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INTRODUCTION 

Ce plaidoyer du cluster protection en RDC  a pour objectif de démontrer que malgré des réactions positives 

et une attention accrue, peu d’actions pour le renforcement de l’environnement protecteur des civils ont été 

mises en œuvre suite à ses plaidoyers de décembre 2013 et août 2014
1
 . Au contraire, les besoins de 

protection ont continué à croître, ces conflits portant gravement atteinte  à la protection des civils qui est 

marquée par de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme, et en 

particulier de meurtres, violences basées sur le genre dont des viols et violences sexuelles, recrutement et 

utilisation d’enfants dans les groupes armés et milices, incendies de maisons, pillages et vols, forçant les 

populations civiles à fuir pour sauver leur vie. 

Ce plaidoyer reprend les recommandations qui avaient été émises en les plaçant dans le contexte actuel 

d’affrontements récurrents entre groupes armés  dans la province du Katanga
2
, ainsi que  les violences 

armées entre les milices  Luba et Twa
3
 dans le district du Tanganyika. Enfin, il propose des 

recommandations au Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) et à la MONUSCO 

afin de mettre un terme à cette escalade de violations des droits des individus par un renforcement efficace 

de l’environnement protecteur des civils. 

 

1. CONTEXTE 

La province du Katanga fait l’objet depuis plusieurs années de conflits et de violences dus à la présence des 

groupes armés Mai-Mai Bakata Katanga, FDLR et Mai-Mai Yakutumba, qui a par la suite été un des 

éléments déclencheurs en 2012 du conflit opposant encore aujourd’hui les populations Luba et Twa dans le 

district du Tanganiyka.  

                                                           
1
 Plaidoyer du Cluster Protection pour la mise en œuvre d’un programme efficace de démobilisation, désarmement et réinsertion 

des miliciens Mai Mai Bakata Katanga dans la province du Katanga, 18 décembre 2013 ; Plaidoyer du cluster protection relatif aux 

violations graves et répétées des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans le district du Tanganyika dans la 

province du Katanga, 14 août 2014. 
2
 Cette note de plaidoyer utilise la dénomination provinciale préexistante au « découpage » mis en œuvre par les autorités. 

3 Les termes « Twa » et « Luba » sont mentionné au neutre singulier dans toute la note de plaidoyer. Les termes «communauté », 

«ethnie », « population » et « peuple » sont utilisés de manière interchangeable. 

 



En décembre 2013, le cluster protection recommandait : 

Au Gouvernement de la République Démocratique du Congo : 

- Renforcer les mesures de démobilisation/désarmement et réintégration des éléments Mai Mai dans 

la zone, en priorité ceux qui se sont déjà rendus. L’action des autorités doit viser la démobilisation 

et le retour à la vie civile de ces éléments par un programme qui doit être mis en œuvre et vulgarisé 

au plus vite dans la zone. Sans être une condition pour la mise en œuvre d’un tel programme dans la 

zone, l’adoption rapide du 3eme Plan National de Désarmement, Démobilisation, Réintégration est 

recommandée. 

- Libérer les fonds à partir du 3ème plan national de DDR pour la mise en place de structures 

formelles de DDR à Kasokota, Mukulubwe et Manono. Il semble plus pratique de mettre en place 

un centre de regroupement à Manono pour prendre en charge les redditions, dans la mesure où le 

transport à Lubumbashi n’est pas pratique. 

- Réviser les critères de DDR pour prendre en compte la situation particulière du Katanga et des Mai 

Mai qui se rendent avec des armes artisanales. Les critères actuels énumèrent des catégories 

d’armes dont ne font pas partie celles (flèches, arcs, lances…) que possèdent les Mai Mai qui se 

sont rendus a Manono. 

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des populations dans les zones de 

Mitwaba, Kasokota, Mukulubwe et Manono.  

A la MONUSCO : 

- Organiser une mission rapide de la section DDR de la MONUSCO pour appuyer les autorités 

congolaises et contribuer à la définition des critères de DDR dans la zone. 

- Mettre en place un programme DDR (démobilisation, désarmement, et réinsertion) efficace dans la 

Province afin d’appuyer les mesures de démobilisation/désarmement et réintégration du 

gouvernement de la RDC et soutenir le mouvement de reddition des miliciens résiduels/ décourager 

le retour aux armes comme moyen de subsistance dans les milieux reculés. 

- Renforcer les moyens aériens et un déploiement préventif ou « flash deployment » de casques bleus 

à Mitwaba (Benbatt) et des FARDCs. Le renfort des Benbatt, des FARDCs et de la Police 

Nationale Congolaise reçus dans la ville de Manono, non seulement ne suffisent pas, mais ont 

contribué à dégarnir certains sites. 

- Installer une base de la MONUSCO à Mitwaba afin de rayonner facilement sur toute l’étendue de la 

zone affectée par les conflits armés, c’est-à-dire les territoires de Pweto, Mitwaba, Manono, 

Malemba-Nkulu, Kasenga, Lubudi, Bukama, Moba et Kalemie, et assurer l’efficacité du 

programme DDR au Katanga. 

-  

En août 2014, le cluster protection recommandait :   

Au Gouvernement de la République Démocratique du Congo: 

-  Favoriser la recherche de solutions pacifiques, transparentes et inclusives aux conflits.  

- La poursuite des  efforts du Gouvernement  pour le dialogue avec les groupes armés et les milices 

afin d’obtenir un arrêt des combats et violations des droits de l’homme ,tout accord obtenu avec les 



groupes armés et les milices ne devant  inclure aucune mesure d’amnistie pour les crimes les plus 

graves, notamment les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre.  

- En cas d’une opération militaire, prendre toutes les mesures conformément aux règles applicables 

du droit international humanitaire afin de protéger et épargner les populations civiles ainsi que les 

personnes hors de combat des conséquences du conflit. 

- L’action des autorités doit viser au retour à la vie civile des membres des combattants dans le 

district. Un programme de retour à la vie civile pour les combattants doit être mis en œuvre et 

vulgarisé au plus vite.  

- Protéger et reconnaître les droits des minorités, et en particulier ceux des populations twa, en 

promouvant la cohabitation pacifique des populations et le respect des droits de l’homme. 

- Renforcer le dialogue et la réconciliation entre les communautés  en travaillant avec les 

organisations d’assise communautaire pour la sensibilisation des communautés pour une 

cohabitation pacifique entre les peuples, ainsi qu’en initiant des programmes d’action 

communautaire où les populations  luba et twa travaillent conjointement pour une paix durable. Les 

efforts de rapprochement entre les communautés doivent impliquer les autorités locales, les femmes 

et les populations déplacées. 

- Combattre l’impunité par la mise en place de moyens policiers et judiciaires efficaces contre les 

auteurs présumés des violations des droits de l’hommes commises, tout en garantissant la protection 

des victimes.  

- Ne pas recourir à des milices ethniques pour maintenir l’ordre public. 

- Renforcer la présence des autorités administratives locales dans le respect et l’égalité des droits des 

citoyens. 

- Pleinement respecter et mettre en œuvre la Convention de l’Union Africaine sur la protection et 

l’assistance aux personnes déplacées en Afrique  que la loi 14/025 du 8 juillet 2014 autorise la RDC 

à ratifier. 

A la MONUSCO : 

-  Renforcer les mesures nécessaires dans le cadre de  son mandat   pour assurer la protection des 

civils du district du Tanganyika contre les violations graves des droits de l’homme perpétrées par 

les groupes armés et milices; en particulier, renforcer au plus vite sa capacité en personnel et 

support technique afin de répondre de manière efficace aux besoins aigus de protection des civils. 

- Renforcer son appui aux FARDC et à la PNC afin que ces derniers aient une capacité accrue 

d’intervention rapide et efficace dans le district.   

-  Renforcer son action auprès des autorités militaires et civiles de la RDC pour la protection des 

civils dans le district par une action immédiate pour assurer la sécurité physique des populations 

civiles, ainsi que par la mise en œuvre de moyens favorisant le rapprochement communautaire et le 

respect des droits de l’homme. 

- Renforcer son action auprès des autorités de la RDC afin de résoudre les problèmes à l’origine de la 

situation humanitaire dans le district de Tanganyika.  



- Assurer l’accès des combattants aux programmes de DDRR/R de la MONUSCO, en acceptant les 

armes traditionnelles (arc, flèche, etc), et travailler avec les autorités de la RDC à la mise en place 

rapide d’activités visant la réintégration et le retour à la vie civile des combattants démobilisés. 

  

2. REPONSES APPORTEES  

Sécurité physique : 

Les autorités ont renforcé la sécurité dans le territoire du Tanganyika par le déploiement de forces spéciales 

(Commando FARDC) afin de poursuivre les Mai Mai. Cette présence a permis la libération de plusieurs 

villages et le retour de populations civiles qui avaient été forcées à en fuir.  

La MONUSCO a déployé un  SCD (Static Combat Deployment)  à Nyunzu en septembre 2014. 

En février 2015, le déploiement des FARDC sur l’axe Nyunzu-Manono, suite aux nouvelles attaques de 

combattants Twa contre des Luba, a permis le retour progressif de populations déplacées sur Nuynzu 

Centre. 

La MONUSCO (section protection de l’enfant) a entrepris un plaidoyer en novembre 2014 auprès des 

autorités du district du Tanganyika (CDD) pour l’interdiction du recrutement des enfants au sein des milices 

Twa et Luba. 

La MONUSCO examine la possibilité de relocaliser le COB (Combat Operation Base) de Kamina à 

Mitwaba.   

Cadre institutionnel : 

En mars 2015, relance  des rencontres du Cadre d’analyse des risques (CAR) par la division du Ministère du 

Plan, appuyée par les affaires civiles de la MONUSCO. 

En mai 2015, le Comité de sécurité du territoire de Nuyunzu organise une réunion entre les représentants 

des communautés Luba et Twa afin de résoudre le conflit qui les opposent. Ces représentants ont promis 

d’œuvrer à la cessation complète des hostilités et à la réconciliation. Certains chefs de milices Twa se 

seraient  rendus à l’Administrateur du territoire. 

En mai 2015, les agences onusiennes, les organisations non-gouvernementales et la MONUSCO ont eu une 

réunion avec le Gouvernement provincial au cours de laquelle le Ministre de l’intérieur a annoncé la 

création d’une Commission  provinciale de résolution des conflits intercommunautaires. Elle sera  

composée de représentants du Gouvernement, du Parlement, des représentants des communautés Luba et 

Twa, ainsi que des agences humanitaires. 

Il a été également décidé la création d’un comité mixte de dialogue
4
, et la nomination d’un médiateur  afin 

de renforcer les mécanismes de résolution pacifique du conflit intercommunautaire. 

Sensibilisation des communautés : 

Les sensibilisations sur la coexistence pacifique par les chefs de groupements et de localités initiées par 

l’Administrateur territorial à Nyunzu  ont permis un début de désarmement de combattants  de groupes 

armés,  créant une certaine accalmie permettant le retour de certaines populations civiles vers leurs lieux 

                                                           
4 Composé des Autorités, de la MONUSCO, des agences des Nations Unies, de la société civile et des ONGs 



d’origine.  Les autorités ont également distribué   de fortes sommes d’argent aux membres des 

communautés Luba et Twa dans le but affiché de résoudre le conflit qui les opposent à Ankoro, Kabalo et 

Nuynzu. 

Activités régulières par certains acteurs humanitaires de sensibilisation, de formation, de théâtre participatif, 

bandes dessinées, etc, avec les communautés (y compris les leaders communautaires) pour la transformation 

des conflits. 

Monitoring de protection régulier permettant de consolider la récolte des incidents de protection, le 

référencement des survivants de violations, l’identification des besoins et des réponses, le plaidoyer auprès 

des acteurs provinciaux et nationaux. 

Renforcement de la prévention et réponse aux violences sexuelles par  des sensibilisations communautaires 

(y compris par des messages radio), le référencement des survivants vers des services médicaux et 

judiciaires, grâce en particulier à des cliniques médicales et juridiques
5
 mobiles, ainsi que des activités de 

réinsertion socio-économiques. Une clinique juridique a également été ouverte à Kalemie en novembre 

2014. 

Renforcement des activités de sensibilisation contre le recrutement des enfants par les groupes armés et 

milices, ainsi que des activités d’identification, de réintégration et de réinsertion des enfants associés avec 

les groupes armés.  

   

3. DEFIS 

Faible présence des représentants de l’Etat dans certaines zones soumises aux violences et conflits armés 

 

Absence de programme de DDR efficace permettant la démobilisation et la réinsertion des anciens 

combattants des groupes armés 

 

Absence de programme permettant le retour à la vie non-combattante des miliciens 

 

Présence limitée des FARDC et manque d’équipement 

 

Présence limitée des troupes de la MONUSCO (450 hommes
6
 pour toute la province) 

 
Présence limitée des acteurs civils de la MONUSCO 

 

Le nouveau découpage administratif des provinces et le calendrier électoral  

 

Des problèmes de protection des civils transfrontaliers  requérant une plus grande coordination des 

mécanismes d’analyse et de réponse avec la province du Sud Kivu (FDLR, Mai Mai Yakutumba, Mai Mai 

Raia Mutomboki, etc) 

 

Accès humanitaire difficile du fait de l’insécurité (combats) et/ou de l’état des routes (infrastructure) 

Couverture limitée des besoins humanitaires  

Manque de lien entre les acteurs humanitaires, de stabilisation et de développement 

 

                                                           
5 Quatre audiences foraines : 1 à Pweto (UNHCR), 2 à Manono (CDJP avec appui MONUSCO), 1 à Kalemie (CDJP) 
6 BenBatt 



 

4. INCIDENTS DE PROTECTION 

Les efforts conjugués des autorités, de la MONUSCO et des acteurs humanitaires ont permis   le retour de 

certains déplacés internes dans leur localité d’origine, comme le démontrent les statistiques rapportées par 

OCHA
7
. 

Cependant, ces retours n’ont pas été de pair avec une amélioration générale de la protection des civils dans 

la province, comme le démontrent les déplacements forcés à répétition des populations civiles faisant face à 

un accroissement de violations de leurs droits
8
.  

Le tableau ci-dessous reflète que les effets bénéfiques initiaux des déploiements des FARDC et du SCD de 

la MONUSCO au cours du dernier trimestre 2014 n’ont pas perduré, laissant place à une nouvelle 

détérioration  de l’environnement protecteur des personnes civiles. Ainsi, 4170 incidents de protection ont 

été rapportés pendant le premier trimestre 2015, dont 2427 pour le seul mois de mars
9
. De plus, alors que les 

violences et affrontements armés étaient la cause de près de 70 % des déplacements entre juin 2013 et juin 

2014, ils le sont maintenant dans 93 % des cas
10

.  

 

Incidents de protection rapportés par le monitoring 

 

Aperçu des incidents :  

Les atteintes à la vie et à l’intégrité physique (hors violences sexuelles) ont enregistré une forte 

augmentation. 3327 cas ont déjà été enregistrés au cours des quatre premiers mois de 2015, ce qui 

représente déjà plus de la moitié des cas enregistrés en 2014. Ces atteintes sont principalement dues à la 

recrudescence des combats entre les FRDC et les Mai Mai Bakata Katanga, et entre les milices Luba et 

Twa. A celles-ci s’ajoutent les blessures par des restes explosifs de guerre (REG) et mines
11

. Quant aux 

violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG), les cas rapportés de viols durant le premier trimestre 

                                                           
7 En août 2014, OCHA rapportait le déplacement forcé de 607.223 personnes civiles dans toute la province du Katanga. En mars 

2015, les statistiques d’OCHA s’élevaient à   460.688 déplacés internes. 
8
 La mission conjointe  de protection IEDA-MONUSCO-PAM-UNHCR effectuée du  6 au 8 mai 2015 à Nyunzu a  enregistré 62 

cas de meurtres et 113 cas de disparition commis au cours du mois d’avril 2015 (ainsi que d’autres incidents de protection). Les 

sites de déplacements de Vumilia 1 et 2 ont été incendiés les 28-30 avril 2015 forçant les déplacés qui y résidaient à fuir à nouveau. 
9
 Les rapports de monitoring de protection de l’UNHCR classent les incidents de protection en quatre catégories : atteintes à la vie 

et à  l’intégrité physique, violences sexuelles, atteintes aux libertés, atteintes aux biens. 
10

 RDC, Province du Katanga : Personnes déplacées internes, juin 2014 et mars 2015, OCHA 
11

 5 blessures graves par REG/mines ont été répertoriées par une organisation active dans la province pendant la période sous revue. 

Les survivants ont subi des amputations de membres et d’autres blessures graves.  

Année 2014 2015 

Mois Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 

 

Incidents de 

protection 3158 1737 1180 514 427 1316 2427 

Total 

 

6589 4170 



2015 ont augmenté de 55% par rapport au premier trimestre 2014. Les cas de violence sexuelle rapportés au 

premier trimestre 2015 représentent également déjà 70 % de ceux rapportés pour toute l’année 2014
12

. 

Egalement, il est rapporté des meurtres d’enfants par les milices Luba et Twa lors des assauts des villages
13

. 

Les difficultés d’accès aux zones en conflits et l’élargissement de la zone d’insécurité ne permettent plus 

aux acteurs de protection  d’avancer un chiffre exact des enfants associés aux milices Luba et Twa. 

Cependant, 300 enfants ont été identifiés par les membres du groupe de travail sur la protection de l’enfant 

œuvrant à Kabalo, Manono et Nyunzu au mois d’octobre 2014 seulement. A ces recrutements s’ajoutent 

ceux effectués par les Mai Mai Yakutumba et Bakata Katanga. 221 enfants associés aux forces et groupes 

armés ont ainsi été recrutés depuis janvier 2015 dans les territoires de Moba et Kalemie. 

Auteurs : 

Plus de 80 % des violations enregistrées en 2014 par le monitoring de protection ont été attribuées aux 

combattants
14

, à savoir : Mai Mai Bakata Katanga (61,7 %), milices Luba (15,1%), milices Twa (5,9%), et 

FARDC (10,1%). Ce pourcentage s’est élevé à 85% au premier trimestre 2015, les auteurs présumés de ces 

atteintes étant les FARDC (46,7%), milices Twa (22,9 %), Mai Mai Bakata Katanga (9,2%) et milices Luba 

(6,3%). 
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60%
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Mai Mai Bakata Katanga  

FARDC 

Milice Twa 

Milice Luba  

 

Ce changement dans les auteurs présumés des atteintes aux droits et à l’intégrité des personnes reflètent 

l’évolution de la dégradation massive de l’environnement protecteur au cours du premier trimestre 2015, 

alors que  près de 500,000 personnes avaient déjà été forcées à fuir au cours des trois années précédentes
15

.  

Cette escalade des problématiques de violences et conflits armés demande une  attention particulière et 

efficace afin d’enrayer ce cycle d’atteintes majeures à la protection des civils, à l’aune d’échéances 

administratives et politiques majeures. 

 

 

 

                                                           
12

 1686 cas de violences sexuels ont été rapportés en 2014 par le système de monitoring de protection de l’UNHCR dans la 

province. 
13

 31 enfants âgés de 4 mois à 16 ans ont été tués des suites de blessures par flèche à Ankoro en septembre 2014.  Une trentaine 

d’enfants aurait été tuée lors des attaques de différents sites de Nuynzu par la milice Twa entre entre décembre 2014 et février 2015. 
14

 Il est fait référence aux quatre catégories d’auteurs présumés principales.  En 2014, 8 % des incidents collectés avaient pour 

auteurs présumés la PNC, les autorités civiles, l’ANR,  les FDLR, etc. Ce pourcentage est passé à 14% au premier trimestre 2015.  
15

 Près de 55.000 déplacés internes au 31 décembre 2011 ;  224.084 déplacés internes au 31 décembre 2012 ; 551.374 au 31 

décembre 2014, statistiques OCHA. 



6. RECOMMANDATIONS : 

Le cluster protection appelle toutes les parties aux violences et conflits ayant lieu dans le nord du Katanga 

de faire suite aux recommandations du cluster protection de décembre 2013 et août 2014. 

Plus particulièrement, le cluster protection souhaite rappeler l’importance pour : 

 

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo 

1. De poursuivre et renforcer ses efforts pour le dialogue avec les groupes armés et milices afin 

d’obtenir un arrêt des combats et violations des droits de l’homme.   

2. De mettre immédiatement en place des mesures de prise en charge des enfants non accompagnés, 

blessés ou autrement affectés par les violences et conflits armés  

3. De  mettre en œuvre au plus vite un programme de retour à la vie civile de tous les combattants de 

la province  

4. De  protéger et reconnaître les droits des minorités, et en particulier ceux des populations Twa. 

5. De renforcer la lutte contre l’impunité par la mise en place de moyens policiers et judiciaires 

efficaces contre les auteurs présumés des violations des droits de l’hommes commises, tout en 

garantissant la protection des victimes. 

6. De renforcer la présence des autorités administratives locales dans le respect et l’égalité des droits 

des citoyens ainsi que la présence de l’Etat par l’implantation de sous commissariats de la PNC 

dument équipés en ressources humaines et équipements dans les groupements et les localités. 

  

La MONUSCO : 

1. De  renforcer les mesures nécessaires dans le cadre de son mandat
16

 pour assurer la protection effective 

des civils contre les violations graves des droits de l’homme, en collaboration avec et en appui aux 

autorités nationales et provinciales. En particulier, renforcer au plus vite sa capacité en personnel et 

support technique afin de répondre de manière efficace aux besoins aigus de protection des civils.  

2. De renforcer son action auprès des autorités de la RDC afin de résoudre les problèmes à l’origine de la 

situation humanitaire dans le district de Tanganyika. 

3. Assurer l’accès de tous les combattants aux programmes de DDRR/R  et faire le suivi avec la phase 3 

du programme PNDDR. 

4. Participer à la Commission provinciale de résolution du conflit entre les communautés Luba et Twa. 
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 Résolution 2211 (2015) du Conseil de Sécurité des Nations Unies 


