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Sujet : 

- Déplacement d’environ 765 ménages PDIs, y inclus 186 ménages Pygmées, 

- Déguerpissement des PDIs logées dans les écoles, 

- Besoin urgent d’assistance en vivres et AMEs, 
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Note de protection  

Déplacement des populations dans les groupements Utunda, Ihana et Luberike  dans le 

territoire de Walikale 

au 13 octobre 2020 
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Depuis le 9 octobre 2020, des affrontements ont opposé les éléments FARDC aux membres d’une faction 

du groupe armé Nduma Defence of Congo (NDC/Rénové), dans les villages Nkingwe, Koko, Twamakuru 

et Mpama en groupement Ihana. Ces affrontements ont occasionné un déplacement d’environ 765 ménages 

de 2.751 individus des villages précités vers les villages Rubonga, Kibua, Binyampuri, Ruvungi, Kembe et 

Mpofi dans les groupements Luberike et Utunda (Territoire de Walikale). 

Ces personnes déplacées internes (PDIs) vivent dans des bâtiments des écoles et Instituts (E.P Nkanka, 

Misau, Mubanda, Amado), Instituts (Nyeusa et Kibua) et dans les Eglises 3ème CEBCA et l’Eglise 

Kimbanguiste. Les autres sont dans les familles d’accueil1. Toutes ces PDIs présentent des besoins en abris 

et AMEs. 

Il est important de relever qu’on retrouve parmi ces PDIs (765 ménages), environ 186 ménages de 557 

individus Pygmées. Ceux-ci2 ne sont pas dans les familles d’accueil mais autour du village Misau/Ihana. 

Celles-ci considèrent ces PDIs (Pygmées) comme la catégorie des personnes d’une autre culture par rapport 

aux autres communautés qui engendre le discrimination et auto-isolation. 

Depuis l’ouverture de l’année scolaire 2020-2021 (le lundi 12 octobre 2020), les PDIs qui sont logées dans 

les bâtiments des écoles et Instituts sont menacées au déguerpissement par les responsables de ces écoles 

ci-haut indiquées. Les PDIs sont accusées de salir les salles de classes, les cours de ces écoles et la 

destruction des chaises et pupitres. Pendant la pluie, ces PDIs sont contraints de s’abriter dans les mêmes 

classes que les élèves. Ceci compromet au bon déroulement des activités scolaires. A présent, les PDIs 

libèrent ces locaux dans les premières heures de la matinée pour permettre aux élèves d’accéder aux salles 

de classe. 

Les PDIs ont des problèmes pour accéder aux services sociaux de base et particulièrement la santé. Les 

soins médicaux étant payants, ces PDIs n’ont pas la capacité de se prendre en charge.  

Selon les sources locales3, le prix des denrées alimentaires a doublé dans ces zones de déplacement (une 

mesure de farine de manioc qui coutait 500Fc avant l’arrivée de ces PDIs, se paye actuellement à 1000Fc, 

un régime de banane plantain qui coutaient 1.500Fc, se paye à 3.000Fc depuis le 09 octobre 2020 jusqu’à 

ce jour. Et même les populations d’accueil se réservent de fréquenter leurs champs à cause de l’insécurité. 

Les conséquences de cette situation pourront s’alourdir (des cas de viol et sexe de survie des femmes et 

filles et des cas de vol, etc) dans la zone, au cas où le contexte sécuritaire ne s’améliorerait pas.  

Action à prendre 

Domaines Recommandations Acteurs ciblés Niveau d’urgence 

 Assister ces nouveaux PDIs et plus particulièrement des 

PYGMEES en Abris et AMEs.  

Acteur 

humanitaires 

Très urgent 

 
1 Les statistiques exactes ne sont pas disponibles, 
2 Une autorité localité et un responsable des PDIs, 
3 Une autorité administrative d’Ihana, 
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Protection 

 

Rencontrer les autorités locales pour solliciter un terrain 

en faveur de ces PDIs afin de réduire le risque 

d’incompréhension avec les responsables d’écoles. 

Coordination du 

cluster protection 

Très Urgent 

 
Mener un plaidoyer avec la hiérarchie des FARDC dans 

ces zones afin permettre la circulation des civils pour des 

fins commerciales. C’est à cette condition que le prix des 

denrées alimentaires peut se stabiliser. 

Coordination du 

cluster protection 

ASAP 

 

 

 

 

Monitoring de protection 

                                                                                                  

 


