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GTPE National  

Depuis le début de l’année 167.862 enfants ont été 

atteints par les activités de protection de l’enfance en 

RDC. Ci-dessous les détails des bénéficiaires des 

principales activités : 

(cfr. Tableau de bord de la réponse humanitaire 

d’avril, GTPE) 

COVID-19 

Dans toutes les provinces de la RDC, les 

acteurs PE mènent un plaider pour la 

libération ou/et des mesures alternatives 

pour les mineurs en détention : 325 

dossiers sont suivis. 

 

Actions au niveau des provinces : 

 À Mbuji Mayi, 27 psychologues ont été 
identifiés pour soutenir l'intervention 
MHPSS pour le COVID-19 et 36 
travailleurs sociaux ont été briefés sur 
la prise en charge des enfants pendant le COVID-
19. 

 À Goma : soutien psychologique à 8 patients et 
21 soignants de première ligne ; soutien aux 
centres d’accueil pour la prise en charge des 
enfants de rue et des enfants libérés des centres 
de détention ; séance d’information de 8 
psychologues sur les mécanismes d'orientation 
en matière de PE dans le cadre de la réponse 
COVID-19. 

 Territoire de Lubero : 6 équipes d'intervention 
rapide ont été déployées pour fournir un soutien 
psychosocial aux personnes touchées par la MVE 
et / ou COVID-19. 

 Au Kasaï : information sur la prise en charge des 
enfants vulnérables dans le contexte de COVID-
19 pour 20 familles d'accueil et 15 structures de 
soins de transition. 

 À Bunia : 20 femmes déplacées ont été 
identifiées pour produire plus de 20 000 masques 
afin d'être distribuées dans les camps de 
déplacés. 

 À Kalemie : 16 enfants en conflits avec la loi, ont 
été libérés à la suite de mesures de 
désengorgements de prison par le tribunal pour 
enfant.  

 

Réalisations du mois d’avril 

 

Réponse PE à Kinshasa : 

https://drive.google.com/open?id=1uCkCB0-Th-5xNvezGbeNOl5tSq8qh-31
https://drive.google.com/open?id=1uCkCB0-Th-5xNvezGbeNOl5tSq8qh-31
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 427 patients sur 452 (dans les hôpitaux et à 
domicile) ont reçu un soutien psychosocial et 117 
soignants de première ligne ont reçu un soutien 
psychosocial 

 173 enfants et adolescents affectés par COVID-19 
ont reçu un soutien psychosocial 

Le plan stratégique de la Commission psychosociale 

pour COVID-19 a été finalisé et partagé avec les 

commissions provinciales pour leur orientation. 

 21 enfants (19 garçons et 2 filles) libérés des 
centres de détention et réunifiés avec leurs 
parents/tuteurs  

 11 enfants de rue pris en charge dans un centre 
de soins transitoires d'urgence 

 Appui de la DIVAS à 6 enfants et 4 ménages 
vulnérables (dont un membre de la famille a été 
infecté par le COVID-19) en quarantaine 

 Mobilisation de ressources supplémentaires 
(notamment via l’Allocation Réserve COVID-19 
du FHRDC) 

 

GTPE Provinciaux  

 

 Ituri : 

Territoires Mahagi et Djugu :  
Reprise des violences entrainent une aggravation de la 

crise sur les enfants avec une augmentation des cas 

MRM sur les enfants 

Djugu :  33 cas au total 

 27 cas de meurtre et mutilation   

 6 cas de viol  

Mahagi : 90 cas au total 

 50 écoles attaquées, détruites et pillées 

 15 cas de meurtres 

 8 enfants victimes des blessures 

 8 filles victimes de viol 

 13 centres de santé attaquées et pillés 
 
Note: Les données MRM sont les violations vérifiées 
par le MRM, qui peuvent être en deçà de la réalité, 
notamment pour les cas de violences sexuelles. 

 157 (79 F et 78 G) ENA identifiés en besoin de 
prise en charge. 

 60 cas de VBG affectant des filles  

 73 (7 filles) enfants associes aux groupes armes 
(EAFGA) ont été aussi identifiés et pris en charge  

Territoire d’Irumu :  

 150 (55F et 95G) EAFGA et d’autres enfants 
vulnérables continuent leurs processus de 
réintégration socio-économique et 
professionnelles  

 Plaidoyer pour : 

 Plaidoyer vers FARDC et la PNC pour renforcer 
la sécurité grâce à des patrouilles dissuasives 

 Sensibilisation des FARDC et forces de police 
sur le DHs, DIH, et le Graves Violations des 
Droit de l`Enfant 

 Renforcer le plaidoyer sur lignes directrices sur 
la protection des écoles durant les conflits  

 Renforcer la documentation des allégations 
MRM 

 Nord Kivu : 

Grand Nord Kivu : 

La ville de Butembo et le territoire de Lubero 
traversent une situation socio-sécuritaire très précaire 
avec l’activisme des groupes armés surtout dans la 
partie Ouest du territoire de Lubero touchant les 
zones de santé de Kayna, Alimbongo, Lubero, 
Musienene et Biena.  
• 14 ENA identifiés en besoin de prise en charge.  

• 7 EAFGA identifiés en besoin de réinsertion socio-

économique / professionnelle 

• 28 enfants victimes de VBG 

Ressources utiles :  

Plan de réponse COVID-19 GTPE 

Ressources additionnelles  

https://www.dropbox.com/s/64ao1gsgmfnbp9p/Plan%20strategie%20psychosociale%20Covid%2019%20-%20%28Nationale%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/64ao1gsgmfnbp9p/Plan%20strategie%20psychosociale%20Covid%2019%20-%20%28Nationale%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6i8by2s9zzhs6e4/GTPE_Ressources%20PE%20COVID19_1104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6i8by2s9zzhs6e4/GTPE_Ressources%20PE%20COVID19_1104.pdf?dl=0
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• 3 allégations de violations grave MRM (dont 1 

recrutement et utilisation, 1 enlèvement et 1 

attaque contre écoles ou hôpitaux). 

Territoire de Masisi  

 Hausse des cas de recrutement des enfants : 99 

EAFGA (dont 23 filles) identifies. 

 Hausse des cas VBG notamment en zone de 

Mweso : Sur les 306 cas de VBG documentés par 

MSF entre janvier-mars 2020, 82, soit 26,79% 

concernent les enfants (<18 ans). 

Territoire de Walikale 

• 118 EAFGA (20 F et 98 G) estimé être dans la milice 
Maimai UPDC.  

Territoire de Rutshuru  

• 1 ENA (fille) identifié 
• 27 EAFGA (9 F et 18 G) identifiés  
• 3 (2 F et 1 G) enfants victimes de violence 

sexuelles 

• 6 allégations de violations graves (MRM) dont 4 
meurtres ou mutilations, 1 acte de violence 
sexuelle et 1 attaque contre des écoles ou des 
hôpitaux. 

 Sud Kivu : 

Les affrontements entre les différents groupes armés 
continuent dans les Territoires de Fizi et Shabunda.  
Dans le Territoire de Fizi et d’Uvira des pluies 
torrentielles ont causé d’énormes dégâts humains et 
matériels.  

 553 ENA (135 F et 430 G) identifiés ont besoin de 
prise en charge 

 336 EAFGA (51 F et 285 G) identifiés ont besoin de 
prise en charge 

 112 (68 G et 30 G) enfants victimes de violences 

Réponse PE aux inondations à Uvira : 

 2,155 enfants (956 F et 1,199 G) participent aux 
activités dans les EAE mobiles dans 13 sites 

 1,071 enfants (607 F et 464 G) sinistrés de 
l'avenue Mukulima actuellement hébergés à 
l'institut Kitundu 

Impact de Covid-19 sur les activités de PE au Sud Kivu 

 184 (94 F et 91 G) ENA sont toujours pris en 
charge dans les CTO de BVES à Bukavu car la 
réunification transfrontalière est impossible. 

 Réduction sensible des activités dans les EAE (sur 
2514 enfants qui ont participé aux activités dans 
les EAE au mois d’avril, le 88% d’enfants ont été 
encadrés à Uvira lors de la réponse inondation) ; 

 Moins des visites sur terrain pour le suivi de la 
mise en œuvre des projets  

 Exposition accrue des enfants aux risques de 
recrutement dans les groupes armés, blessures, 
délinquance juvénile, violences sexuelles, 
exploitation économiques et mariage précoce 
suite à la fermeture des écoles et de la précarité 
des familles (surtout déplacées). 

→ Défis : 

 Prise en charge prolongée des ENA dans les FAT 
(décès des parents et/ou absence d’adresses 
exactes de la famille de l’enfant sinistré suite aux 
inondations) 

 Risques accrus pour les enfants d’abus, 
exploitation et violence (y compris la violence 
sexuelle) suite à l’occupation des salles de classe 
par les familles sinistrées (plus de 5 ménages, les 
enfants et adultes confondus)  

 Maniema : 

Les affrontements de Maï-Maï Malaika (fin mars - mi-

avril) dans les villages de Lutakasha, Kavima, Fundi et 

Machapano ont entrainés les déplacements des 

populations, le recrutement forcé des enfants et des 

violences contre les enfants (y compris les VBG) : 

• 123 ENA (33 F et 90 G) identifiés en besoin de PEC 
• 56 EAFGA (5 F et 51 G) identifiés en besoin de PEC 
• 17 (filles) enfants victimes de violences 

 Tanganyika : 

Les affrontements entre les FARDC et les miliciens Twa 
dans le Territoire de Nyunzu ont entrainé le 
mouvement de la population et des cas de séparation 
familiale.  
Dans les Territoire de Kalemie, Kabalo et Manono 
augmentation majeure des violences affectant les 
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enfants, y compris VBG, meurtres et des cas de 
séparation familiale : 

 10 (8 F et 2 G) enfants victimes de violences 
identifiées à Kalemie et Moba 

 31 ENA (11 F et 20 G) identifiés dans des familles 
spontanées non-appuyés  

 2 allégations de violation grave (MRM), dont 1 
meurtre ou mutilation et 1 refus d’accès à l’aide 
humanitaire. 

 Kasai(s) : 

Kasai et Kasai Central 

 97 ENA (51 F et 46 M) identifiés en besoin de prise 
en charge  

 76 enfants victimes de violence dont 63 cas de 
mariage précoces.  

Kasai Oriental, Lomami et Sankuru  

 44 enfants victimes de VBG ont été identifiées et 
ont reçu un appui psychosocial (13 filles ont reçu 
une prise en charge médicale). 

Identification de 10 structures d’accueil transitoire 

dans les 5 provinces pour accueil des enfants en 

rupture de liens familiaux et enfants victimes de 

violence. 

 Priorités : 

 Renforcer la prévention et prise en charge des 
enfants survivants VSBG au Kasai, Kasai central et 
Sankuru 

 Accélérer la réunification des ENA  
 Renforcer les mesures de protection des enfants 

en période du COVID 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaps/Difficultés  

→ Baisse significative des activités de protection de 
l’enfance notamment des activites 
psychosociales (espaces amis d’enfants) du fait 
du COVID-19 

 
→ En raison des mesures préventives contre le 

COVID-19 et notamment la fermeture des écoles, 
risques d’’augmentation des risques de 
négligence, exploitation et violence y compris 
sexuelle, contre les enfants et adolescents 
notamment du fait de ne plus bénéficier du cadre 
protecteur de l’école ou des espaces amis 
d’enfants (en particulier dans les zones de la RDC 
aussi touchées par les conflits armes)  
 

Prochaines étapes  

 Suivi des dossiers des enfants en détention pour 
leur libération, réintégration familiale ou solution 
alternative. 

 Ateliers à Beni et Bunia pour la mise en place du 
système inter-agence de gestion de cas de PE. 

 Note de plaidoyer sur la situation de protection 
en Ituri. 

 

 

*Acronymes et définitions

 

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

https://drive.google.com/open?id=1jYm-eadwuz6cuI7SXcz1EoWtP4GEF-OG
mailto:frossi@unicef.org
mailto:roberta.gadler@savethechildren.org

