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GTPE National
Depuis le début de 2020 : 290.710 enfants ont été
atteints par les activités de protection de l’enfance.
Aperçu des zones couvertes :

• Finalisation des circuits de référencement et
cartographie des services PE à Kinshasa
(DIVAS/DUAS)
• La grâce présidentielle pour éviter la propagation
de la COVID-19 dans les milieux carcéraux du 30
juin ordonne la libération des personnes
condamnés à moins de 5 ans de prison et les
personnes avec moins de 5 ans de peine restante
(applicable aux enfants)
• Au niveau de l’EGEE de Goma : 32 enfants (dont 2
filles) ont été libérés, dont 21 ont été réunifiés à
leurs familles et 68 sont toujours en détention.
Suivi des indicateurs au niveau national :





(cfr. Tableau de bord de la réponse humanitaire de
juillet, GTPE)

28.774 enfants et adultes affectés par COVID-19
ont bénéficié d’un soutien psychosocial
2.193 cas PE identifiés et référés dans des zones
affectées par COVID
53.745 enfants ont été atteint par une
communication adaptée sur le COVID-19
1.646 enfants hors cadre familial accueillis dans
des structures équipées de kits d’hygiène

GTPE Provinciaux

COVID-19

 Ituri :

Kinshasa : le numéro vert 116 (Orange et Africell),
dédié au signalement des cas de protection de
l’enfance et de COVID-19, est actif du lundi
au vendredi de 8h-17h et le samedi de 8h à 12h

Persistance de des violences et violations des droits
des enfants dans les territoires de Djugu, Mahagi et
Irumu.
Principales activités du mois de juillet :
 Formation des travailleurs para sociaux (30) et de
leur superviseur (4) sur la gestion de cas et sur le
coaching et la supervision des activités de gestion
de cas ;
 Mise à jour de la cartographie des interventions de
protection de l’enfance et services de prise en
charge pour le référencement dans les zones de
santé de Fataki, Drodro et Agumu (Territoires de
Djugu et Mahagi)
 Lancement du processus de mise à jour des
mécanismes de référencement à Bunia en
coordination avec les TPS, Save The Children et le
GTPE
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 Plaidoyer pour :



Renforcer la présence et réponse des acteurs PE
dans les territoires de Djugu et Mahagi
Développement d’autres espaces de prise en
charge psychosociale surtout les points d’écoutes
dans les sites de Mahagi.

 Nord Kivu :
Grand Nord
Depuis le début l’année la ZS de Mutwanga, dans le
Territoire de Beni, est affectée par l’activisme des
éléments ADF. Le contexte socio-sécuritaire et
humanitaire du Territoire de Lubero reste caractérisé
par des violations des droits humains tels que des
pillages, des viols, des recrutements d’enfants, mais
aussi par la sortie des EAFGA des groupes armés.
Beni
• 9 EAFGA identifiés et pris en charge
• 13 enfants en conflit avec la loi libéré et réunifiés
en famille.
• 3 victimes de violences sexuelles ont bénéficié
d’une prise en charge médicale.
Butembo
• 4 (1 F et 3 G) ENA identifiés et pris en charge
• 20 (1 F et 19 G) EAFGA identifiés, dont 11 encore
en besoin de PEC
• 90 enfants victimes de violence (78 F et 12 G)
identifiés et ont tous bénéficiés d’une prise en
charge médicale et psychosociale, 10 parmi eux
ont bénéficié d’un soutien juridique
• 8 allégations des violations graves (MRM), 7
recrutements ou utilisation d’enfants soldats et 1
viol ou autres actes graves de violence sexuelle.
Petit Nord
Le Territoire de Masisi est toujours dominé par des
affrontements récurrents avec des conséquences sur
la protection des enfants. Dans l’ensemble du
territoire de Masisi :




45 ENA identifiés
33 EAFGA identifiés, dont 6 pris en charge dans
CTO
17 enfants victimes de violence identifiés et pris
en charge (médicale)



9 allégations des violations graves (MRM), dont 3
meurtres ou mutilations, 3 enlèvement, 1
recrutement ou utilisation d’enfants soldats et 2
viol ou autres actes graves de violence sexuelle.

Crise sécuritaire à Mweso/Pinga dans le Territoire du
Walikale : les affrontements, violences, incluant des
viols, des recrutements forcés, des abus et des actes
de maltraitance ont été enregistrés à l’endroit des
enfants. Deux évaluations rapides de protection de
l’enfance ont été réalisées dans les zones de santé de
Kibua et de Pinga :
ZS Kibua :
• 65 ENA (dont 42 filles et 23 garçons)
• 26 EAFGA (dont 4 filles et 22 garçons)
• 43 allégations de violations graves (MRM), dont 26
recrutements, 8 cas de violence sexuelle, 5
enlèvements, 3 meurtre et mutilations, 1 attaque
contre école/hôpital
(Cfr. Rapport d’évaluation de PE dans la ZS de Kibua)
ZS Pinga :
• 300 ENA
• 270 EAFGA
• Allégations de violations graves : 270 cas de
recrutement et utilisations, 30 enlèvements, 19 cas
de meurtre et mutilation, 12 cas de viol et
violences sexuelles, 2 attaques contre les écoles
(Cfr. Rapport d’évaluation de PE dans la ZS de Pinga)
Mise en place du SGTPE de Masisi centre. Contacts :
julesC@warchild.org.uk, jjmaskabusala@gmail.com
et gspad.rdcongo@gmail.com
Territoire de Rutshuru
Evaluation PE réalisée par AVSI du 6 au 11 Juillet à
Bambo, Birambizo et Kibirizi :
• 535 ENA identifiés
• 193 EAFGA sortis de GA, dont 49 en besoin de prise
en charge et 186 EAFGA encore utilisés par les
groupes armés
(Cfr. AVSI_Rapport ERPE dans le territoire de
Rutshuru)
 Plaidoyer pour :
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 Présence d’acteurs pour la prise en charge
transitoire et la réinsertion socio-économique/
professionnelle
des
enfants
survivants
d’exploitation sexuelle et EAFGA à Lubero et
Butembo
 Renforcement du nombre et capacités des FAT et
redynamisation de RECOPE dans la zone de santé
de Kitshanga
 Sud Kivu :
Le Territoire de Fizi connait une augmentation de
violations de droits des enfants pendant le mois de
juillet, suite aux conflits armés surtout dans les hauts
plateaux et vers le sud du territoire.
Dans le Territoire de Kalehe il s’observe toujours la
présence d’enfants dans les GA RM à Kalonge. Malgré
le mouvement de population signalé à Ziralo à la suite
des affrontements, les cas des ENA diminuent car
beaucoup d’enfants qui se déplacent soit avec leurs
familles biologiques, soit avec les membres proches
de leurs familles.
La situation dans le Territoire d’Uvira est restée calme
dans certaines zones et dans les hauts plateaux
d’Uvira la situation reste sous contrôle des éléments
FARDC.
Dans le Territoire de Shabunda, l’activisme des Raia
Mutomboki dans les villages, la recrudescence de
présence des enfants dans les carrés miniers, les
arrangements à l’amiable sur les dossiers de viol sur
les mineurs ne favorisent pas la meilleure protection
des enfants.
Dans le Territoire de Mwenga une nouvelle vague de
violence entre les milices Banyamulenge Gumino /
Twigwaneho et les Mai Mai a été signalé.
En total dans la province du Sud Kivu :
•





197 ENA (74 F et 123 G) identifiés en besoin de
PEC
79 EAFGA (2 F et 77 G) identifiés en besoin de PEC
82 (68 F et 14 G) enfants victimes de violence en
besoin de PEC
8 enfants en conflit avec la loi (ECL) identifiés dans
la prison de Bunyakiri.
55 allégations des violations graves (MRM), dont 1
meurtre ou mutilation, 35 enlèvements, 12 viol

ou autres actes graves de violence sexuelles et 7
attaques contre écoles ou hôpitaux.
→ Plaidoyer pour :
 Prise en charge socio-économique des filles
survivantes des viols et violences sexuelles dans
la ZS de Fizi
 Monitoring des enfants dans les lieux de
détention
 Maniema :
La situation humanitaire et de protection de l’enfance
a été caractérisé par des attaques ciblés sur les
femmes et les enfants, surtout dans le Territoire de
Kabambare dans la Zone de Santé de Salamabila et de
Lusangi, entre autre l’enlèvement et viol massif de 17
personnes dont 9 femmes et 8 filles.
• 7 ENA (tous des filles) identifiés et réunifiés
• 3 (tous des garçons) EAFGA identifiés en besoin
de PEC
• 11 (tous des filles) enfants victimes de violences
sexuelles identifiés.
• 10 allégations des violations graves (MRM)
• 56 enfants en conflit avec la loi détenus
→ Plaidoyer pour :
 Élaboration d’un plan de contingence/ de
réponse en cas de sortie massive des enfants
associés au groupe Force Divine Simba (FDS) à
Lubutu.
 Une réponse appropriée et adéquate de PE dans
les 4 zones à risque (Punia, Lubutu, Kasongo et
Kabambare)
 Tanganyika :
La situation de la protection de l’enfance est
caractérisée par les affrontements entre les FARDC et
les miliciens Twa dans le Territoire de Manono, la
reddition du groupe armé PERSI dans le territoire de
Kalemie et le retrait de l’armés Zambienne dans le
territoire de Moba.



239 (112 F et 127 G) ENA identifiés, dont 64 ont
bénéficié d’une prise en charge transitoire
316 (69 F et 247 G) EAFGA identifiés et ils ont tous
bénéficié d’une prise en charge
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7 (tous des filles) enfants victimes de violences
identifiées
49 allégations de violation grave (MRM), dont 1
meurtre ou mutilation et 1 recrutement ou
utilisation d’enfant soldats et 47 attaques contre
écoles ou structure sanitaires.

Evaluation rapide du GTPE dans la ZS de Moba (Axe
Sud-Est de MOBA KIRUNGU) :
 51 ENA dans des familles d’accueil spontané
 4 enfants survivants de viol (référés pour prise en
charge médicale et PSS)
 576 enfants exploités dans les activités
commerciales, pêche et transport de briques
cuites par charrettes
(Cfr. Rapport ERPE Moba)
→ Plaidoyer pour :
 Mise en place du processus IDTR pour les ENA et
de soutien aux FAS pour la prise en charge
transitoire
 Renforcement de capacité des acteurs PE et prise
en charge des enfants dans le territoire de Nyunzu
 Equateur : EBOLA
 Le GTPE a été mis en place sous coordination de la
DIVAS à Mbandaka
 Appui à la commission Prise en charge
Psychosociale de la riposte : 98 travailleurs sociaux
et psychologues ont été déployés
 626 personnes ont reçu un soutien psychosocial
(maladie à virus Ebola : 476 hommes, 139 femmes
et 13 enfants dont 3 filles - COVID-19 : 44 hommes,
21 femmes et 35 enfants)
 Identification et référencement des 78 enfants
(orphelins, ES/ENA, enfants victime de VBG),
gestion des cas (16)

 Prise en charge et réunification familiale de 12
enfants en détention à la prison de Mbandaka et
enfant en conflit avec la loi au TPE
 Construction des crèches en cours pour prise en
charge temporaire des enfants de 0-5 ans dont les
mères sont au centre de traitement Ebola (CTE)
Gaps/Difficultés
→ Impact indirect des mesures COVID-19 important
sur le cadre protecteur des enfants et sur la
capacité des acteurs de protection de l’enfance à
mettre en place les activités de réintégration
scolaire et/ou de réintégration socioéconomique en particulier pour les EAFGA
→ L’insécurité et la dégradation des routes restent
un grand défi pour la réponse humanitaire aux
enfants affectés par les conflits dans le Sud Kivu
Prochaines étapes
•

•

Mise en place d’une analyse de l’impact du
COVID-19 et mesures de control et prévention
sur la protection de l’enfance (en collaboration
avec le Cluster Education)
Etude en collaboration avec Translation Without
Borders et le Cluster Education, sur l’adaptation
du langage des outils/guidelines du cluster pour
une meilleure accessibilité et compréhension par
les acteurs nationaux

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

*Acronymes et définitions

