
                                                                                                                                                      

 

 

 

 

NOTE SUR LA SITUATION DE PROTECTION EN ZONE DE SANTE DE PINGA 
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CONTEXTE HISTORIQUE 

 

IMPACT DE LA CRISE SUR LA PROTECTION DES CIVILS 

L’activisme du Nduma Defence of Congo/Renove (NDC/R), et surtout la crise survenue en juillet 2020 

a engendré un accroissement d’atteintes aux droits humains sur les populations civiles : 

▪ Les affrontements entre les différents groupes armés ont provoqué une augmentation importante du 

nombre de violations du droit à la propriété et du droit à la liberté en Juillet 2020. L'une des 

évolutions les plus marquantes a été le retour des cas d'incendie et des recrutements forcés. Le 

nombre d’enlèvements, pillages et extorsions s'est également multiplié au courant de ce mois, et se 

sont poursuivis pendant le mois d'août.1 

▪ Parallèlement, il a été observé un accroissement du nombre de violations du droit à la vie et du droit 

à l’intégrité physique avec des cas de meurtres et la multiplication croissante des incidents de coups 

et de blessures. 

 

 
1 Selon le monitoring de protection des membres du Cluster Protection Nord-Est 
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▪ Tous les acteurs impliqués dans les hostilités (NDC/R, autres groupes armés et éléments de la 

FARDC) ont commis des violations de droits humains. Le graphique ci-après indique le niveau 

d’atteinte aux droits effectué au courant des différents mois par chaque acteur. 

 

Le changement des groupes armés pour le contrôle des villages a aggravé la situation de la population 

civile : 

▪ Depuis le 18 août 2020, la reddition aux FARDC du leader d’une faction du NDC/R, avec environ 

480 éléments a occasionné la réoccupation de certains villages par d’autres groupes armés qui 

exercent des représailles contre la population civile. Ce comportement a été le principal moteur de 

l'augmentation du nombre de pillages et les incendies au mois de juillet. 

▪ Certaines infrastructures sociales de la zone ont été affectées par le conflit entre le 09 et 20 juillet 

2020. Il s’agit notamment des centres de santé de Mutongo et Bukuncha, de l’Institut Mutongo, 

l’Institut Kimona et l’Institut Mutongo. Des structures sanitaires ont été pillées par les éléments des 

factions armées : les centres de santé de Mutongo et Bukuncha. 

▪ Les tensions entre les communautés ethniques Nyanga et Hunde dans la zone de santé de Pinga 

continuent de menacer la cohabitation pacifique dans la région, étant donné que les deux principaux 

leaders proviennent respectivement desdites communautés. 

 

La résurgence du conflit engendre également des risques de recrutement d’enfants et autres violations 

graves affectant les enfants : 

▪ Les représailles menées par les groupes armés qui ont conquis les villages précédemment détenus 

par le NDC/R, visaient souvent spécifiquement les enfants. Plusieurs familles résidentes et 

personnes déplacées du site de Busumba ont fait fuir leurs enfants filles vers Kitshanga et Mweso 

dans le but de les épargner de ces menaces. Ces représailles comprennent également les extorsions 

ainsi que l'application de taxes illégales sur la population.  

▪ La crise a engendré une nouvelle vague de remobilisation des anciens combattants, qui exercent une 

pression sur les enfants qui avaient quitté les groupes armés, pour qu'ils se réenrôlent pour diverses 

fins (exploitation sexuelle, espionnage, combattant, escorte, etc). Ce contexte de remobilisation 

augmente le risque du nombre de recrutements forcés des enfants, exacerbée par la fermeture des 

écoles en raison de la pandémie du COVID 19 et la séparation des enfants de leurs familles, les 

rendant plus vulnérables. Il est également important de noter les mouvements pendulaires de certains 

enfants au sein des groupes armés : des groupes armés utilisent les enfants vivant en communauté 

dans leurs travaux pour le transport des effets militaires, munitions et vivres. 

▪ L’évaluation du sous cluster protection de l’enfance dans la zone, a permis d’identifier 270 Enfants 

Associés aux Forces et Groupes Armés (EAFGA), 210 ENA (dont 30% de filles) et 90 enfants 

orphelins. Concernant les violations graves : 30 allégations d’enlèvement d’enfants, 19 enfants 

victimes de meurtres ou mutilations et 12 enfants victimes de violences sexuelles ont été répertoriés.  

▪ Des enfants qui sont sortis des factions armées à Pinga vivent souvent de manière clandestine, sans 

aucun encadrement spécifique. Les structures locales pour la protection de l’enfant restent 

insuffisantes et sans appui. Actuellement les acteurs protection de l’enfance sous financement 

UNICEF, interviennent dans la zone de sante de Mweso (axes Mweso – Kalembe / et Mweso – 

Mpeti – Bibwe) mais les financements sont insuffisants pour une intervention à Pinga.  
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La situation de conflit et la dégradation de l’environnement de protection ont augmenté le risque de 

Violence Sexuelle et Basée sur le Genre (VSBG) : 

▪ On note une augmentation des cas de VSBG et crainte de dénonciation, par peur de représailles. 

La stigmatisation et les représailles obligent les survivantes à ne pas dénoncer et en cas de 

dénonciation, à quitter leur village de résidence pour préserver leur propre sécurité. Dans 

certaines localités, des groupes armés interdisent aux survivantes de viol de se rendre aux 

structures de prise en charge médicale au motif que ces femmes dénonceraient leurs différents 

actes auprès des autorités. En août 2020, UNFPA a fait un appui de 100 kits post-viol individuels 

à la zone de santé de Pinga qui était pratiquement en rupture depuis la fin du mois de juin 2020. 

Toutefois, ces structures ne sont pas appuyées par des acteurs humanitaires actuellement. 

▪ Par ailleurs, les femmes et les filles sont exposées à l’exploitation sexuelle, aux mariages 

précoces et forcés par des groupes armés.  

▪ Le nombre de cas de grossesses précoces chez les filles a augmenté dû en partie à la fermeture 

des écoles en raison du COVID 19, au manque d’occupation saine des filles qui sont livrées à 

elles-mêmes dans les communautés. 

 

Les populations déplacées subissent d’autres violations de droits : 

▪ Les affrontements à Pinga, au courant du mois de Juillet, ont entrainé des déplacements massifs 

vers Mweso, Kalembe, Kitshanga, Malemo-Mpety, Mira, Katoby et Mera. Des nouveaux 

affrontements en Août et Septembre continuent de contraindre la population civile à des 

déplacements. Les affrontements entre acteurs armés continuent de provoquer de nouveaux 

déplacements. Des affrontements entre les éléments FARDC et un acteur armé non-étatique le 

21 septembre, par exemple, ont contraint 258 ménages des Quartiers Nkasa et Katanga au 

déplacement vers l’hôpital de Pinga. Ces déplacements à répétition accentuent de plus en plus 

la vulnérabilité de la population. 

▪ Des groupes armés interdisent aux populations de se déplacer vers les marchés ou leurs champs. 
Ces restrictions compliquent la vie des personnes déplacées dans la zone, qui sont exposées 

aux extorsions, enlèvements ou des incidents de VBG lors des mouvements pendulaires.  

▪ Des factions armés sont positionnées aux environs de Pinga-centre ce qui présente des risques 

des nouveaux affrontements, déplacements et violations sur les axes autour de Pinga. La 

vulnérabilité des personnes déplacées est aggravée par l’activisme de ces groupes sur ces axes. 

Des affrontements entre les éléments FARDC et l’une de ces factions armées ont eu lieu entre 

le 21 et le 25 septembre principalement dans les secteurs de Kaseke et Mutongo, affectant l’axe 

Pinga-Mutongo. 

▪ Plusieurs groupes armés opèrent encore sur les axes Nyabiondo-Lwibo-Lukweti, Pinga-

Kalembe-Mweso et Pinga-Kibua. Les personnes déplacées craignent des enlèvements, 

meurtres, mauvais traitements et des viols. Elles sont empêchées de trouver leurs moyens de 

subsistance, ce qui favorise le recours aux mécanismes négatifs d’adaptation (vol, sexe pour la 

survie, exploitation économique, etc.). 

 



 

RISQUES FUTURS 

Les risques de déplacement futurs et autres violations de droits sont envisagés : 

 

▪ Le lancement des opérations de grande envergure par les FARDC engendrerait des déplacements 

massifs des populations, avec des risques d’arrestations arbitraires et de tortures, une infiltration des 

combattants parmi les populations déplacées, des villages incendiés et pillées, et une augmentation 

de la VSBG, surtout contre les femmes et les filles. 

▪ Une tension ouverte entre les différentes communautés ethniques de Masisi et de Walikale, avec 

une montée de meurtres, pillages, etc. 

▪ Un déplacement massif des populations civiles de la zone de santé de Pinga vers Masisi Centre, 

Kitshanga, Mweso, Kalembe, etc.  

 

ORGANISATIONS HUMANITAIRES SUR LE TERRAIN ET ACCESSIBILITÉ DE LA ZONE 

La dégradation de la situation sécuritaire et le nombre très réduit d’acteurs de protection dans la zone de 

santé de Pinga freinent un suivi effectif de la situation de protection. La réduction de l’accès humanitaire 

liée au mauvais état des routes augmente la vulnérabilité des personnes déplacées. Les travaux routiers 

entrepris par le passé, n’ont pas permis de résoudre durablement le problème. Des difficultés d’accès 

physique demeurent sur l’axe Pinga-Mutongo-Nyabiondo et l’axe Kalembe-Ihula. Cette réalité accentue 

les problèmes sécuritaires des habitants de la zone de santé. 

Par ailleurs, les organisations internationales ne sont pas nombreuses dans la zone. Les conditions de 

sécurité, y compris la crainte de représailles et le mauvais état des routes constituent des obstacles à 

l’essor de l’activité humanitaire. 

  



RECOMMANDATIONS 

Au Gouvernement de la République démocratique du Congo   

- Faire avancer la réforme du secteur de la sécurité afin d’améliorer le statut et la gestion des 

forces armées et de police à travers la création d’une armée efficace disposant d’une bonne 

chaîne de commandement. 

- Renforcer le système de lutte contre l’impunité des forces armées en condamnant toutes les 

violations des droits humains et en exigeant la conduite d’investigations et de condamnations 

des auteurs de ces violations. 

- Initier un dialogue avec les groupes armés et les milices afin d’obtenir leur reddition et renforcer 

les mécanismes de réinsertion des ex-combattants.  

Aux autorités locales et gouvernement provincial  

- Plaidoyer pour un déploiement des effectifs suffisants de la FARDC; incluant l’axe Mpeti- 

Pinga, pour sécuriser les localités libérées par le NDC/R et renforcer la protection des civils 

dans les zones de santé affectés. 

- Soutien du processus de reddition des éléments armés aux FARDC en invitant les autorités et 

les partenaires pour l’amélioration de la prise en charge des ex combattants. Concernant les 

enfants, s’assurer du respect des Principes de Paris2 relatifs aux droits et besoins de protection 

des enfants sortis des groupes armés et du référencement systématique des enfants sortis des 

groupes armés vers les acteurs de protection de l’enfance pour la mise en place d’un processus 

de vérification, certification, prise en charge et réintégration des EAFGA. 

 A la MONUSCO   

- La continuation du déploiement des forces de la MONUSCO à Pinga ; incluant pour couvrir 

l’axe Mpeti- Pinga, pour sécuriser les localités libérées par le NDC/R et renforcer la protection 

des civils dans les zones de santés impacte. 

Au Comité Régional Inter-Organisations et à l’Equipe Humanitaire Pays 

- Faire un plaidoyer auprès de la Représentante Spéciale du Secrétaire Général pour plus d’appui 

à la réforme du secteur de sécurité en prêtant une attention particulière à la justice et à la 

gouvernance ; 

- Faire un plaidoyer auprès du Gouvernement de la RDC pour davantage de policiers dans les 

zones à fort taux de violations des droits humains dans les territoires de Masisi et Walikale ; 

- Plaidoyer auprès des organisations travaillant avec les groupes armés, afin d’obtenir la cessation 

des exactions contre la population civile et le respect du Droit International Humanitaire. 

- Plaidoyer auprès des autorités et des acteurs de développement pour effectuer des travaux 

routiers indispensables à la sécurisation des populations et la réhabilitation des infrastructures 

détruites. Parallèlement, travailler avec le cluster logistique pour le suivi des travaux. 

- Plaidoyer auprès des organisations humanitaires à utiliser leurs capacités flexibles pour mettre 

en œuvre des activités d’assistance et de protection dans la zone de santé afin de couvrir les 

besoins multisectoriels identifiés lors de l’évaluation. 

- Faciliter l’allocation de fonds flexibles et conséquents pour les activités de protection dans les 

axes non-couverts, afin de répondre aux incidents graves et réduire les risques liés aux violences 

sexuelles, à l’exploitation des personnes vulnérables, le recrutement des enfants dans les 

groupes armés  

- Appui aux structures communautaires de base tel que les relais communautaires, les comités de 

santé, les Réseaux Communautaires de Protection de l’Enfant (RECOPE), ainsi que les autres 

associations locales, et faciliter l’accès aux services de base pour les familles vulnérables.  

 

 
2 https://www.unicef.org/french/protection/57929_58012.html 
 

https://www.unicef.org/french/protection/57929_58012.html

