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Etabli sous le leadership de l’UNHCR depuis 2005 et co-coordoné 
par la NRC depuis début 2018, le cluster protection est composé 
de 4 sous-clusters, responsables pour la coordination de la 
réponse dans leurs domaines d’intervention respectifs: 

              Groupe de Travail sur la Protection de l’Enfance *UNICEF
 
            Sous-Cluster Violences Basées sur le Genre *UNFPA

                             Groupe de Travail sur la Logement, Terre et Bien *NRC
 
            Groupe de Travail sur la Lutte Anti-Mine *UNMAS

                                           
                                                                                            Présence du Cluster Protection et ses sous-clusters en RDC

LE  CLUSTER PROTECTION  EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

APERCU 2018-2019

              Prévention

Prévenir et atténuer les risques des 
violations des droits des personnes 
affectées par la crise.

          Protection Transversale

 S’assurer que tous les secteurs 
mettent en œuvre des réponses 
humtanitaires en respectant les 4 
principes : Sécurité et Dignité, 
Équité, Redevabilité, Participation 
et Autonomisation.

                  Réponse 

Promouvoir une réponse adaptée 
et rapide aux besoins de protection 
des populations à travers la gestion 
et le partage de l’info, la planifica-
tion de la réponse, la gestion des 
cas et le référencement.

                Solutions 

Renforcer les efforts pour trouver 
des solutions aux déplacements 
prolongés et parvenir à des résul-
tats collectifs en renforçant les 
liens entre acteurs humanitaires, 
autorités étatiques, et acteurs de 
développement. 

            Coordination 

La qualité de la réponse est 
améliorée par une coordination 
efficace entre acteurs de protec-
tion et autres secteurs et parties 
prenantes (bailleurs, missions de 
maintien de la paix…) 
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Quelques autres organisations membres du Cluster Protection (liste non-exhaustive) : AIDES, APPEI CAFID, CARITAS Congo, CBS, 
Collectif Alpha Ujuvi, CRJ, Fondation Gradi, Lizadeel, MEDEC, RHA, SAIPED, SAP-AU, SOPROP, Croix Rouge RDC, CAFCO, CONAFED, 
FFC, SOFEPADI, Afia Mama, RAF, WILPF, Intersos, IEDA Relief, Lizadeel, CDJP, CAAP-T, Save Congo, ACTED, Avocats Sans Frontiere , 
CARITAS Belgique, CESVI, CIAUD Canada, CISP, Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR), CRS, Dan 
Church Aid, DRC, EEF, ICTJ, International Medical Corps, MAG, MAGNA, MdM, Médecins d'Afrique, PEDAIDS, PeopleInNeed, Trocaire, 
Terre Sans Frontières, War Child Canada, War Child UK…

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.     Creation date: Nov 2018      Contacts:cluster  protection: keitas@unhcr.org - Info Mngt: codkidrcim@unhcr.org
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REALISATIONS

• Initiatives de plaidoyer menées 
pour l’action du L3 en RDC GPC 
ALERT ;

• Activation rapide des clusters en 
zone L3 ;

• Initiatives de plaidoyer menées 
pour l’accès humanitaire au Kasaï ; 

• Appui à l’élaboration de la 
stratégique de protection de l’EHP 

• Initiatives de plaidoyer menées 
pour le respect des droits des 
PDIs en période électorale ;

• Renforcement de capacités des 
acteurs étatiques nationaux et 
provinciaux (Ministère de la 
Solidarité et Action Humanitaire, 
Gouvernorat, forces de sécu-
rités…) en matière de protection 
et coordination dans l’action 
humanitaire ;

• Renforcement de capacités des 
acteurs de protection en Gestion 
de l’Information de Protection et 
Collecte des données  

• Appui à la mise en place des 
Cadres Provinciaux de Coordina-
tion Humanitaire 

• Cartographie de la présence 
opérationnelle et réponses des 
acteurs de protection ; 

• Mise en place d’un GT sur la 
Centralité de la protection au sein 
de l’EHP

• Evaluation des besoins de 
protection menées et analyses 

ACTIVITES FIN 2018
Gestion de l’information : Formations en PIM pour 
autorités nationales de Kinshasa et membres du 
cluster protection national

Centralité de la protection : Formation sur la 
centralité de la protection à l’ICN et acteurs des 
autres secteurs d’intervention/ clusters

Cadre normatif : Traduire en langues locales et 
Vulgariser ces documents (Principes Directeurs, 
GP20, Convention de Kampala, Pacte des Grands 
Lacs, Constitution de la RDC)

Coordination civilo-militaire : Plaidoyer pour le 
renforcement de la coordination civilo-militaire 
dans les CRIO (déploiement d’officier CIMCOORD 
et mise en place de forum d’échange CIMCOORD)

Coordination avec la MONUSCO : Encourager le 
BCNUDH à participer aux réunions du cluster
protection pour améliorer la collaboration en la 
qualité des analyses de protection.

Protection transversale : Suivre et analyser la prise 
en compte de la protection transversale par les 
autres clusters  

ACTIVITES  2019
Atelier de suivi de la retraite de Juin 2018 du 
CPN
Atelier de suivi de la mise en œuvre du plan 
d’action relatif à la stratégie de protection de 
l’EHP
Atelier d’échange avec les représentants de 
PDIs des 4 CRIOs
Gestion de l’information : Formation en PIM 
pour autorités provinciales (CPCH) x4 *CRIO 
Goma, Kalemie, Bukavu, Kananga
Ateliers de sensibilisation des membres du 
cluster protection nationales sur la domestica-
tion de la Convention de Kampala 
Ateliers de sensibilisation des autorités 
étatiques nationales sur la domestication de la 
Convention de Kampala (Commission 
Convention, Groupe Parlementaires, Groupe 
medias
Appui à l'installation des CPCH dans les trois 
Kasaï et Ituri

71,584 Victimes du 
droit à la vie et à l’intég-
rité physique, y compris 
violation 1612 ayant 
reçu protection.

LE  CLUSTER PROTECTION  EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

APERCU 2018-2019

     Creation date: Nov 2018     Contacts: Cluster  Protection: keitas@unhcr.org - Info Mngt: codkidrcim@unhcr.org

  828,807
   

REPONSES APPORTEES PAR LES ACTEURS 
|Janvier à Septembre 2018) 

206,390  personnes
identifiées (par genre, âge et 
diversité) par le mécanisme
de monitoring de la protec-
tion et prises en charge par
le secteur. 

124,808 campagnes
de sensibilisation sur la 
cohabitation pacifique 
mises en œuvre en lien  
avec les autres acteurs  
dans la zone.

86,870   personnes 
exposées au risque de mines 
ayant bénéficié d’activités de 
prévention des risques. 

104,061  enfants
déplacés, refugiés et 
retournés assistés dans 
des espaces protecteurs 
et ayant bénéficié d’un 
soutien psychosocial 
éducatif ludique et de 
socialisation. 

24,664  survivants 
de VSBG ayant reçu une 
assistance multisectorielle. 

2,074 EAFGA ayant 
bénéficié d’activités  
de réintégration scolaire/ 
réintégration socio-
économique. 

5,964 enfants séparés 
et non accompagnés 
réunifiés à leurs familles/
communautés. 

Personnes atteintes
par diverses réponses
en protection


