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A propos d'AJEDI-Ka : Une agence humanitaire et de protection de l'enfance en RDC 

AJEDI-Ka est une agence humanitaire à but non lucratif fournissant des secours, des services de 
réadaptation, protection et réinstallation ainsi que des actions de plaidoyer pour les enfants filles et 
garçons (enfant soldats) sortis des Forces et Groupes Armés, les Enfants Associés aux Forces et Groupes 
Armés, les vulnérables, les orphelins, les Enfants Non Accompagnés, les déplacés internes et les enfants 
victimes des conflits armés.  AJEDI-Ka exerce ses activités en RDC depuis le 18 décembre 1988 pour lutter 
contre les érosions du sol et la protection de l’environnement. En vue de répondre aux besoins 
humanitaires des populations affectées par les conflits armés et autres catastrophes naturelles, AJEDI-
Ka a dû intégrer dans son programme la protection de l’enfance en 1998 dans le souci de promouvoir, 
défendre et protéger les droits des enfants affectés par les conflits armés.   

Contexte pendant COVID-19 : Les fermetures et les mesures de sécurité ont mis fin aux 
initiatives communautaires et ont forcé le personnel à rester à la maison  

Pendant la pandémie à covid-19, l’Association des jeunes pour le développement intégré – Kalundu 
(AJEDI-Ka) implémentée en consortium avec International Rescue Comité, le projet de protection de 
l’enfance dans le territoire de FIZI, province du Sud-Kivu, RDC. La pandémie à Corona virus avait entrainé 
la suspension de nos activités pendant une période 
donnée et AJEDI-Ka n’a focalisé son attention que sur la 
sensibilisation à la prévention par des mesures barrières. 
En ce qui concerne l’impact, le confinement avait bloqué 
toutes les initiatives visant les communautés, le bureau 
partiellement fermé et les agents ont été obligé de rester 
à leurs domiciles. Mais après le confinement, les activités 
ont repris sous le respect des mesures barrières dans tous 
les espaces Amis des enfants.   



 

Qu'a fait AJEDI-Ka en réponse à la crise du COVID-19 ? Sensibilisation, prévention et 
adaptation des Espaces Amis des Enfants  

Le personnel d’AJEDI-Ka a pu surmonter les défis de covid-19 en recourant aux différentes mesures 
barrières pendant les jeux récréatifs organisés au niveau des espaces amis des enfants (le lavage régulier 
des mains, le prélèvement de la température avant de commencer les jeux, le respect de la distanciation 
sociale et le port des cache nez). Une d’histoire innovante observée pendant la période Covid-19, Les 
enfants se sont approprié les mesures barrières et ont vulgarisé ces dernières dans leurs manages 
(surtout le lavage régulier des mains). Et aussi en organisant, les séances de sensibilisations de porte à 
porte dans toutes les aires de santé ciblées par le projet. Signalons aussi que les activités de soutien 
psychosocial et de gestion des cas de protection ont été faites par téléphone, avec l'appui d'un point 
focal communautaire. 

Quels sont les défis restants ? Accès limité aux ressources financières et aux services 
de base pour les enfants et les communautés vulnérables  

Les défis permanents auxquels se sont heurtés le personnel d’AJEDI-Ka, sont plus liés au faible accès aux 
moyens financiers, laquelle faiblesse n’avait permise à AJEDI-Ka de vulgariser les mesures barrières dans 
toute la communauté ou le territoire de FIZI et les sensibilisations se sont plus arrêtées sur les enfants 
bénéficiaires, leurs familles et les leaders et autorités locaux. Le défi lié à la faible acceptation de la 
pandémie, car la communauté avait au début une perception erronée de la maladie.  L'éloignement 
social sera extrêmement difficile pour les personnes déplacées, les rapatriés et les réfugiés. Les 
préoccupations en matière de protection sont élevées, car ces groupes n'ont déjà pas accès aux services 
de base. 

Que faut-il encore faire ? Poursuite de la sensibilisation et du renforcement des 
capacités  

● Appuyer les organisations locales dans leurs actions de sensibilisation et vulgarisation des 
mesures barrières contre le Covid-19 et d’autres maladies endémiques, maladies hydriques, le 
paludisme, maladies infectieuses, etc.  

● Renforcer les capacités du personnel des organisations afin d’être plus efficace sur terrain. 

Conclusion : Une réponse efficace aux épidémies de maladies infectieuses doit 
prendre en compte et impliquer l'ensemble de la population affectée, y compris les 
filles et les enfants ! 

Les activités d'intervention de COVID-19 ont inclus l'ensemble de la population affectée, en particulier 
les femmes, les filles et les enfants. Ces activités sont en accord avec la stratégie d'intervention décrite 



 

dans le Plan de Réponse Humanitaire (PRH) global et dans le PRH COVID-19 de la RDC et se concentrent 
sur les activités de prévention, le soutien psychosocial et la gestion des cas. 


