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Réponse à COVID-19 : préoccupations principales en 

matière de protection 

Cluster protection national RDC 

 

Introduction  
 

Depuis la déclaration par l’Organisation Mondiale de la Santé du 11 mars 2020 qualifiant le COVID-

19 de pandémie, le contexte de la réponse humanitaire connait de nombreux réajustements pour 

mieux s’adapter et continuer à apporter des réponses appropriées aux besoins des personnes 

déplacées, retournées, rapatriées, des réfugiés et populations hôtes les plus vulnérables. 

Le République Démocratique du Congo qui compte 99,9 millions d’habitants1 et plus de 500 000 

réfugiés, a enregistré la première personne affectée (testée positive au COVID-19) à Kinshasa le 

10 mars 2020. En date du 13 mai, il a été enregistré 1102 cas confirmés dont 44 décès.  

A ce jour, sept (07) provinces sont affectées (Kinshasa, Kongo Central, Haut-Katanga, Ituri, Kwilu, 

Nord-Kivu et Sud-Kivu). Kinshasa constitue à ce stade l’épicentre de l’épidémie avec 97% des cas 

confirmés.  

Face à cette situation préoccupante, le gouvernement en concertation avec les acteurs 

humanitaire a activé un Centre des Opérations d’Urgence de Santé Publique (COU-SP) pour la 

coordination, la préparation et la réponse au COVID-19. Un Plan de préparation et de riposte d’une 

durée de 12 mois a été élaboré visant à « interrompre la transmission de COVID-19 et de minimiser 

son impact sanitaire et socio-économique ». 

La réponse à la pandémie du COVID-19 va certes exercer une forte pression sur la capacité des 

services de santé, mais il est impératif de mettre tous les moyens en œuvre pour empêcher qu’elle 

provoque la réorientation de l'aide humanitaire au détriment d’autres besoins critiques, tels que 

les besoins de protection des personnes affectées et de leurs communautés y compris la prise en 

charges des survivants VBG telles que les violences domestiques et autres types de VBG, des 

violences faites aux enfants, et  Prevention de l’Abus Sexuelle et Exploitation (PSEA) dans la 

Réponse à la pandémie du COVID 19. 

 
1 OCHA, RDC : « HRP COVID-19, draft au 11 avril 2020 » 



 

2 
 

Par conséquent, le Cluster Protection attire l’attention sur les risques de protection pour les 

populations et communautés, plaide pour l’intégration systématique de la protection transversale 

dans la réponse au COVID-19 tout en veillant à ce que la réponse humanitaire sectorielle tienne 

compte des besoins spécifiques des femmes, des filles, des garçons et des hommes, et en 

particulier ceux des personnes handicapées, des personnes âgées , des personnes LGBTI, et des 

personnes souffrant de maladie chronique à long terme, et fait des recommandations pour une 

réponse  efficace et responsable en faveur de  toutes les populations affectées sans discrimination 

aucune.  

1. Préoccupations de Protection (risques pour les personnes affectées) 

Parmi les préoccupations majeures en matière de protection pour les personnes affectées et les 

communautés durant et après la réponse à COVID-19, sont celles liées aux éventuelles violations 

de leurs droits fondamentaux et à la recrudescence possible des difficultés pour les personnes les 

plus vulnérables y compris les personnes à besoins spécifiques, les personnes handicapées, les 

personnes malades chroniques à accéder aux services et soins de santé essentiels.  

La crise sanitaire expose les populations à des risques de protection que tous les acteurs engagés 

dans la réponse à COVID-19 doivent connaitre et prendre en considération dans la planification de 

leurs activités de réponse en faveur des personnes affectées et des communautés hôtes. Les 

risques majeurs auxquels les populations pourraient être exposées peuvent être répartis comme 

suit :  

Pour les populations/communautés affectées y compris PDIs, Refugiés, Retournées et Rapatriés :   

− La forte densité de la population dans les quartiers populaires de Kinshasa, Goma, 

Lubumbashi, Bukavu, Kisangani, Uvira, Bunia, Beni, et d’autres villes et la surpopulation de 

certaines zones de santé et les sites de déplacement (IDPs) et des lieux de détention 

augmente le risque de contamination et de propagation du COVId-19.  

− Le risque d’insécurité alimentaire liée aux restrictions de mouvement et la fermeture des 

marchés (perte de moyens de subsistance) et son corollaire de perturbation des cycles 

d’approvisionnement et de l’assistance humanitaire. 

− Le risque de tensions sociales résultant de la stigmatisation et de la discrimination des 

personnes suspectées d’être porteuses du virus, par la communauté. Situation qui pourrait 

amener certaines personnes affectées à cacher leur maladie pour éviter la discrimination 

et la stigmatisation et du même coup augmenter le nombre contacts contaminés. 

− Le risque d’une exacerbation de la méfiance interethnique au cas où certains groupes 

compteraient un plus grand nombre de personnes contaminées ou un taux de guérison 

plus élevé que les autres. 
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−  Le risque d’augmentation de conflits fonciers résultant de violations du droit foncier des 

personnes affectées ou des ayants-droit de personnes décédées du COVID-19.  

− Le risque d’augmentation de la vulnérabilité socioéconomique des populations résultant 

de la perte de moyens de subsistance ou lié à la discrimination ou la stigmatisation. 

− Le risque de violations des droits des populations et d’abus par les forces de sécurité 

(arrestations/détentions arbitraires et de tracasseries policières) et d’augmentation de la 

violence étatique envers les populations y compris les plus vulnérables (abus d'autorité et 

violations des droits humains en situation de confinement/état d’urgence,) 

− Le risque de restriction du droit d’accès à l‘asile pour les demandeurs d’asile du fait des 

mesures préventives décrétées par le gouvernement y compris la fermeture des frontières. 

− Le risque que des groupes armés ou des personnes influentes profitent des mesures 

préventives décrétées y compris les restrictions de mouvement, pour abuser ou exploiter 

les populations en toute impunité ; ou qu’ils prétendent que ces mesures décrétées pour 

prévenir la propagation du COVID-19 leur accordent des pouvoirs plus étendus 

qu'auparavant. 

− Le risque que les membres les plus âgés de la communauté et ceux qui ont des maladies 

sous-jacentes soient perçues comme étant les personnes qui sont plus exposées a la 

maladie et visés par des mesures spéciales de prévention y compris le confinement ciblé, 

qui pourraient affecter leur santé mentale et affaiblir leur protection sociale par 

l'isolement. 

 

Pour la protection de l’enfance :  

− Le risque d’augmentation de l’exposition des enfants au travail et au sexe de survie surtout 

pour les adolescentes et les filles (mécanismes d`adaptation négatifs) en raison de la perte 

de moyens de subsistance des parents/gardiens, et / ou en raison d’un scrutin réduit par 

les limitations imposés sur les acteurs de protection (y compris la police, la justice, la 

communauté, les ONGs, les humanitaires nationales et internationales, etc).  

− Le risque de décrochage scolaire due la fermeture des écoles, surtout pour les filles, qui 

courent un risque plus élevé d'abandon scolaire après la fin de la crise qui a son tour les 

exposeraient au mariages forces, mariage et grossesses précoces. 

− Le risque de séparation de famille pour les enfants du fait de la mise en quarantaine, en 

isolement, ou du décès de parents/tuteurs malades de COVID-19 ;  

− Le risque d’accroissement de l’exposition des enfants aux graves violations de droits des 

enfants surtout pour ceux qui sont hors cadre familial, y compris les enfants en situation 

de rue et les enfants en situation de détention. 
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− Le risque que les enfants vivant dans des ménages violents aient moins de moyens de 

s'échapper - et que la surveillance communautaire diminue - pendant les périodes de 

détention, ce qui se traduit par moins de signalements et peut-être plus de sévices, liés au 

stress des agresseurs. 

 

Pour la prévention et la réponse aux Violences Basées sur le Genre   

− Le risque pour les femmes d’une plus grande exposition à l'insécurité alimentaire causée 

par le manque des revenus dû au confinement. Les femmes étant celles qui travaillent le 

plus souvent dans le secteur informel. 

− Le risque d’une plus grande exposition des femmes, adolescents et filles aux violences 

basées sur le genre du fait de la promiscuité cause par les mesures de limitation de 

mouvement y compris le confinement.  

− Le risque pour les survivant(e)s d’être confronté(e)s a une limitation voire un manque 

d’accès aux services de prise en charge et/ou aux mécanisme de référencement (y compris 

les services de santé materno-infantile, de santé sexuelle et reproductive, de justice, de la 

police, et de prise en charge psychosociale). 

− Le risque de perturbation du service de santé à cause de la pandémie (service de santé de 

la reproduction, service de maternité les femmes enceintes) ; 

− Le risque d’exposition accrue des femmes à la contamination en tant qu'agents de santé 

de première ligne (infirmières, agents de sante) ou en tant que dispensateur de soins en 

raison de leur rôles socio-culturels traditionnelles (mères de familles, épouses, sœurs, 

filles).  

− Risques pour la santé et la violence liés à la PSEA / exploitation par des agents de santé qui 

pourraient chercher des faveurs pour des services et (vrais ou faux) médicaments. 

 

2.  Messages clés  

 

 

 

 

− L'atténuation des risques dans les activités d'intervention grâce à l'intégration de la 

protection est la responsabilité de TOUS les clusters, organisations, autorités nationales et 

agences. 

Prioriser la sécurité et la dignité ; 

Ne pas nuire ; N'abandonnez pas 

les plus faibles de la communauté 

Accès non discriminatoire et 

inclusif à l'assistance et aux 

services 
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− L’installations de points lavage de mains, la mise à disposition d’eau potable et de produits 

d'hygiène suffisants pour le lavage régulier des mains et pour le maintien des espaces 

communs de vie propres et assainis est la responsabilité de tous les acteurs engagés dans 

la réponse au COVID-19 y compris les clusters, organisations, autorités nationales et 

agences. 

− L'accès aux droits et aux services de protection doit continuer d'être priorisé dans la 

réponse. La «distanciation physique » ou toute autre mesure de prévention du COVID-19 

ou de mitigation de ses impacts ne doit pas être utilisée comme justification des violations 

des droits des populations et communautés affectées.  

− Le stricte respecter les droits des personnes qui seraient affectées par le COVID-19, y 

compris le respect absolu du principe de confidentialités, le maintien de l’anonymat des 

patients dans la gestion des informations et de leurs données personnelles sont la 

responsabilité de tous les acteurs engagés dans la réponse au COVID-19 y compris les 

autorités nationales, clusters, organisations, et agences ;  Cela afin d’éviter la 

stigmatisation des personnes qui pourraient  provoquer des actes de violence/représailles. 

− Intensifier les plaidoyers auprès du gouvernement afin d’obtenir le désengorgement des 

lieux de détention y compris prisons et lieux de privation de liberté, et de rendre les terres 

disponibles pour que ceux qui vivent dans les sites de déplacés internes - et dans les 

Quartiers Populaires surpeuplés - puissent s'établir dans des environnements moins 

surpeuplés, est la responsabilité de tous les acteurs sur le terrain, de l‘équipe humanitaire 

de pays (HCT) et des bailleurs de fonds.  
 

3.  Recommandations à l’endroit des acteurs de la réponse COVID-19 

Protection de l`Enfance 

− Le strict respect de « Intérêt supérieur de l’enfant » : si un enfant est touché directement 

ou indirectement par le COVID tout le soutien à l'enfant doit être fourni en consultation 

avec les acteurs de la protection de l'enfance / le personnel des services de protection 

de l’enfance ; 

− Maintenir l'unité familiale et d'éviter à tout prix la séparation des enfants.  

− Elaborer des Protocoles standard pour documenter, référer et prise en charge d’enfants, 

entre les services de protection de l’enfance et les services de santé afin de garantir que 

les enfants reçoivent les soutiens appropriés.  

Violences Basées sur le Genre  

− Promouvoir l’accès des femmes, adolescentes et filles à l`informations surtout en matière 

de prévention, de manière complète et inclusive, est primordiale et peut sauver des vies. 
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Les femmes jouent un rôle majeur en tant que canaux d'information dans leurs 

communautés, mais elles ont généralement moins accès à ces informations. 

− Prioriser la formation des premiers intervenants aux principes directeurs en matière de 

VBG (y compris le principe de confidentialité) et sur le circuit de référencement des 

victimes de VBG. 

− Mener des analyses de genre et de protection pour identifier les inégalités, les lacunes et 

les capacités qui doivent ensuite informer la planification et la mise en œuvre de la 

réponse. 

− Tous les acteurs intervenant dans la réponse COVID -19 doivent comprendre et inclure les 

principes de Prévention de l’Abus et l’Exploitation Sexuelle (PSEA) dans leur réponse.  

− L'accès à un mécanisme de signalement d'EES sûr doit être facilité par toutes les agences, 

organisations et acteurs engagés dans la réponse  

Inclusion des Réfugiés et des IDPs   

− Les acteurs de la riposte y compris le gouvernement doivent s’assurer que le traitement 

est accessible à toutes les personnes affectées vivant sur le territoire de la RDC sans 

discrimination (liée au statut ou au manque de moyens) y compris les personnes en 

situation de détention.  

− Les expulsions, les refoulements/interceptions de demandeurs d’asile aux frontières et les 

déplacements forcés peuvent exacerber les vulnérabilités des personnes affectées. Par 

conséquent, le gouvernement national est exhorté à prendre les mesures appropriées 

pour assurer la permanence et garantir les droits des personnes y compris la liberté de 

mouvement et le droit d’asile pendant la crise COVID-19.  

Santé Mentale & Soutien Psychosocial (MHPSS) 

− Les services du bien-être psychosocial, ou de traitement des problèmes de santé mentale 

doivent être privilégiés en cas d'urgence comme le covid. Les réponses de la SMSPS doivent 

être disponibles, basées sur les spécificités du contexte et prendre en considération les 

problèmes préexistants et en cours au sein de la communauté, tout en identifiant les 

stratégies pour fournir un soutien psychosocial aux personnes et familles dans le besoin et 

qui ont été affectées par le COVID. 

− Assurer une prise en charge minimum en santé et soutien psychosocial aux survivant(e)s 

de violence (y compris violences domestique ou conjugales), surtout parmi les femmes, 

filles, personnes âgées, personnes handicapées et personnes LGBTI. 

Responsabilité et Engagement Communautaire  



 

7 
 

− Promouvoir l’engagement et la participation de tous les groupes dans les communautés 

dans la prise de décisions les concernant. Adapter la communication et les messages de 

sensibilisation aux codes culturels et linguistiques des communautés locales ; afin d’éviter 

la méfiance de la population vers les travailleurs humanitaires/personnel de santé qui 

pourrait engendrer la résistance de la population affectée à respecter les mesures de 

prévention et de mitigation. 

− Plaidoyer pour des réponses localisées et adaptées avec des marges de manœuvre laissées 

aux provinces et aux villes, en fonction de leur niveau de contamination, pour ajuster les 

mesures de prévention décrétées par le gouvernement central.  

− Établir des mécanismes appropriés à travers lesquels les populations affectées peuvent 

mesurer l'adéquation des interventions et de la réponse à leurs préoccupations (ex. mise 

en place de mécanismes de plaintes). 

 

Ressources 

 

        Fait à Kinshasa le 28 mai 2020 

        Cluster Protection National 

Ligne directrice Lien 
Guide du cluster de protection mondiale https://www.globalprotectioncluster.org/covid-19/ 

Global CP AoR, menu de ressources sur la protection de l'enfant 
pour Covid-19 

https://www.dropbox.com/s/7xp0bmgxl1v4rcn/1.%20C 
OVID19%20CP%20AoR%20Resource%20Menu_Working 
%20Doc%20March2020.docx?dl=0 

L'Alliance pour la protection de l'enfant dans l'action humanitaire, 
Note technique : Protection des enfants pendant la pandémie de 
coronavirus 

https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachm 
ents/the_alliance_covid_19_brief_version_1.pdf?file=1 &type=node&id=37184 

Site Web mondial sur la GBV AoR avec des preuves et des conseils 
sur COVID-19 

https://gbvaor.net/thematic- areas?term_node_tid_depth_1%5B121%5D=121 

IASC Guidelines on Gender, March 2020   
 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-
03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-
%20Gender%20Alert.pdf 

UN Secretary General’s message on Gender Based Violence https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-05/secretary-
generals-video-message-gender-based-violence-and-covid-19-scroll-down-for-
french 

IASC Interim Guidance on COVID-19 – Focus on Persons Deprived 
of their Liberty– OHCHR and WHO 

IASC Interim Guidance on COVID-19 – Focus on Persons Deprived of their 
Liberty 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Gender%20Alert.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Gender%20Alert.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Gender%20Alert.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-05/secretary-generals-video-message-gender-based-violence-and-covid-19-scroll-down-for-french
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-05/secretary-generals-video-message-gender-based-violence-and-covid-19-scroll-down-for-french
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-05/secretary-generals-video-message-gender-based-violence-and-covid-19-scroll-down-for-french
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Final-IASC-Interim-Guidance-on-COVID-19-Focus-on-Persons-Deprived-of-T....pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Final-IASC-Interim-Guidance-on-COVID-19-Focus-on-Persons-Deprived-of-T....pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Final-IASC-Interim-Guidance-on-COVID-19-Focus-on-Persons-Deprived-of-T....pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Final-IASC-Interim-Guidance-on-COVID-19-Focus-on-Persons-Deprived-of-T....pdf

