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GTPE National  

Depuis le début de 2020 : 974.217 personnes, dont le 
61% sont des enfants, ont été atteintes par les 
activités de protection de l’enfance (ce qui correspond 
au 29% de la cible du HRP 2020 révisé). 

(cfr. Tableau de bord de la réponse humanitaire 
d’aout, GTPE) 

COVID-19 

 71,532 personnes (25,315 femmes, 21,415 
enfants, dont 10,151 filles) ont bénéficié d’un 
soutien psychosocial dont 6,005 employés de 
première ligne (2,964 femmes) 

 7,607 enfants (825 filles et 834 garçons) victimes 
de VBG et autres abus pris en charge ; 

 11,578 enfants (4, 809 filles) hors cadre familial 
bénéficiaires d’une prise en charge transitoire 
adapté ; 

 457 ménages touchés par COVID ont reçu une 
assistance matérielle pour répondre à leurs 
besoins essentiels ; 

 230 structures d’accueil pour enfants équipées de 
kits d’hygiène ;  

 1,358 enfants (140 filles) libérés de prison 
réunifiés avec leurs familles 

Save the Children a réalisé une évaluation de l’impact 
du COVID-19 et de la maladie à virus Ebola (MVE) sur 

les enfants en RDC. Ici la synthèse des résultats et le 
rapport complet de l’étude : L’impact de la COVID-19 
et Ebola chez les enfants en RDC  

GTPE Provinciaux  
 

 Ituri 

Détérioration progressive de la situation sécuritaire 
sur l’axe Marabo-Nyakunde dans le Territoire d’Irumu 
depuis la fin du mois d’août 2020, avec un impact sur 
la population et les enfants. 

Processus de DDR des FRPI et CODECO en cours : 

environ 305 enfants associés 

42 violations graves (MRM) documentés au mois de 

septembre et octobre (principalement liées aux 

CODECO et FRPI) : 

 

Save the Children a réalisé une évaluation de base dans 
les territoires d’Irumu et Djugu sur la situation actuelle 
de la protection de l’enfance et sur l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant (ANJE). Les principaux 
constats par rapport à la protection de l’enfance sont :  

 Presque 70% des parents et tuteurs ont pris en 
charge des enfants hors de leurs propres familles 
(en moyenne 1 à 3 enfants, et jusqu’à 6). 

 Les mariages et les grossesses précoces sont 
courants. La moitié des femmes enquêtées (49%) 
ont donné naissance à leur premier enfant à moins 
de 18 ans. 

 63% des adolescents font preuve de résilience 
pour faire face à la crise. 

 Presque la moitié des parents remarquent des 
changements de santé mentale parmi leurs 
enfants (notamment stress, anxiété, peur de 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/infographic/rdcgtpedashboardoctobre2020
https://www.humanitarianresponse.info/fr/infographic/rdcgtpedashboardoctobre2020
https://www.dropbox.com/sh/hkahmb3m32okxnl/AAAPL5G9PegduX79gf7dSitSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hkahmb3m32okxnl/AAAPL5G9PegduX79gf7dSitSa?dl=0
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quitter la maison, désobéissance aux parents, 
violence). 

(cfr. Etude de base, projet « Répondre aux besoins de 

protection et de nutrition des garçons, filles, femmes 

enceintes et allaitantes touchés par le conflit en Ituri, 

République démocratique du Congo») 

 Plaidoyer pour : 

 Renforcement de dispositifs sécuritaires et de 
mécanismes de protection des civils dans la zone 
de santé de Nyakunde. 

 Positionnement des acteurs IDTR  

 Nord Kivu  

Situation de protection du mois de septembre et 
octobre :  

 24 filles et 21 garçons ont été victimes de VBG ; le 
nombre des cas de viol (20) contre les enfants reste 
préoccupant.  

 72 allégations de violations graves des droits des 
enfants (MRM) pendant les mois de septembre et 
octobre :  

 

En octobre il y a eu une diminution de 22 cas par 

rapport au mois de septembre 2020. Les territoires les 

plus affectés par ces violations graves sont Masisi et 

Beni. 

Grand Nord 

La situation sécuritaire en Territoire de Beni et Lubero 

a été préoccupante suite aux atrocités commises par 

les présumés ADF et Mai Mai, avec 59 Allégations de 

violation grave (MRM) dans le territoire de Beni, dont 

13 enlèvements, 37 cas de recrutement et utilisation 

d’enfant, 7 cas de viol et violence sexuelle, 2 attaques 

contre écoles et 1 contre hôpital. 

 

 
 
Petit Nord 
Une évaluation conjointe (GTPE, Caritas, MONUSCO, 
UNPOL) a été réalisée à Pinga du 7 au 10 octobre.  
Par rapport à la protection de l’enfance, l’évaluation a 
permis d’identifier : 
 270 EAFGA 
 210 ENA (dont 30% de filles)  
 90 enfants orphelins 
 30 allégations d’enlèvement d’enfants 
 19 enfants victimes de meurtres ou mutilations 
 12 enfants victimes de violences sexuelles 

 Ici la présentation des principaux résultats.  

Territoire de Masisi : SAPH a réalisé en septembre une 
mission exploratoire pour analyser les problématiques 
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https://www.dropbox.com/s/czpi7jnbe3b3v3p/DRC%20Ituri%20-%20%C3%89tude%20de%20base%20-%20Final%20%28nov%2016%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czpi7jnbe3b3v3p/DRC%20Ituri%20-%20%C3%89tude%20de%20base%20-%20Final%20%28nov%2016%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czpi7jnbe3b3v3p/DRC%20Ituri%20-%20%C3%89tude%20de%20base%20-%20Final%20%28nov%2016%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czpi7jnbe3b3v3p/DRC%20Ituri%20-%20%C3%89tude%20de%20base%20-%20Final%20%28nov%2016%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t8qvoitcsbfs6z3/Pinga%20Mission%20Conjointe%20-%20R%C3%A9union%20GTPE%20Oct%202020.pptx?dl=0
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de protection de l’enfance dans le Territoire de Masisi 
(zone de Kitshanga - Mweso), montrant les besoins de 
prise en charge et réintégration des EAFGA et de suivi 
post-réunification afin de réduire le risque de re-
recrutement des enfants par les groupes armés. 

(Cfr. Rapport de la mission exploratoire effectuée par 
les membres de SAPH dans le Territoire de Masisi)  
 
AVSI a réalisé une étude sur l’impact des interventions 
cash sur la situation des enfants, qui montre que la 
distribution CASH produit une amélioration du bien-
être des enfants vulnérables et/ou à risque, bien que 
les changements restent plutôt subjectifs et peu 
stables dans le temps. Ainsi, dans un contexte instable 
et d’urgence, le transfert monétaire devrait toujours 
être inséré dans un programme multisectoriel et 
accompagné du renforcement des services comme 
l’éducation et les services de santé afin de garantir la 
sécurité des enfants et améliorer davantage leur bien-
être. Ici la présentation de l’étude : Les interventions 
CASH et leur incidence sur la situation des enfants, 
AVSI 

 Sud Kivu  

Hauts Plateaux d’Uvira-Fizi-Mwenga : détérioration 

rapide de la situation sécuritaire avec un impact sur 

la protection des enfants :  

 6 015 enfants affectés par la crise humanitaire 

 150 ENA/ES 

 528 EAFGA (mouvement pendulaire dans les 
milices) 

 76 violations graves des droits de l’enfants (MRM) 
documentés, dont 33 attaques contre les écoles 

En considérant la nature du conflit dans la zone le 
GTPE recommande fortement de considérer 
l’approche Do No Harm dans toutes les interventions 
de réponse, et une attention particulière aux 
approches de réponse pour pouvoir atteindre les 
enfants en besoin de toutes les communautés sans 
discrimination et de manière équitable. 

Territoire de Kalehe : La situation sécuritaire reste 

volatile dû à l’incursion des Mai-Mai Kirikicho à Ziralo, 

suite à la délocalisation des FARDC dans cette zone. 

Les acteurs du SGTPE de Kalehe remarquent une 

augmentation de cas de viol et violence sexuelle sur 

les enfants (20 cas de violence sexuelle identifiés en 

octobre 2020 dans la ZS de Bunyakiri, dont 12 

survivants ont bénéficié de prise en charge médicale 

et psychologique), avec un manque de services de 

prise en charge et accompagnement juridique  

→ Plaidoyer pour : 

 Renforcement des capacités des assistants 
sociaux pour des réponses en faveur des enfants 
en besoin de gestion de cas 

 Rendre accessible la représentation juridique aux 
enfants en conflit avec la loi 

 Maniema : 

En Septembre réunion des membres de GTPE 
travaillant dans la Justice, la DIVAS et la DIV Justice 
pour étudier les mesures de prévention en faveur des 
enfants détenus dans les prisons et cachots du 
Maniema. 

 Tanganyika : 

Dans le Territoire de Kalemie et de Nyunzu la situation 
de protection de l’enfance reste caractérisée par 
l’activisme de certains miliciens, notamment les Twa, 
Apa Na Pale et Yakutumba. Il y a eu quelques 
mouvements de retour des déplacés dans le Territoire 
de Moba suite au retrait des éléments Zambien dans 
la zone. 

 189 EAFGA dans les territoires de Kalemie et 
Nyunzu 

 100 EAFGA bénéficient d’un appui à la réinsertion 
économique et scolaire à Kalemie, Kabalo et 
Manono 

 66 ENA dans les territoires de Kalemie, Nyunzu, 
Kabalo et Manono, dont 31 ENA pris en charge 
dans les FAT à   Kalemie, Manono et Kabalo et 14 
ENA réunifiés avec leurs familles à Manono, Kabalo 
et Kongolo 

 58 enfants survivants de VBG pris en charge 
(médicale et psychosociale)  

https://www.dropbox.com/s/axmsu4641wy3mmp/2020_SAPH_Rapport%20mission%20exploratoire%20Masisi%20vf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axmsu4641wy3mmp/2020_SAPH_Rapport%20mission%20exploratoire%20Masisi%20vf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w497wsho6g3qxvx/AVSI%20Rapport%20Evaluation%20Cash%20et%20CP%20Alliance%20Francais%201711_compressed.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w497wsho6g3qxvx/AVSI%20Rapport%20Evaluation%20Cash%20et%20CP%20Alliance%20Francais%201711_compressed.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w497wsho6g3qxvx/AVSI%20Rapport%20Evaluation%20Cash%20et%20CP%20Alliance%20Francais%201711_compressed.pdf?dl=0
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 Kasai(s) : 

Suite au conflit intercommunautaire du mois de 

septembre et aux déplacements de population, le 

GTPE a effectué une ERPE du 3 au 7 octobre à Bena 

Leka (Territoire de Demba, KC) et Kakenge (Territoire 

de Mweka, K) :   

 68 ENA, dont 35 en FAT et FAS (depuis juillet 
2020) 

 57 EAFGA (enfants associés aux milices 
communautaires d’autodéfense) 

 12 cas de viol sur les enfants 

 34 filles mères (entre 12 et 16 ans) 

 Violations graves (MRM) : attaques contres 8 
écoles 

(cfr. Rapport d’ERPE, octobre 2020) 

Sur 1.453 cas de violations grave envers les enfants 

(MRM) documentés en 2020 dans l’ensemble du 

Grand Kasai, 1329 (soit le 91,5%) sont des violations 

du 2016 – 20019 post documentés, surtout en lien 

avec le recrutement des enfants dans les milices 

communautaires d’autodéfense. Le restants 124 

violations ont été commises au cours de 2020 :  

 

 

→ Plaidoyer pour : 

 Positionnement acteurs PE pour réponse IDTR, 
notamment pour la réunification des ENA inter 
province (suite au non-enregistrement des 
nouveaux cas par le CICR) 

 Mise en place de services de prise en charge des 
enfants victimes de violences sexuelles dans les 
territoires (notamment dans les zones rurales) 

Prochaines étapes  

• Atelier renforcement de la coordination du GTPE 

au Sud Kivu et Maniema (novembre 2020) 

• Renforcement SGTPE Mahagi – Djugu – 

Mambassa en Ituri 

• Allocation d’urgence du FHRDC pour répondre 

aux besoins multisectoriels des populations 

affectées dans les hauts plateaux de Uvira-Fizi-

Mwenga au Sud Kivu 

• Allocation réserve du FHRDC pour le support à la 

coordination humanitaire 

 

 

*Acronymes et définitions 

 
 
 
 
 
 
 

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

https://www.dropbox.com/s/p0h5ticnzg0v6xk/RAPPORT%20Final%20%20ERPE%20%20%20Kakengue.docx?dl=0
https://drive.google.com/open?id=1jYm-eadwuz6cuI7SXcz1EoWtP4GEF-OG
mailto:frossi@unicef.org
mailto:roberta.gadler@savethechildren.org

