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DJUGU- 
NOTE D’ANALYSE ET DE PLAIDOYER SUR LA SITUATION DE PROTECTION DES CIVILS 

 
Decembre 2019 

 
 

1. CONTEXTE 
 
Le territoire de Djugu, dans la province de l’Ituri, a été marqué de mars à novembre 2019 par une série 
d’attaques avec une période critique en juin dernier qui se sont soldées par des violations des droits 
humains avoisinant 2097 incidents de protection. Ces attaques ont culminé en juin et juillet mais aussi 
au cours du mois de septembre entrainant une recrudescence des incidents protection, dont un nombre 
important d’allégations de graves violations sur les enfants avec notamment des cas de meurtres et 
mutilations d'enfants, enlèvements et recrutements forcés, et attaques sur les écoles. 
Notons que cette flambée des violences dans le territoire de Djugu a été fortement exacerbée par les 
meurtres de 4 commerçants Lendu, originaires de Kobu, le 10 juin 2019. Cette situation a eu des effets 
sur les territoires voisins comme Irumu et Mahagi. La communauté Lendu aurait ainsi accusé la 
communauté Hema d’être auteur de cet assassinat intervenu dans une embuscade tendue par des 
hommes armés non identifiés sur Kpatakpata - Nizi, en Chefferie de Mambisa, autour de 9 heures. 
En effet en guise de représailles, des manifestants Lendu  auraient déclenché des attaques armés 
contre les Hema et les autres tribus assimilées notamment Alur, Mambisa, Bira, dans plusieurs localités 
des chefferies et secteur avec les conséquences citées ci-haut sur les civils.  
Durant le seul mois de juin qui a caractérisé la plus grosse urgence humanitaire de l’année, plus de 300 
000 personnes se sont déplacées suite au conflit entre les communautés Hema et Lendu, retrouvées 
dans 87 sites (officiels et non officiels dont 48 sites gérés par OIM et UNHCR et 39 non gérés) et 
familles d’accueil dans les territoires de Djugu, Mahagi, Mambasa, Irumu de la province de l’Ituri. Le 
territoire de Djugu compte 34 sites officiels qui accuillent 110.745 déplacés. Les chiffres de déplacés   
accueillis dans les familles d’accueil ne sont pas connus. Une recrudescence des violences et attaques 
armées a été observé dans plusieurs localités du territoire de Djugu notamment à Drodro, 
Kparanganza, Tche, Mukambo, Muvaramu, Gobu, Sayo, Logo, Lonyo, Takpa, Singo, Kparnganza, 
Tché, Maze, Blukwa, en chefferie de Bahema Nord, Luko, Lidda, Ukpa Kli, Dje, Limbi, dans le Bahema 
Badjere, Tsilo, Kanyo en chefferie Bahema Baguru, Kilo, Lisei, Kabakaba, Mungwalu, Saio en chefferie 
de Banya-li Kilo, Nizi de la chefferie Mambisa; Sala de Bahema Banyangi; Dii de Walendu Djatsi 
Masumbuko du secteur Walendu Tatsi dans le territoire de Djugu.  
Cela a drastiquement accru le taux d’exactions commises contre les civils à la fin du mois de juin 2019, 
engendrant ainsi 160 violations des droits humains, affectant plus les enfants et les femmes, liées 
principalement aux meurtres, aux incendies des cases, aux pillages, aux viols, etc.   
Les principales préoccupations de protection dans le territoire de Djugu s’articulent autour de pillages et 
incendies des maisons, les meurtres/homicides des civils, la délinquance juvénile, les enlèvements des 
civils, les violences sexuelles et physiques, barrières illégales, la séparation familiale engendrant des 
cas d’enfants séparés et non accompagnés, etc. A cela s’ajoute le problème de coexistence pacifique 
entre les personnes déplacées internes dans les sites et les déplacés accueillis dans les familles 
d’accueil avec les autochtones. Il faut noter que 80% des déplacés se trouvent dans les familles 
d’accueil temporaires et principalement les communautés Lendu. Ces déplacés accueillis dans les 
familles d’accueil vivent dans des conditions précaires avec la promiscuité liée à l’insuffisance de 
places,  la tension avec ceux qui les ont accueilli du fait de la consommation de leur stock de vivres liée 
à leur arrivée, des cas d’injures et d’humiliations, des cas de violences sexuelles et agressions 
physiques sur les déplacés.  
Toutes ces situations rendent difficiles la vie des déplacés aussi bien dans les familles d’accueil que 
dans les sites et nécessitent des interventions humanitaires rapides pour soulager leurs souffrances. 
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La présente note est élaborée pour soutenir le plaidoyer pour le renforcement de la protection des civils 
dans ce territoire mais aussi de proposer des orientations en termes de réponses aux besoins en 
protection dans le territoire de Djugu.  
 

2. MOUVEMENTS DE POPULATIONS 
 
Le territoire de Djugu a enregistré un mouvement important des personnes déplacées internes de 
janvier à novembre 2019. Ces mouvements sont de deux natures notamment un mouvement 
pendulaire à l’intérieur d’un même secteur et territoire et un second mouvement d’un territoire vers un 
autre. Le déclenchement de la crise en juin à Djugu, occasionné le déplacement de plus de 210.000 
personnes dont 110.745 déplacés dans 34 sites que compte le territoire de Djugu sur les 87 existants. 
A titre illustratif en 3 semaines uniquement (entre 31 mai et 20 juin), le HCR et OIM ont enregistré plus 
de 110 000 nouveaux déplacés qui sont arrivés dans des sites dans les territoires de Djugu, Mahagi et 
Irumu. Des dizaines des milliers des personnes ont egalement trouvé refuge dans la communauté hôte. 
En juin, 8 647 personnes ont fui vers l’Ouganda et ont ete enregistre par HCR et le gouvernement 
ougandais. En juillet 2019, par exemple, 2981 personnes  dont 960 filles, 610 garçons, 824 femmes et 
587 hommes  se sont déplacées dans le territoire de Djugu suite aux conflits en provenance de Walla, 
Ndama, Jalusene, Mahagi, Zaa , Laddejo, Laudjo, Linga, Ndalo, Buba, Ngelegele, Jupnyangu, Apala, 
The Goba, Jupadir, Agbo, Jupunyaangu, Wizi, Ter Ara vers les localites de Rethy, Kpandroma, Waza, 
Musongwa et Kwero1.  
Selon le rapport mensuel du monitoring de protection réalisé par UNHCR/INTERSOS, en octobre 2019, 

un calme relatif a été observé dans plusieurs localités du territoire de Djugu du fait de la présence des 

militaires de la FARDC et aux séances de sensibilisations menées par les autorités locales pour la paix. 

Cette stabilité apparente a encouragé les PDIs (environ 3000 ménages) à quitter les localités 

Kpandroma, Drodro, Largu Blukpa et ses environs pour revenir dans leurs localités d’origine notamment 

à Jiba centre, Jiba mission, Goki, Pimbi, Bikpa, Drili, Dhedo et Logo Takpa. Des rapatriés spontanés en 

provenance du camp de réfugiés de Kanwayi en Ouganda voisin (plus de 300 ménages) ont aussi 

regagné leurs milieux d’origines (Tchomia et ses environs) durant la période en cours. Ainsi du 01 au 30 

octobre 2019 la dynamique de mouvement de populations se présente comme suit : 

Causes Vagues Zones de 
provenances   

Zones de retour Ménages   Personnes 

Accalmie 
dans la zone 
de retour 

1er vague Kpandroma et ses 
environs 

Jiba centre, Jiba mission, Goki, 
Pimbi, Bikpa, Drili, Dhego 

2528 12640 

2e vague Drodro, Largu, 
Blukwa 

Logo-Takpa 452 2260 

3e vague Kangwayi Tchomia et ses environs 315 1575 

 
Notons que tous ces mouvements sont parsemés des risques et des problèmes de protection 
notamment :  

 Destruction des produits champêtres des déplacés ayant fui leurs villages ; 

 Enlèvements/kidnappings des femmes et des enfants ; 

 Séparation familiale exacerbant le nombre d’enfants séparés et non accompagnés ; 

 Risque de tomber dans des embuscades d’assaillants en cours de route ; 

 Pillages et extorsions des biens ; 

 Meurtres/homicides ; 

 Viols, coups et blessures ; 

 Violences psychologiques/émotionnelles ; 

 Tortures, traitements inhumains et dégradants. 

                                                           
1
 Note d’analyse mensuelle de protection dans les territoires de Djugu et d’Irumu réalisée par le 

Cluster Protection Ituri_juillet 2019 
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3. SITUATION DE PROTECTION 
 
La situation de protection des civils dans le territoire de Djugu reste fortement marquée par l’activisme 
des hommes armés non identifiés, des Mai-Mai Simba et Mutumboki, ADF Nalu. A Djugu, plusieurs 
localités (Muvaramu, Tara, Gobu, etc.) au bord du lac Albert ont fait face à la menace des hommes 
armés non identifiés. Les incidents commis par ces hommes (quarante-trois pillages, vingt-neuf travaux 
forcés, treize enlèvements, etc.) ont touché les déplacés et les retournés principalement. Selon les 
rapports mensuels du monitoring de protection de mars à novembre 2019, le territoire de Djugu a 
enregistré le plus grand nombre avec 2097 incidents de protection repartis entre les violations relatives 
au droit à la liberté, droit à la propriété, droit à l’intégrité physique et les violences sexuelles.  
 

Graphique1 : Types de violations enregistres dans le territoire de Djugu (Mars-novembre 2019) 
 
 

3.1. Tendance des incidents de protection (Mars-novembre 2019) 
 
Selon les rapports du monitoring de protection, les incidents de protection enregistrés de mars à 
novembre 2019 dans le territoire de Djugu, font état de 2097 incidents dont : 

- 157 cas d’arrestations arbitraires,  
- 54 cas d’enlèvements, 
- 2 cas de recrutement Force,  
- 191 travaux forces,  
- 81 cas d’extorsions des biens  
- 3 cas d’Incendie  
- 386 cas de pillages  
- 3 cas  d’occupation illégale  
- 283 cas de coups et blessures  
- 309 cas d’homicides  
- 79 cas de torture/traitement inhumain  
- 128 cas de viols  
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- 70 cas d’agression Sexuelle  
- 53 cas d’agression physique (SGBV)  
- 39 cas de Mariages forces   
- 14 cas de déni de ressource  
- 23 cas de Violence Psychologique  

 

 
Graphique2 : Tendances mensuelles des incidents de protection dans le territoire de Djugu  
 
Il faut noter que ces incidents de protection touchent en grande partie les déplacés internes suivies des 
retournés, les rapatriés, les résidents et les réfugiés et demandeurs d’asile comme le dénote le 
graphique 3 ci-dessous : 
 
 
  

Graphique3 : Statut des personnes affectées par les incidents de protection dans le territoire de Djugu  
 
Les principaux présumés auteurs de ces violations sont les éléments de la FARDC, les groupes et les 
hommes armés, la population civile, les bandits armés, etc. comme l’atteste le graphique 4 ci-dessous :  
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Graphique4 : Les présumés auteurs des incidents de protection enregistrés dans le territoire de Djugu   
 
 
 

3.2.  Situation de protection par secteur d’activité 
 
Violences sexuelles et basées sur le genre:   
 
La crise de protection qui s’est aggravée dans le territoire de Djugu à partir de la fin du premier 

semestre de 2019 à favoriser l’augmentation de la vulnérabilité des populations et notamment les 

femmes et les filles qui sont plus exposées au VBG autant sur les sites de déplacés que dans la 

communauté hôte. Les cas de VBG, notamment les violences sexuelles sont perpétrées par des 

acteurs armés (étatiques et non étatiques), mais en majorité par des civiles. La précarité occasionnée 

par l’instabilité et l’insécurité pousse certaines femmes ou filles au sexe de survie pour avoir de quoi 

manger et s’offrir des produits de toilettes et des serviettes hygiénique. De janvier à octobre 2019, sur 

les 3090 cas de VBG enregistrés, 1007 ont été documentés dans le territoire de Djugu. Des cas de 

mariages précoces ont été aussi rapportés dans ce territoire, même si nous ne disposons pas de 

chiffres exacts concernant ce type de VBG. L’autre facteur aggravant des cas de VBG est l’impunité et 

aussi les règlements à l’amiable.   

Plusieurs infrastructures sanitaires ont été aussi détruites et pillées lors des affrontements ce qui rend la 

prise en charge difficilement accessible aux survivants. Néanmoins des kits post viol ont été envoyés 

d’urgence à Bunia par UNFPA, pour la prise en charge clinique de viol. 2 kits ont été reçus par CDAEM 

pour couvrir les structures sanitaires de Loga et Retsi Ngalubo. IMA world Health a aussi pré positionné 

des kits post viol dans les zones de santé pour couvrir la prise en charge médicale. Cependant compte 

tenu de la situation sécuritaire précaire, il est difficile d’avoir un rapport sur l’utilisation des kits, ce qui 

rend difficile le pré positionnement.  

Pour faire face aux problèmes de VBG dans le territoire de Djugu, il faudrait des actions de prévention 

et de mitigation des risques incluant d’autres secteurs comme la santé, les moyens d’existences, l’eau, 

hygiène et assainissement, les articles ménagers non essentiels etc… Ces différents secteurs doivent 
inclure dans leurs réponses à la crise des activités de prise en compte des VBG. L’autorité de l’état 

devra être restaurée ainsi que la sécurité et la prise en charge holistique rendue accessible. Cela 

demande l’implication et également l’engagement des bailleurs qui se sont alignés pour l’Appel à 

l’action pour la protection contre les VBG en RDC. 

Protection de l’Enfance :  

 

Dans la période de Janvier à Octobre 2019 et dans le cadre de la crise de Djugu 85 incidents ont été 
documentés notamment 50 cas de meurtres et mutilations, 14 cas d’enlèvements d’enfants, 8 cas de 
recrutement et d’utilisation enfants dans les forces et groupes armés, 8 cas d’attaque contre les 
écoles, 5 cas de violences sexuelles. 
 
La documentation des allégations est encore en cours par la task force MRM. Les chiffres MRM vérifiés 
peuvent être en deçà de la réalité, notamment pour les cas de violences sexuelles (tabou lie au 
rapportage de ces violences) mais aussi du fait des problemes d’accès et de sécurité pour la 
vérification. Concernant les attaques sur les écoles, les acteurs de protection de l’enfance ont par 
exemple reçu 45 alertes relatives aux attaques dirigées contre les écoles et les hôpitaux affectant 
10.743 enfants. Il a aussi été constaté 13 écoles occupées par les FARDC ou forces de police affectant 
3.875 enfants, 02 espaces amis d’enfants (EAE) occupes par les FARDC ou forces de police, 05 EAE 
attaqués, 34 écoles « occupées » par les PDI avec environ 9 863 enfants (4 344 filles) affectés (20 
écoles dans le territoire de Mahagi, 14 écoles dans le territoire de Djugu.  
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Par ailleurs, et d'après un échange réalisé avec les leaders communautaires, une centaine d'enfants 
seraient dans le groupe armé de Djugu, notamment sur l'axe Kpandroma - Jiba – Linga. 
L’impact humanitaire de la crise sur les enfants demeure extrêmement préoccupant avec : 
 

 Une interruption de la scolarité du fait des déplacements massifs des populations, 
destruction des écoles, « occupation » des écoles par les PDI et donc une exposition 
accrue aux risques de protection (notamment VBG), en particulier dans les sites de 
déplacés. 30 cas de VBG affectant des filles ont été pris en charge par les acteurs PE 
depuis mai 2019. 

 Plus de 800 enfants non accompagnés ont par ailleurs été signalés suite à la crise. 
Les acteurs PE ont pour le moment identifié et pris en charge un total de 364 ENA2 
depuis mai (dont 200 filles) depuis le mois de mai et jusqu’à aujourd’hui.  

 Besoin psychosocial et santé mentale important du fait de l’exposition des enfants 
(mais aussi adultes) à des violences extrêmes et atrocités. 19 EAE3 fonctionnels pour 
le moment sur Bunia et territoire de Djugu. 

 
Les difficultés d’accès à la terre et au logement pour les populations en déplacement : 
 
La situation LTP4 en territoire de DJUGU reste caractérisée par un accès limité aux champs et au 
logement  décent par les personnes affectées par le déplacement. Partant d’une des résolutions d’un 
dialogue organisé par la MONUSCO en territoire de DJUGU en Février et Mars 2019, les participants 
ont recommandé la suspension des travaux champêtres dans toutes les entités en conflits. Toutes les 
localités étaient concernées. En effet, les Hema qui possédaient des champs  dans les   villages Lendu 
devaient suspendre les travaux et vice-versa.  Mais  aussi la situation de sous location entre 
communauté adversaires était également suspendu  par la même résolution. Cette situation empêche 
le retour des déplacés dans leurs milieux d’origine surtout que dans beaucoup de cas les gens 
construisent dans leurs champs.  
 
Dans le souci de venir chercher certains biens aux champs, beaucoup de gens ont trouvé des 
assaillants sur leur chemin et sont mort (voire partie incidents de protection pour les chiffres). Beaucoup 
de ces cas ont été observés vers Maze et Blukwa. 
Par-dessus le marché, au-delà des conflits intercommunautaires, les  concessionnaires se voient dans 
plusieurs cas chasser de leurs concessions au profit de la communauté hôte. Beaucoup des 
concessionnaires hema, mais aussi les quelques concessionnaires Lendu en terre Hema n’ont plus 
accès à leur terres et par moment pour tenter de les conserver qu’ils ont  commencé à céder leurs 
terres  pour servir temporairement de sites des déplacés. Cependant, en territoire de Djugu l’on déplore 
le fait qu’il n’y a pas des conventions écrites voire formelles de nature à protéger les déplacés contre les 
éventuelles évictions de la part des concessionnaires.  
 
Des risques élevés d’accidents liés aux Restes Explosifs de Guerre (REG):  
 
Le territoire de Djugu est, depuis le mois de Juin dernier, en proie aux conflits armés se soldant souvent 
par des attaques des groupes et hommes armés avec usage des armes à feu et engins explosifs de 
guerre. Cela n’épargne pas du reste la population civile très souvent victime de ces atrocités. Eu égard 
à ce qui précède, cela se concrétise par la fuite sans cesse et déplacements internes multiples de 
population.  
 

                                                           
2
 Enfant Non Accompagne  

3
 Espace Ami d’Enfants 

4
 Logement Terre et Proprietes  
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Au regard de ce constat et par le souci très manifeste du cluster protection d’avoir un groupe de travail 
dans la lutte anti-mines, AFRILAM s’est positionnée en Ituri depuis le mois de Juin pour couvrir ainsi 
trois de cinq territoires d’Ituri (IRUMU, MAMBASA et DJUGU) avec des activités d’éducations aux 
risques et opérations NEDEX. Dans ses attributions,  AFRILAM s’est occupée de la neutralisation et 
destruction des engins et restes explosifs de guerre dans la province. Les  équipes se sont focalisées, 
en novembre 2019, dans le territoire de Djugu avec des activités d’éducation aux risques  de mines où  
24.000 personnes déplacées et autochtones ont été touchées  et plus de 50.000 bénéficiaires indirectes 
touchés à travers la diffusion des spots publicitaires a la radio communautaire. En outre la distribution 
des dépliants et  brochures  dans toutes les zones d’intervention accompagnée de sensibilisation, a 
permis de rehausser le niveau de connaissance des communautés sur les risques liés aux mines. Il faut 
noter que depuis le début de ses activités Nedex en Ituri, AFRILAM a répondu positivement à 34 alertes 
qui se sont soldées par les destructions et neutralisations d’innombrables REG dont la plus grande 
réalisation s’est opérée au mois de décembre a EPULU précisément à la RFO (Réserves a Faune 
d’Okapi). 
 
Vu le besoin et l’immensité du champ d’action et la contrainte budgétaire, AFRILAM n’a pas pu couvrir 
tous les villages. Apres l’évaluation menée sous le lead du cluster protection a Djugu au mois de 
décembre, le besoin s’avère criant surtout du fait de sous information manifeste des populations qui 
doivent regagner leur village d’origine, théâtre des affrontements à répétition. Il est nécessaire de 
mobiliser les fonds pour soutenir les activités de prévention et de réponses en matière de la lutte anti-
mine surtout avec le processus de retour qui se dessine dans certains villages du territoire de Djugu. 
 

4. ACTIONS IMPORTANTES POUR LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES CIVILS 
A DJUGU 

 
4.1. Actions attendues des autorités militaires et du Gouvernement provincial d’Ituri 

•   
 Renforcer la protection des déplacés internes des sites de Loda avec le retrait du contingent 

de la MONUSCO, de Luko, Rho et les sites satellites environnants de Bule. 
 Déployer un nombre important d’éléments de la FARDC sur le terrain notamment dans les 

hotspots en vue de neutraliser les assaillants qui se sont affichés ouvertement tout en les 
responsabilisant à ne pas commettre des violations de droits humains  

 Encourager le rapprochement entre les éléments de la FARDC et les déplacés à travers des 
activités civilo-militaires pour rétablir la confiance rompue. 

 Responsabiliser davantage les éléments de la FARDC sur le respect des droits humains, le 
droit international humanitaire et les principes directeurs relatifs au déplacement des 
personnes à l’intérieur de leur propre pays. 

 Respect des lignes directrices sur la protection des écoles durant les conflits et évacuation 
immédiate des écoles et  Espaces Amis d’Enfants occupés. 
 

4.2. Actions attendues de la MONUSCO 
 

 Faire un plaidoyer auprès des FARDC pour le renforcement des effectifs et des capacités des 

militaires devant assurer la sécurité du site de Loda.  

 Faire un plaidoyer aux FARDC pour établir des positions militaires au Sud Est, et à l’Est de 

Loda qui constituent de possibles portes d’entrées des assaillants vers Loda. 

 Organiser des patrouilles régulières et si possible aériennes sur la RN 27 et plus 

particulièrement. dans la localité de Loda, pour rassurer davantage les déplacés.   

 Renforcer le plaidoyer auprès des FARDC et forces de polices pour le respect des lignes 

directrices sur la protection des écoles durant les conflits.  
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 Former les éléments de la FARDC et forces de police sur lignes directrices sur la protection 

des écoles durant les conflits et documenter les cas MRM (Child protection unit). 

 

 

 

4.3. Actions attendues de la communauté humanitaire  
 

 En protection et spécifiquement protection de l’enfance, le financement est insuffisant pour 
répondre à l’ensemble des besoins liés à la crise de Djugu. Les besoins en protection de 
l’enfance sont important notamment pour la prise en charge des enfants victimes de violences 
et la prise en charge des femmes et enfants survivants de VBG5, l’IDTR6 et l’appui 
psychosocial ; incluant une assistance individualisée ou à travers des groupes de paroles étant 
l’impact psychologique et émotionnel qu’a pu avoir la crise sur les enfants. 

 Du côté MRM7, il est indispensable et urgent de continuer à documenter ces violations graves 
et pour l’UNICEF de communiquer sur les tendances (tout en respectant la confidentialité) 
pour alerter sur la situation de protection et l’impact du conflit sur les enfants. 

 Il est important de « rééquilibrer » l’assistance humanitaire et atteindre aussi bien les 
communautés Hema, Alur, Bira que les Lendu.  

 Plaidoyer conjoint avec la section droits de l’Homme de la MONUSCO auprès de la FARDC et 
forces de police pour l’arrêt des occupations des Espaces Amis d’Enfants et écoles + 
prévention à réaliser avec les FARDC et polices pour éviter que ce type de situation se 
reproduise. 

 Plaidoyer pour organiser une formation des formateurs FARDC8, PNC9. 
 Continuer à faire le monitoring des incidents de protection y compris ceux impliquant les 

FARDC   et dégager les tendances. 
 Former les éléments de la FARDC en charge de la sécurisation du site, sur les principes 

humanitaires, le droit international humanitaire et les principes directeurs relatifs au 
déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays mais aussi les Principes de 
Paris10 de février 2007 concernant les principes directeurs relatifs aux EAFGA.  

 
 
 

                                                           
5
 Violences Basées sur le Genre 

6
 Identification Documentation Tracing and Reunification 

7
 Mécanisme de Rapportage et de Communication de l’information. En anglais, ce terme designe 

«Monitoring and Reporting  Mechanism » 
8
 Force Armée de la République Démocratique du Congo 

9
 Police Nationale Congolaise 

10
 https://www.unicef.org/french/protection/files/ParisPrincipesFrench310107.pdf 

https://www.unicef.org/french/protection/files/ParisPrincipesFrench310107.pdf

