1UGsepBlgPKDE0Rnqm6hV2NZ47W8J0trR
https://drive.google.com/file/d/1XiJ9gIk0gWZW4ubcH-cfPJolBg6P1r6H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XiJ9gIk0gWZW4ubcH-cfPJolBg6P1r6H/view?usp=sharing
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Territoire de Beni  

Situation qui demeure toujours préoccupante. 

Insécurité occasionne des déplacements de population 

importants dans les axes Beni-Kasindi et Beni -Biakato.  

Les cas suivants ont été rapportées (30 enfants déjà 

pris en charge par les acteurs PE) :   

 18 ENA identifiés  

 21 EAFGA identifiés 

 51 EAFGA vérifiés dans la zone de sante de 
Kalugunta et pris en charge  

 5 Enfants victimes de violence sexuelles 

 11 Alertes MRM (violations graves) 
 

Principales actions du GTPE de Beni en cours : 

 Mise en place un Sous-Groupe thématique 
Gestion de Cas  

 Identification des enfants en besoin 
d’assistance aux cas d’urgences dans l’axe 
Beni-Mangina (IRC)  

 Assistance aux cas urgents identifiés dans l’axe 
Beni-Mabalako (SC et IRC)  

 Renforcement du mécanisme communautaire 
de protection dans le Mabalako (SC / DIVAS) 
 

Territoire de Masisi 

 Importante hausse des incidents de 
protection en 2019 (+13%) avec une 
augmentation importante du nombre EAFGA : 
514 EAFGA identifiés en 2019 et pris en charge 
par les acteurs de la protection de l’enfant. 

(Cf. Note de plaidoyer pour le renforcement de la 

protection des civils à Masisi) 

 Présence d’acteurs de protection de l’enfance 
opérationnels et finances dans la zone  

 Existence d’un GTPE a Kitshanga mais 
nécessité de mettre en place un nouveau 
GTPE a Masisi pour mieux couvrir l’ensemble 
du territoire.  

Territoire de Rutshuru  

 Violations graves affectant les enfants 
enregistrées tout au long de l’année 2019 avec 
une forte hausse des cas en fin d’année. 40,8% 
des cas proviennent de la chefferie de Bwito et 
59.2% de la chefferie de Bwisha. 

 36,8% des cas concernent les meurtres et 
mutilations d’enfants et 34.2% l‘enlèvement 
d’enfants.  

→ Plaidoyer pour : 

 Un financement adéquat des interventions PE et 
notamment sur les EAFGA dans le Petit Nord 
(Masisi, Rutchuru, Walikale)  

 

Interventions psychosociales Ebola 

(Cf. Dashboard Réponse Ebola EOC - Décembre 
2019) 

 

 Kasai(s) : 

 Récurrence des conflits fonciers et menace 
d’une insurrection Tetela : risque de 
recrutement des ex-EAFGA qui n’ont pas reçu 
un appui à la réintégration socioéconomique 

 Environ 500 EAFGA en besoin de réintégration 
communautaire suite au conflit Nkamuina 
Nsapu et conflits intercommunautaires. 

Renforcement de capacités PE à Mbuji-Mayi : Le 16 et 

19 décembre 2019, 23 acteurs du GTPE ont participé 

à deux sessions de briefing sur la protection de 

l’enfance en situation d’urgence (PESU), inclus sur les 

Témoignages 

Caritas Goma partage “A présent, je ne regarde 

plus le passé, j’avance”, l’interview réalisée par 

Lydie Waridi Kone, Chargée de Communication/ 

Caritas-Développement Goma, qui raconte 

l’histoire de Alain Lubuto, 19 ans, ex-enfant 

soldats, actuellement dans une famille d’accueil 

à Goma. 

https://drive.google.com/open?id=1Jpz0nHphgG8LmYwgezCKvgHyxUjT0uol
https://drive.google.com/open?id=1Jpz0nHphgG8LmYwgezCKvgHyxUjT0uol
https://drive.google.com/open?id=1lq-2DS7IFD7CtrJYkCWb3EgX9XhdLpjA
https://drive.google.com/open?id=1lq-2DS7IFD7CtrJYkCWb3EgX9XhdLpjA
https://drive.google.com/open?id=1El8rpwIulnC46DJakqqslhgVtcgj0cZb
https://drive.google.com/open?id=1El8rpwIulnC46DJakqqslhgVtcgj0cZb
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Standards Minimum de Protection de l’Enfance 

(SMPE). 

 Sud Kivu : 

Situation PE crise CNRD 

 Plus de 300 enfants non accompagnés pris en 
charge dans les CTO de BVES à Bukavu 

 Soutien du GTPE pour la coordination de 
l’appui en assistance matérielle a BVES  

 Réunification des enfants en cours (37 ENA 
déjà réunifiés) 

 Nombre ENA en augmentation et capacités de 
prise en charge assez limitées 

 Médiatisation des opérations qui expose 
d’avantage les enfants aux risques de 
protection 

Haut Plateaux de Fizi et Uvira 

Détérioration de la situation sécuritaire dans les Hauts 
Plateaux de Fizi et Uvira, notamment dans le 
groupement de Bijombo (évaluation BVES, décembre 
2019) :  

 47 ENA  

 84 présumé EAFGA (dont 31, dont 5 filles, 
encore avec les GA et 53 auto- démobilisés et 
vivent dans leurs familles)  

 28 cas de violence (inclus VSBG) 

 Manque de structures d’appui psychosocial 
pour les enfants  

Atelier sur la gestion de cas à Uvira : Du 3 au 6 
décembre 2019 les membres du SGTPE Uvira ont pris 
part au deuxième atelier pour la mise en place du 
système inter-agence de gestion de cas de PE 

Renforcement de capacité SGTPE Uvira : formation en 
mobilisation des fonds et rédaction de proposition de 
projets organisé par Street Child pour les membres du 
SGTPE à Uvira le 18 décembre 2019 

 

 

 Tanganyika : 

Au mois de décembre :  

 Territoire de Kalemie et Moba : 720 enfants 
associés aux groupes armés seraient identifiés 
(CP MONUSCO) (vérification en cours) 

 20 filles enlevées par des groupes armes au 
mois de juillet 2017 bénéficient d’une prise en 
charge psychosociale, mais nécessitent 
également de réinsertion socio-économique 

Au mois de janvier :  

 Recrudescence du conflit dans le territoire de 
Nyunzu : augmentation des incidents 
protection dont les violations graves affectant 
les enfants (documentation en cours par 
MRM) : pour le mois de janvier, 27% 
d’allégations de recrutement et utilisation des 
enfants et 50% des allégations de meurtres et 
mutilations concernent le territoire de 
Nyunzu. Allégations de violences sexuelles 
egalement rapportées (7) ainsi que la 
présence des ENA du fait des déplacements 
des populations.  

 Autres cas de violences affectant les enfants 
dans les territoires de Manono, Kabalo et 
Kongolo de du fait du conflit 
intercommunautaire et des affrontements 
avec les FARDC 

→ Plaidoyer pour : 

 Vérification de présumés EAFGA et du programme 
de prise en charge et réinsertions familiale, 
communautaire et socio-économique 

 Réinsertion socio-économique des 20 filles 
survivantes de VSBG 

 Positionnement des acteurs de PE et financement 
des activités de PE dans la région. 

 Haut Katanga 

Dans le Territoire de Pweto 180 enfants sortis des 
milices ont été vérifiés (décembre 2019) :  
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 49 (16 filles, 33 garçons) EAFGA, de 10 à 17 ans, 
parmi lesquels une fille de 17 ans qui a un 
enfant de 1 an.  

 57 (25 filles, 32 garçons) EAFGA accompagnés 
de leurs parents ou proches parents 

 16 ENA (9 filles, 7 garçons) 

 Prise en charge en cours par acteurs PE 

 Maniema : 

Salamabila (Kabambare) 

 139 ENA/ES identifiés à Salamabila et Kasongo 
et plus de 100 enfants restent introuvables par 
leurs parents. 

 Impact sur les écoles primaires (70% d’écoles 
de la zone sont fermées) : plus de 6.400 
enfants affectés  

 Risque important de recrutement et 
utilisation des enfants dans les groupes armés 
: absence d’un programme de prise en charge 
temporaire et réintégration familiale et socio-
économique (risque de stigmatisation/ 
marginalisation des EAFGA au retour dans la 
communauté) 

 Risque élevé de VSBG envers les filles et les 
femmes pendant leurs mouvements ou dans 
les zones de déplacement (14 enfants 
survivants de VS pris en charge par les centres 
de santé et les acteurs PE) 

 
Evaluation rapide de PE réalisée au mois de décembre 

sur l’axe Babuyu-Kabambare (Cfr. Rapport d’ERPE) 

→ Plaidoyer pour : 

 Évaluation de l’impact de la situation à 
Salamabila-Maniema sur les enfants 

 Mobilisation des fonds humanitaires pour une 
réponse immédiate dans le Maniema 

 

 

 

Gaps/Difficultés  
→ Maniema : Faible capacité de réponse et de 

financement malgré un nombre des EAFGA et ENA 
signalés 

→ Ituri (Djugu/Mahagi) : Faible positionnement et 
financement des partenaires protection de 
l’enfance 

→ Nord Kivu : Insuffisance des ressources pour le 
Petit Nord permettant la prise en charge 
holistique des EAFGA et autres enfants 
vulnérables 

→ Sud Kivu : Inaccessibilité sécuritaire de certaines 
zones 

→ Tanganyika : Difficulté de vérifier les EAFGA après 
la reddition des miliciens et difficulté de réunifier 
les ENA pris en charge dans les familles d'accueil 
sur certains axes à cause de la situation 
sécuritaire. Accès restreint a Nyunzu. 

Prochaines étapes  

 Diffusion TdR de l’étude sur la réintégration des 
EAFGA 

 Collaboration GTPE – Cluster WASH pour des 
activités WASH dans les Centres de Transit et 
Orientation (CTO) 

 Mise en place Task Force Gestion de Cas de PE au 
niveau national 

 Mise en place sous-groupes de travail 
IDTR/réintégration au Nord Kivu  

 

 
*Acronymes et définitions 

 
 
 
 
 

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

https://drive.google.com/open?id=1qG0w3eI_IPhtH9Hn2OuqjhNVhx84RMc4
https://drive.google.com/open?id=1jYm-eadwuz6cuI7SXcz1EoWtP4GEF-OG
mailto:frossi@unicef.org
mailto:roberta.gadler@savethechildren.org
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Innovations et bonnes pratiques sur la prise en charge des EAFGA 

Exemples des innovations et bonnes pratiques des partenaires dans le Nord Kivu : 
 

 Former les cuisinières, personnels de gestion du CTO à l’écoute des enfants et premiers secours PSS [les enfants 
et notamment les filles se confiant plus facilement à ce personnel ; les informations étant ensuite transmises au 
personnel encadrant] – Caritas 

 Travailler avec les associations de motos pour faciliter la réinsertion des enfants, l’acceptation communautaire 
et diminuer les risques sécuritaires – Caritas 

 Mettre en place un encadrement avec des pairs (anciens EAFGA) dans les centres/CTO – UPEDECO 

 Renforcer l’appropriation communautaire dans les programmes EAFGA à travers un suivi régulier avec la famille, 
le voisinage, les autorités locales lors de la réintégration des enfants – UPEDECO 

 Contribuer à la réhabilitation des salles de classe/bureaux pour favoriser la réinsertion scolaire des EAFGA et 
garantir une scolarité sur tout le cycle – UPEDECO 

 

Ici deux témoignages des bonnes pratiques des interventions IDTR et de prise en charge des EAFGA mises en place 

par Caritas Goma. 

https://drive.google.com/open?id=1AsHahKNGvoBo3jB3jOnrSFcuJr_oGfW0

