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Cluster Update 
 
GTPE National 

o Validation de la méthodologie et stratégie 

HNO/HRP : 

 PIN : 3,3 million enfants dans le besoin 

 Cible : 437.151 personnes ciblés 

o  Nouveaux outils du GTPE :  

 Outils d’évaluation rapide de Protection 

de l’enfance (Lien) 

 Format de rapportage GTPE pour l’analyse 

de la situation de PE (Lien) 

 Critères de vulnérabilités PE et glossaire 

(Lien) 

o Lignes directrice sur la prise en charge 

transitoire (CTO/FAT) en cours d’élaboration 

 

 
GTPE Provinciaux  
 
 Ituri : 
o Création SGTPE Djugu pour améliorer la coordination 
o Réunion coordination OIM et acteurs IDTR pour faciliter recherche et réunification familiale 
o Impact de la crise sur les enfants préoccupant : + de 500 ENA ; allégations des violations 

graves (dont meurtres et mutilation et recrutement) ; 13 écoles occupées par les FARDC ou 
forces de polices  affectant 3.875 enfants, 45 allégations d’écoles attaquées 
affectant 10.743 enfants ; 02 espaces amis d’enfants (EAE) occupes ; 05 EAE attaques 
(Zones de santé de Linga, Jiba, Rethy, Fataki et Drodro) ; 34 écoles « occupées » par les PDI 
avec environ 9 863 enfants (4 344 filles) affectés (20 écoles dans le territoire de Mahagi, 14 
écoles dans le territoire de Djugu) 

o Suite à la visite de la coordination nationale, le GTPE est en train de rédiger une note sur 
l’impact protection de la crise 

 Nord Kivu : 
o Pour les zones affectées par la MVE : finalisation des critères de vulnérabilités communes 

pour la mise en œuvre d’activites protection de l’enfance et d’outil d’évaluation prenant en 
compte l’impact de Ebola sur les familles et enfants. (Lien) 

https://drive.google.com/open?id=1MvoRTFtaBzCawsI4lbRasxi0T7Gkk6BR
https://drive.google.com/open?id=1MvoRTFtaBzCawsI4lbRasxi0T7Gkk6BR
https://drive.google.com/open?id=1MvoRTFtaBzCawsI4lbRasxi0T7Gkk6BR
https://drive.google.com/open?id=1MvoRTFtaBzCawsI4lbRasxi0T7Gkk6BR


 BULLETIN D’INFORMATION SOUS CLUSTER 

PROTECTION DE L’ENFANCE (GTPE) 

Octobre 2019 

 

 

o Evaluation GTPE du 16-19 octobre dans la chefferie Bashiali (Kitshanga, Mweso et Butare), 
territoire de Masisi :  91 EAFGA ont été rapportés, ainsi que 285 ENA/ES, et 195 enfants 
orphelins du fait du conflit. 

 Kasai(s) : 
o Duplication dans la documentation des ENA (par le UNHCR et les acteurs PE) : une réunion 

spécifique de coordination a eu lieu entre UNHCR et UNICEF mais aussi autres acteurs 
IDTR pour clarifier le processus 

o Partage des listes ENA y compris ENA identifies dans les camps en Angola 
o Elaboration des circuits de référencement PE pour les Zones de Santé de Luambo, Tshikaji, 

Kamonia, Kamako et Tshikapa (Lien) 
 

 Sud Kivu : 
o Crise de Minembwe :  nouvelles vagues de déplacement au mois de septembre 63,400 IDPs 

sur les axes Fizi centre et environs – Mukera – Mulima, et 8,230 IDPs autour de Minembwe 
o Le GTPE a participé à la mission d’évaluation du Cluster Protection dans le Territoire de Fizi 

(ZS de Fizi et Nundu). Principales informations ressorties : 
 74 ENA (dont 14 filles), 36 ES (dont 20 filles) 
 Recrutement et utilisation des enfants par les forces et groupes armés  
 Les filles sont exposées à l’exploitation sexuelle et au mariage d’enfant 
 Exploitation économique des enfants 
 Besoin d’appui psychosocial pour les enfants déplacés 
 Absence/insuffisance des structures de PE (RECOPE, FAT, EAE) 

 

 Tanganyka : 
o Opération de transport des déplacés vers leur milieu de retour en cours 
o Après vérification, aucun ENA identifié dans les 3 sites concernés par la fermeture 
o Identification de 28 nouveaux ENA (11 filles et 17 garçons) dans 4 sites de déplacés autour 

de Kalemie (site de Kikumbe, site de Eliya, site de Kalonda et site de Cinquantenaire). Les 
enfants sont placés dans les familles d’accueil. Le tracing des enfants est en cours (déjà 6 
tracing positifs) 

o Actions en cours et prévues : 
 Une formation de 23 familles d’accueil transitoire 
 Mise en place d’un EAE dans le site de Kisalaba (en novembre) 
 Formation des points focaux protection de l’enfant dont 2 par site de déplacés 

 
 Maniema : 

o Mise en place du SGTPE à Kasongo  
o Formation de 12 vérificateurs mobiles à Kasongo et Kabambare 

https://drive.google.com/open?id=1MvoRTFtaBzCawsI4lbRasxi0T7Gkk6BR


 BULLETIN D’INFORMATION SOUS CLUSTER 

PROTECTION DE L’ENFANCE (GTPE) 

Octobre 2019 

 

 

 
Gaps/Difficultés  
 
Ituri (Djugu) 
o Le développement de nouveaux sites de déplacés dans les environs de la ville de Bunia avec 

une faible capacité des partenaires d’apporter une réponse 
o L'inaccessibilité sécuritaire par rapport au contexte actuel de Djugu empêche les acteurs de 

la protection de l'enfant de procéder aux évaluations et/ou interventions 
o Faible positionnement des partenaires pour répondre aux besoins des enfants affectés par la 

crise actuelle de Djugu 

Nord Kivu 

o Insuffisance des ressources permettant la prise en charge holistique des EAFGA et autres 
enfants vulnérables 

o Insécurité dans les zones de prise en charge et de vérification des enfants 

Sud Kivu  
o Inaccessibilité de certaines zones suite à l’insécurité et impraticabilité de la route  
o Faible allocation de fonds humanitaire dans le secteur protection de l’enfant 

Tanganyika  
o Difficulté de vérifier les EAFGA après la reddition des miliciens à cause de la situation 

sécuritaire 
o Difficulté de réunifier les ENA pris en charge dans les familles d'accueil sur certains axes à 

cause de la situation sécuritaire 
o Peu des partenaires financés dans la réponse aux ENA et EAFGA dans la province 

 
 

Prochaines étapes  
Atelier pour le développement du système inter-agence de Gestion de cas de protection de l’enfance prévu 
du 4 au 8 novembre à Uvira (Sud Kivu) 
 
 
 
 

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