Fiche Projet UNICEF
République Démocratique du Congo

Titre du projet

Secteur d’intervention
Dates du projet
Localisation du projet
Cout total du projet
Bénéficiaires

Renforcement des activités de réponses pour les
enfants et adolescents-es affectés par les conflits armés
dans le Nord -Kivu (RDC) à travers la prise en charge
transitoire et la mise en place de programmes pilotes
d’intégration socio-économique en milieu urbain
Protection de l’enfance
2021-2023
République Démocratique du Congo/Nord Kivu /Beni,
Butembo, Rutshuru, Walikale et Goma
1.100.000€
Chaque année le projet visera à atteindre :
1,000 enfants affectés par les conflits armés dont 650
enfants associés aux groupes armés (125 filles et 525
garçons), 100 enfants et adolescents victimes de
violence y compris VBG (70 filles, 30 garçons) ; 200
enfants non accompagnés et/ou enfants et adolescents
vulnérables de la communauté (120 filles et 80 garçons)
30 encadreurs des structures partenaires de l’UNICEF ;
incluant des travailleurs sociaux de la DIVAS,
bénéficient d’une formation ou d’un recyclage de
formations sur la gestion de cas et un accompagnement
technique dans leur travail social.

Bénéficiaires indirects :
Les familles d’accueil transitoire, les membres de la
communauté avoisinante des structures d’encadrement
transitoires et d’apprentissage professionnelles, ainsi
que les familles et communautés bénéficient de
l’impact du projet sur les enfants en termes de
compétences de vie courante, et de diminution des
conséquences socio-psychologiques de l’association aux
groupes armés.

Justification et Contexte du projet
Les enfants sont les principales victimes de la perpétuelle dégradation du contexte sécuritaire à l’Est
de la République Démocratique du Congo (RDC) liée aux activités croissantes des groupes armés, aux
conflits entre communautés et à la poursuite des opérations militaires des Forces Armées de la RDC.
Un total de 3 470 violations graves ont été documentés en 2020. Le recrutement et l’utilisation reste
la violation la plus importante en RDC avec 787 enfants (68 filles) affectés, dont 30 % avaient moins de
15 ans au moment de leur recrutement. Des cas de meurtres et mutilation (363) et attaques contre
les écoles et hôpitaux (150) sont régulièrement enregistrés ; des violences sexuelles contre 398 filles
ont été commises, attribuables aux forces gouvernementales (forces armées, police nationale) et à des
groupes armés. De janvier à juin 2020, une augmentation de 16% des violations par rapport à la même
période en 2019 (1.556 vs 1.354 violations) a été constatée.
31% des deux millions d’enfants déplacés ayant un besoin urgent de protection (soit environ 600,000)
en RDC se trouvent dans le Nord Kivu et 41% des violations graves affectant les enfants ont lieu dans
cette province. Entre 2013 à 2019, les partenaires de l’UNICEF ont pris en charge 18,561 enfants sortis
des groupes armés (dont 2,103 filles) dans le Nord Kivu.
Il est donc nécessaire de renforcer l’appui aux structures de prise en charge temporaire des enfants
affectés par les conflits armés ; ainsi que les programmes de réinsertion scolaire et/ou socioéconomique, en particulier pour les enfants sortis des groupes armes et/ou survivants de violences
sexuelles ou basées sur le genre.
Descriptif du projet
Objectif général


La coordination et les capacités des acteurs locaux au Nord Kivu sont renforcées et au moins
80% des enfants ciblés dans la réponse aux urgences humanitaires bénéficient des mesures de
protection.

Objectif spécifique


Contribuer à l’amélioration de la prise en charge globale et à l’orientation des enfants affectés
par les conflits armés dans le Nord Kivu.

Résultat 1 : Les enfants et adolescents-es associés aux groupes armés, victimes de violence y compris
VBG, non accompagnés et vulnérables sont identifiés, pris en charge et bénéficient de programmes
d’intégration socio-économique et/ou scolaire

Résultat 2 : Les enfants et adolescents-es associés aux groupes armés, victimes de violence y compris
VBG, non accompagnés et vulnérables bénéficient d’une prise en charge psychosociale individualisée
Activités Majeures
-

-

-

-

Activité 1.1 : Identifier et fournir un accès à des soins appropriés aux enfants / adolescents
victimes de violence, y compris des violences basées sur le genre
Activité 1.2 : Assurer une prise en charge transitoire et individualisée des Enfants Associés aux
Forces et Groupes Armés (EAFGA), et Enfants Non Accompagnés (ENA) à travers des centres
d’accueils ou des placements en famille d’accueil
Activité 1.3 : Assurer la recherche et réunification familiale ou des solutions alternatives pour
les ENA et les EAFGA
Activité 1.4 : Développer un programme de réintégration contextualisé, y compris en milieu
urbain, à travers des opportunités d’apprentissage (scolarisation, alphabétisation
fonctionnelle et/ou formations professionnelles) pour les enfants et adolescents EAFGA,
survivants-es de Violences Basées sur le Genre (VBG) et autres enfants vulnérables basés,
entres autres, sur l'environnement économique et social
Activité 1.5 : Mise en place de foyers autonomes (selon les besoins)
Activité 1.6 : Assurer le suivi post réunification et post-formation des enfants/adolescents-es
Activité 1.7 : Mettre en place des mécanismes de redevabilité et de gestion des plaintes – dont
des mécanismes adaptés aux enfants – afin d'adapter les stratégies de réponse et répondre
aux différents risques dont les risques d’abus et d’exploitation sexuels.
Activité 1.8 : Assurer l'accompagnement psychosocial, pédagogique, ludique au CTO (écoute
active, alphabétisation, initiation au petit métier, de bricolage, jeux et danses divers pour
déceler leur traumatisme et les aider à les surmonter et/ou à les dissiper).

Equivalences
10€ permettent la mise en place d’un soutien psychosocial personnalisé pour un enfant
 10.000€ permettent la prise en charge de 1000 enfants, soit tous les enfants concernés du
projet sur une année
250€ permettent la prise en charge transitoire et la réunification familiale d’un enfant sorti de groupe
armé
 40.000€ permettent la prise en charge transitoire et la réunification familiale de 200 enfants
non accompagnés et/ou enfants et adolescents vulnérables de la communauté soit tous les
enfants concernés du projet sur une année
300€ permettent la prise en charge d’une jeune fille survivante de violences basées sur le genre (dont
agressions sexuelles)
 30.000€ permettent de prendre en charge 100 filles, soit toutes les filles survivantes de VBG
concernées du projet sur une année

