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 En RDC, depuis l’époque coloniale, les rapports entre les 
pygmées et les bantous n’ont jamais été égalitaires. Les 
peuples autochtones ou les  pygmées ont toujours plaidé en 
faveur de l'intervention de l'Etat pour reconnaître leurs droits, 
entre autre, la scolarisation de leurs enfants. Selon 
l'Association pour le développement des peuples pygmées du 
Tanganyika, seulement 2% des enfants pygmées vont à 
l'école, et de ces 2%, tous n'arrivent pas à terminer l'année 
scolaire. La rivalité entre ces deux peuples résulte plus  de la 
problématique de droits de terre et de ressources. 

 
Note d’information sur les récentes violences entre les communautés Luba et Pygmées 

 
 

Le District du Tanganyika, vaste de 
près de 500 000 km2, frontalier à la 
province du Sud-Kivu,  risque 
d’être embrasé par un conflit 
communautaire entre les pygmées 
et Lubas dont son origine récente 
remonte à mai 2013 où les Mayi 
Mayi « Bakata Katanga », avaient 
incendié les localités voisines de 
Lwela et Nsange, localités situées 
sur l’axe Kiambi – Nyunzu, à près 
de 100 km de Manono Centre, dans 
le Territoire de Manono. A Lwela, 
selon certains sources, des femmes 
et enfants auraient été brulés vifs et 
environ 200 maisons incendiées. 
Cette attaque avait ciblé 
particulièrement les Pygmées pour 
les « punir » de leur appartenance à 
des groupes d’autodéfense et leur 
collaboration supposée avec les 
Forces armées congolaises 
(FARDC). D’autres habitants de 
l’ethnie Luba ont été  également 
blessés par balles et flèches.  
 

Depuis lors, ce conflit s’est étendu dans les autres territoires notamment à Kalemie, Moba et Nyunzu. Depuis avril 2014, une 
recrudescence de violence s’observe entre ces deux peuples. En juin dernier, cet antagonisme s’est amplifié et a touché Kabalo, 
territoire situé à 300 km à l’ouest de Kalemie, qui était jadis stable, en dépit des efforts de réconciliation consentis par les autorités. 
Entre le 25 juin et le 15 juillet, une dizaine des villages appartenant aux pygmées ont été incendiés par la milice Luba, causant 
d’importants mouvements de populations. Une douzaine de personnes a été assassinée dont la majorité constituée des pygmées et plus 
de 30 autres prises en otage. De nombreuses femmes ont été également violées.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Des viols à répétition 
Ainsi au cours de ces 15 derniers mois, les acteurs de protection ont rapporté plusieurs incidents de protection : meurtres, viols, 
incendies des maisons, et des cas d’esclavage sexuel. Dans ce conflit, de nombreuses évaluations ont fait état des violences sexuelles 
utilisées comme « arme de guerre », pratique courante dans les provinces de l’est du pays affectées par la guerre depuis plusieurs 
décennies. Cette action qui consiste à terroriser la population, à briser des familles, à détruire les communautés et à humilier les 
femmes est aussi d’usage tant chez les pygmées que les Lubas. Le 20 juin dernier, 10 des 13 femmes Lubas enlevées par les pygmées 
au mois d’avril, lors des attaques les villages de Kabonzo, Kamazembe, Masumbuko et Mudinda, situées à 160 km au nord-est de 
Manono, ont été libérées. Selon une organisation qui s’occupe de leur prise en charge médicale, ces femmes ont besoin d’un suivi 
psychologique et médical, car elles ont été séquestrées et violées par ces miliciens pygmées.  Parmi elles, l’on compte cinq filles 
mineures qui sont à ce jour enceintes suite au viol.  
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Encore des besoins humanitaires 
Ce conflit communautaire engendre des conséquences humanitaires et des familles entières se déplacent, fuyant  les exactions. Pour 
les trois derniers mois (avril, mai, juin), sur plus de 43 000 personnes déplacées répertoriées par la Commission mouvement des 
populations (CMP) du Katanga, plus de 32 000 personnes se sont déplacées suite à ce conflit dans les territoires de Kalemie, Manono 
et de Nyunzu. La mission conjointe –MONUSCO, HCR, PAM et autres- du 13 juillet à Kabalo avait identifié plus de 3 100 personnes 
déplacées suite à ce conflit dispersées dans plusieurs localités du Territoire de Kabalo.  
 
Les 15 et 16 juillet, plus de 1 000 personnes sont nouvellement arrivées à Kabalo-centre. La plupart de ces déplacés est composée des 
femmes, vieillards et enfants, vivant dans des conditions précaires dans des écoles, églises et familles d’accueil. Selon les 
humanitaires, ce nombre va encore augmenter car, les déplacements des populations –en majorité des pygmées- continuent d’être 
enregistrés, fuyant les exactions pour trouver refuge à Kabalo centre. La communauté humanitaire demande à la Mission des Nations 
Unies pour la stabilisation au Congo (MONUSCO) de déployer rapidement quelques casques bleus à Kabalo afin d’assurer la 
protection des civils menacés de mort et victimes des violences.  
 
A l’heure actuelle, les déplacés de Kabalo-centre n’ont bénéficié que d’une faible assistance humanitaire –biscuits énergétiques et 
prise en charge médicale des victimes des violences sexuelles- alors que ceux de l’intérieur du territoire demeurent toujours sans 
assistance. D’après les évaluations humanitaires, ces personnes ont en priorité besoin de la protection, d’accès aux soins médicaux 
(pour les femmes, victimes des violences sexuelles) et à l’eau potable, des vivres et des articles ménagers essentiels et d’abris.   

A qui revient la responsabilité? 
Les acteurs de protection mènent des activités de sensibilisation pour une cohabitation pacifique et des tentatives de réconciliation 
ainsi que la prise en charge des victimes des violences sexuelles ; le gouvernement congolais a négocié un pacte de non-agression qui 
a été signé au début de mois de juin entres ces communautés. L’encre n’avait pas encore séché que les violences ont repris. L'ampleur 
que prend le conflit actuel nécessite des solutions politiques de haut niveau. Cette situation interpelle également la grande famille 
onusienne (MONUSCO, PNUD, agences humanitaires,… etc.) à déployer toute son expertise et compétence pour appuyer les efforts 
de l’Etat congolais. Des six territoires que compte le District de Tanganyika –Kabalo, Kalemie, Kongolo, Manono, Moba et Nyunzu-, 
seul Kongolo n’est pas touché. 
 

Pour les humanitaires, aussi longtemps que le processus de règlement pacifique de ces conflits et des mesures d’accompagnement, on 
ne traitera que les effets secondaires, sans vraiment s’attaquer aux racines du mal.  

 
 
Pour plus d’informations : Jolie-Laure Mbalivoto, Assistante à l’Information publique au Bureau de OCHA-Lubumbashi 
                               +(243) 81 706 12 37, mbalivotoj@un.org 
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