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                                  ANALYSE DES INCIDENTS DE PROTECTION ET MOUVEMENTS DE POPULATIONS 
                                                          
                                                      CLUSTER PROTECTION HUB-SUD-EST- SEPTEMBRE 2020 

I. APERÇU DU CONTEXTE SECURITAIRE ET DE PROTECTION 

  

Localisation des groupes armés et les milices -provinces du Tanganyka et du Haut Katanga 

Au cours du mois de septembre 2020, une accalmie a été observée dans la plupart des territoires des provinces 
du Tanganyka et du Haut Katanga. Néanmoins, la partie nord-est du territoire de Nyunzu demeure sous les 
opérations militaires des FARDC précisément au nord de Lukuga, contre les groupes armés et les milices. 

Les embuscades des miliciens Twas à l’encontre des civils se poursuivent, mais également l’activisme des groupes 
armés au nord des territoires de Kalemie et Nyunzu sur les axes routiers Tundwa -Bendera -Manyanga Nyunzu -
Kabeya Mayi- Kisengo pour des fins économique (zone minière, attaque des véhicules commerciaux, vols des 
motos, Pillage de biens…). Parmi les 25 aires de santé du territoire de Nyunzu, sept (7) demeurent encore non 
accessibles (source OCHA). Au nord du territoire de Kongolo, les Maï-Maï Malaïka poursuivent les raids dans 
plusieurs villages ; Les cas d’enlèvement d’anciens combattants et de populations civiles se poursuivent ainsi que 
la persistance des tracasseries policières par les FARDC et d’autres acteurs sécuritaires dans plusieurs territoires. 

176 incidents de protection ont été rapportés au mois de septembre 2020 contre 128 au mois d’août 2020 avec 2038 
victimes dont 43% de femmes et 15% d’enfants. Les victimes sont à 90% touchées par les violations du droit à la 
propriété suite aux multiples cas de vols et de pillages ; ensuite les victimes de viols et autres VBG 5%, les cas 
d’atteintes à l’intégrité physique 3% (blessés par flèches, machettes) et enfin les cas d’enlèvements 2%. 

 

 

 

1.NYUZU 
2.Nord de Kalemie  
3.Pweto 
4.Moba 
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Les territoires les plus touchés par les incidents de 
protection au cours du mois de septembre 2020 sont celui 
de Manono principalement les villages situés au nord-est, 
la zone de santé de Kiyambi avec 992 victimes (province 
de Tanganyika) et le sud territoire de Pweto (province du 
Haut Katanga), la zone de santé de Kilwa avec 812 victimes 
(cf carte ci-attachée). Les auteurs présumés sont en 
majorité les miliciens Twas (48%) et les Mai Mai (40%) ; 
mais également les FARDC (4%), les auteurs non identifiés 
(5%) et la population civile (3%) (source Monitoring de 
protection et acteurs de protection). 

Les incidents sont rapportés dans différents villages du 
territoire de Manono sur l'axe Nyunzu-Mukebo du fait de la 
présence des groupes armés et des milices Twas qui 
commettent des exactions. Cette recrudescence des 
incidents sur L'axe Nyunzu - Manono serait due au fait 
que la population Bantou est concentrée dans les villages 
de Lwaba et Mukebo et ces environs, d’où ces incursions 
et attaques des Twas, mais aussi la présence 
des seigneurs de guerre Twas (Yumba Icha) serait signalée 
dans cette zone. En ce qui concerne le territoire de Pweto, 
un mouvement massif des personnes retournées a été 
rapporté au cours des 6 derniers mois, mais également 
plusieurs incidents de protection. 

 

 

II. MOUVEMENTS DE POPULATIONS 

 

Les données de la CMP du mois de septembre 2020 représentées sur la carte ci-dessus, ressortent une poursuite 
des mouvements de retour dans les territoires de Kalemie, Nyunzu, Kabalo et Pweto, notamment suite à la 
sensibilisation des autorités avec une promesse de renforcement des conditions sécuritaires, mais les raisons 
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principales sont liées aux conditions de vie très difficile dans les villages d’accueil et l’insuffisance de l’assistance 
humanitaire dans plusieurs villages. 

Dans les villages Makumbo et Ngoy du territoire de Nyunzu plus de 9000 personnes nouvellement retournées en 
majorité membres de la communauté Twa sont signalées. Aussi, plus de 1500 personnes sont retournées dans le 
territoire de Kongolo au cours du mois de septembre 2020, et environ 4000 ménages retournés au cours des 6 derniers 
mois sont également rapportés dans les Zones de sante de Kilwa Kiyambi et Pweto (source Monitoring de protection 
et acteurs de protection). 

La situation dans les villages de retour reste très précaire, les conditions d’hébergement sont difficiles ; certains sont 
dans des familles d’accueil et d’autres passent la nuit à la belle étoile. Ce qui   implique un sérieux besoin d’appui car 
les maisons sont en majorité détruites et d’autres vétustes. Certains ont débuté la construction de cases avec beaucoup 
de difficultés d’obtention de chaume pour couvrir les toits. 

De même, l’accès difficile aux soins de santé pour les enfants, les femmes enceintes (consultation prénatale) et autres 
PBS ont été rapportés avec une exposition aux intempéries et maladies hydriques et endémiques en cette saison de 
pluie.  Il en est de même de l’accès aux champs (les champs envahis par la brousse, pas de semences…) avec des 
cas de tensions liées aux occupations illégales des terres. Certains villages de retour sont habités à la fois par les 
Bantous et les Twas avec un risque de recrudescence des tensions inter communautaires. Nous constatons également 
que certains territoires de retour accueillent également des PDIs (Kalemie, Pweto, Nyunzu, Moba). 

Cette situation d’insécurité persistante ainsi que les mouvements pendulaires de populations augmentent leur 
vulnérabilité et réduisent les capacités des familles à répondre à leurs besoins primaires ; ce qui les exposent 
davantage aux problèmes et risques de protection, en particulier des enfants et des femmes (exploitation des enfants 
à des fins économiques, sexe pour la survie, violences conjugales, viols et autres). 

Plusieurs cas de mariage précoces dans les territoires de Kongolo, Mbulula suite à l’accès difficile aux moyens de 
subsistance de la plupart des ménages (accès aux champs, activités commerciales…), ainsi que des cas de 
malnutrition ont également été signalés. 

De façon générale, la situation de protection reste toujours préoccupante avec une capacité de réponse des acteurs 
très faible par rapport aux besoins urgents identifiés après plusieurs évaluations multisectorielles réalisées dans 
villages de retour (territoires de Kongolo et Pweto). 

Plusieurs réponses sont en cours et dans différents secteurs (santé, WASH SECAL, relance agricole, Protection, CASH 
multi purpose.), mais les réponses actuelles sont très insuffisantes pour couvrir les besoins urgents des populations 
vulnérables (déplacées, retournées, hôtes) identifiées. Les besoins urgents restent les abris, les vivres, les soins de 
santé primaire et de protection. 

III. QUELQUES RECOMMANDATIONS 

• Réaliser un exercice de profilage dans les zones de retour en vue des réponses spécifiques : GT CCCM ; 

• Mettre à jour des Chiffres de retournés et déplacés de Manono, Kongolo et Moba pour faciliter les réponses 
des acteurs humanitaires : CMP ; 

• Mener des évaluations de protection dans les villages de retour (kongolo, 3 nouvelles aires de sante 
accessibles de Nyunzu : Acteurs de protection-Cluster protection ; 

• Poursuivre les activités pour la coexistence pacifique entre les communautés : Acteurs du GTDIC-
Gouvernement ; 

• Poursuivre l’analyse du DO NO Harm dans nos réponses ainsi que la sensibilité au conflit avec un accent 
particulier à Nyunzu : Cluster Protection- Inter cluster ; 

• Poursuivre les actions de plaidoyer pour le financement des projets de protection : OCHA-Cluster 
Protection-Gouvernement ; 

• Poursuivre les sensibilisations et l’appui pour le traitement des eaux : Cluster WASH ; 

• Appuyer les familles retournées et vulnérables en abris ainsi qu’à la reconstruction de leur maison : Cluster 
abris-AME ; 

• Appuyer les familles à la relance agricole : distribution des semences, CASH et autres ; Cluster SECAL ; 

• Renforcer l’accès à l’éducation pour les enfants dans les villages de déplacement et de retour : Cluster 
Education-Gouvernement-Cluster protection. 


