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Présence des acteurs de protection – Août 2020 

La réunion mensuelle du cluster protection s’est tenue le 29 Septembre 
2020 à Kalemie ainsi que ceux des différents groupes de travail (DIC, 
SGBV, PE, LTP) conformément au calendrier mensuel, dans le respect des 
mesures préventives du COVID-19.   
Niveau national : Les membres du cluster protection ont participé aux 
réunions mensuelles au niveau national. Ils continuent d’apporter leur 
contribution dans le cadre du processus de planification humanitaire 
HNO-HRP  

 

Niveau régional : Les membres du cluster protection participent 
activement aux réunions de l’Inter-cluster, de la coordination civilo-
militaire, de la coordination inter-organisation et de la réunion 
d’informations générales. A chacune de ces réunions, le cluster protection 
présente les préoccupations de protection en mettant un accent 
particulier sur le respect des principes de protection et la nécessité de 
s’assurer que les aspects de protection sont pris en compte dans toutes 
les actions humanitaires. Pour le mois de Septembre 2020, les membres 
se sont impliqués davantage dans les activités de réponse en CASH et en 
Abris AME. 

FERMETURE DE CINQ SITES DES PDI A KALEMIE 
 

Une note d’analyse des risques de protection dans les sites de transfert et 
dans les zones de relocalisation et d’intégration locale suite au processus de 
fermeture des 5 sites des PDI à Kalemie a été produite et partagée. En appui 
à ce processus, les acteurs de protection ont identifié les risques et 
problèmes de protection qui pourraient survenir et ont formulés des 
recommandations aux acteurs humanitaires et au Gouvernement. 
 
 

 

Analyse de 

protection -fermeture des sites -Kalemie-16-9-2020.pdf
 

 
 
 

. 

 
  

REUNION DE COORDINATION DU CLUSTER PROTECTION HUB SUD EST 

GROUPE DE TRAVAIL PROTECTION DE L’ENFANT 
Le rapport d’analyse du GTPE protection de l’enfant du mois de Septembre 2020 fait ressortir plusieurs besoins urgents de protection de l’enfance dans la 
zone sud est. Les acteurs rapportent une recrudescence des cas de recrutement des enfants par les miliciens Twa et les groupes armés dans les Territoires 
de Nyunzu, Kalemie et Kongolo.  Les redditions des adolescents et des enfants enrôlés dans les groupes armés dans le Territoire de Kalemie sont également 
signalées. Néanmoins on constate une insuffisance de prise en charge de ces enfants avec des risques qu’ils retournent dans les groupes armés.  
L’identification des enfants déplacés et retournés affectés par le conflit se poursuit avec plusieurs réponses en cours (l’accompagnement psycho-social dans 
les espaces amis d’enfants, enfants survivants de violences sexuelles, suivi des ENA/ESFGA). Les sessions de formation des acteurs de protection sur la 
protection en urgence se poursuit.  On note également l’augmentation des cas de violences sexuelles sur les enfants. 
 
LUTTE CONTRE L’APATRIDIE- DELIVRANCE D’EXTRAITS DE NAISSANCE 

Un atelier de sensibilisation sur les mécanismes de prévention de l’apatridie a été organisé à Kalemie du 11 au 12 septembre 2020, en collaboration avec 
le Comité technique interinstitutionnel de lutte contre l’apatridie. L’activité a été organisée pour le lancement de l’octroi de 500 extraits de naissance aux 
enfants hors délai d’enregistrement dans le Tanganyika. A l’issue de cet atelier, le gouvernement a réitéré son engagement à appuyer les efforts en cours 
pour la protection contre le risque d’apatridie. 

Rapport Mensuel 

GTPE Tanganyika SEPT 2020.pdf
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Alertes sur les incidents et problèmes urgents de protection 

 
Dix-huit (18) alertes de protection ont été partagées par les 
membres du cluster protection concernant les incidents de 
protection et des mouvements de population.  
 
Ces alertes ont porté sur les cas d’incursions, attaques, extorsions 
de biens, vols de l’assistance humanitaire, insécurité, viols, 
tensions intercommunautaires, les conflits fonciers, la découverte 
des sites miniers, etc. Ces alertes sont rapportées dans les 
Territoires de Nyunzu, Kongolo, Kabalo, de Kalemie, Moba, et 
Pweto. 

176 incidents de protection ont été rapportées contre 128 au mois 
d’aout 2020 avec 2038 victimes dont 43% de femmes et 15% 
d’enfants. On constate une augmentation de plus de 25% 
Comparativement au mois d’Aout 2020.  Les victimes sont à 90% 
touchées par les violations du droit à la propriété suite aux 
multiples cas de Vols et pillages dans les villages, ensuite les 
victimes de viols et autres VBG 5%, les cas d’atteintes à la vie et 
à l’intégrité physique 3% (personnes blessées par des flèches, 
machettes) et enfin les cas d’enlèvements 2%. 

Comme illustré sur la carte, les territoires les plus touchés sont 
Manono (qui a enregistré 4 attaques majeures dans la zone de 
sante de Kiyambii), Pweto (Kilwa), Nyemba, Nyunzu et Moba. 

 
  

GROUPE DE TRAVAIL DIALOGUE INTER COMMUNAUTAIRE 
  

Le groupe de travail dialogue intercommunautaire coordonne les 
interventions des organisations qui interviennent dans la cohésion 
pacifique et la gouvernance. Ces organisations œuvrent pour la paix 
dans un contexte particulier de crise issue de multiples conflits 
intercommunautaires entre les twas et les bantous. Cette situation est à 
la base de sérieux problèmes humanitaires et des nombreux cas de 
violations de droits humains. Les réalisations phares du mois de 
septembre 2020 sont : 

• La remise des kits d’activités génératrices de revenus aux 
groupements de femmes twas et bantous afin de soutenir leur 
cohésion. 

• Le partage des rapports des réunions du conseil territorial de paix 
réalisées à Nyunzu et Kabalo 
 

Rapport  reunion 

comité territorial de paix  de Kabalo -8 au 9 Septembre 2020.pdf

Rapport  reunion 

comité territorial de paix  de Nyunzu -14-15 Septembre 2020.pdf
 

 

• Les sensibilisations de masse à travers la radio communautaire de 
Nyunzu pour la promotion de la paix. 

  
 
 

GROUPE DE TRAVAIL LOGEMENT TERRE ET PROPRIETE GROUPE DE TRAVAIL VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE 
Les membres du GTLTP continuent de faire face à plusieurs problèmes liés à 
l’accès sûr à la terre des populations affectées par la situation d’insécurité mais 
aussi face à l’évolution du contexte dans les provinces du Tanganyika et Haut- 
Katanga (déplacement, retour, relocalisation).  
132 cas de conflits fonciers enregistrés pour ce mois d’Août dont 65 cas dans 
les zones de santé de Kalemie et Nyemba mettant en cause deux facteurs : forte 

Au cours du mois de septembre 2020, les membres du GT SGBV 
rapportent une recrudescence des cas de viols et autres VBG lors des 
mouvements de population (retour), des cambriolages en particulier 
dans les communes périphériques du territoire de Pweto, la zone de 
santé de Kilwa, Mitwaba et une partie du territoire de Manono. 
Le rapport produit ressort 1291 incidents de VBG rapportés au cours du 
mois d’août 2020 dont 90% au Tanganyika et le Haut-Katanga. 
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GROUPE DE TRAVAIL LUTTE ANTI-MINE LAM 

 

 
Une note d’analyse et de plaidoyer du groupe de travail lutte 
anti-mine (GTLAM) relative à l’impact de la présence et de 
l’explosion des mines et UXOs ainsi que les conséquences sur 
les populations civiles dans les provinces du Tanganyika et 
du Haut-Katanga a été réalisée et partagée. Cette note 
présente la cartographie des territoires les plus touchés en 
termes de nombre d’incidents et de zones de découverte des 
mines et d’engins explosifs.  
La note précise également les actions en cours, les défis 
rencontrés et les recommandations à l’attention des parties 
prenantes en vue d’apporter, dans la mesure du possible, 
une réponse urgente et adéquate à cette problématique de 
protection. 

Note d'analyse et 

de plaidoyer du GTP LAM-17 septembre 2020.pdf
 

 

CONTRAINTES ET GAPS 
 

 

• Couverture des hotspots en système d’alerte précoce : Insécurité sur certains axes ; faible couverture des villages par le Monitoring de 

protection 

• Insuffisance des ressources face aux besoins / zone de retour et de déplacement : Contraintes liées au financement des projets de protection 

en général 

• Accès limité des partenaires sur le terrain ; ce qui limite les capacités de réponse ; présence des groupes armés / Poursuite des opérations 

militaires  

• Renforcement de mécanismes communautaires : Mouvement cyclique de population 

• Faible présence des acteurs de protection dans le Haut-Katanga 

• Faible accompagnement au retour : Réinsertion socio-économique & autonomisation 

• Réponses aux besoins multisectoriels identifiés à travers les évaluations et monitoring de protection en attente (prise en charge des cas de PE, 

VBG, prévention et actions liées aux mines et UXOs prise en charge des PBS et autres vulnérables.) 

• Faible prise en compte de la sensibilité au conflit par les acteurs humanitaires. 

 

tension entre éleveurs et agriculteurs et les communautés hôtes face aux PDI, 
retournés et relocalisés. 
De même, le retour spontané et volontaire des populations Twas dans 
différentes localités dans les Territoires de Moba, Nyunzu, Manono et Kalemie 
engendre de sérieux problèmes d’accès à la terre et de coexistence pacifique. 

Les actions de prévention et de réponses se poursuivent.

SC-VBG-Réunion 

CPP 29 sept VF.pdf
 

  


