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RAPPORT MENSUEL DE MONITORING DE PROTECTION 

TANGANYIKA ET HAUT KATANGA - Août 2020 

 

I. ÉVOLUTION DU CONTEXTE SÉCURITAIRE 

Le contexte sécuritaire a été marqué dans la province du Tanganyika au cours du mois par l’activisme des groupes 

armés Maï-Maï Apa Na Pale dans le territoire de Nyunzu et les exactions des hommes armés dans le territoire de 

Kalemie contre les populations civiles. Dans le territoire de Moba, l’activisme des groupes armés et des dérives des 

forces zambiennes ont été à l’origine de nombreuses violations de droits humains dont entre autres des cas d’incendies 

des maisons, d’atteintes aux droits à la propriété et à l’intégrité de physique. 

 

Dans le territoire de Pweto, province du Haut-Katanga, une accalmie sur le plan sécuritaire a été observée.  Cependant, 

des cas d’extorsions des biens perpétrés par les éléments des FARDC et des tensions communautaires à Kilwa centre 

ont été signalés. Les populations de cette localité, représentées par la société civile réclamerait la démission du chef 

de secteur accusé de mauvaise gouvernance. 

Plusieurs mouvements des groupes armés sont également signalés sur les axes, notamment sur l’axe Bendera et dans 

les localités frontalières avec le triangle Tanganyka-Maniema et le sud Kivu. Ils commettent des exactions et 

violations de droits lors de leur passage dans la communauté. De façon générale, les opérations des FARDC se 

poursuivent dans les zones affectées.  
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L’insécurité causée par les groupes armés, les miliciens et les bandits armés, ainsi que certains éléments de la FARDC 

et PNC influence fortement le contexte de protection dans une zone.  

 

                                                         Analyse par territoire 

Territoires Contexte sécuritaire et de protection 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYUNZU 

L’environnement sécuritaire et de protection dans le territoire de Nyunzu a été perturbé dans la partie Nord par la 

persistance de l’activisme des éléments des groupes armés qui continuent de commettre des violations de droits humains 

à l’encontre des populations civiles.  Au cours du mois, les incursions des hommes armés de la faction Maï-Maï Apa Na 

Pale ont été enregistrés du côté des villages situés aux environs de la carrière minière de Kakulumaziba. Ces incursions 

ont été à la base des pillages, meurtres, enlèvements, coups et blessures sur des populations civiles. Il convient de noter 

que la dégradation de l’environnement de protection dans cette zone de retour est un facteur de risque d’un nouveau cycle 

de déplacement pour les populations retournées.  En effet, ces derniers vivent dans des conditions assez difficiles du fait 

d’une insécurité récurrente. Sur l’axe Lwinda- Munena, malgré la poursuite des opérations des FARDC déployés dans la 

zone, les éléments Maï-Maï de la faction Apa Na Pale continuent de créer un climat d’insécurité à travers les nombreuses 

embuscades suivies des atteintes à la propriété. Dans les localités de Musebe et Kampe situées respectivement à 65 et 85 

kilomètres de Nyunzu centre, plusieurs opérations militaires ont été menées par les FARDC contre les éléments du groupe 

Maï-Maï et les miliciens Twa. Bien que ces opérations aient permis un retour presque normal de la situation, les 

populations sont restées dans la peur des précédentes attaques des miliciens et Maï-Maï. 

 

 

 

 

 

KALEMIE 

Les exactions des hommes armés non identifiés continuent de dominer le contexte sécuritaire dans les zones de santé de 

Kalemie et de Nyemba. A titre illustratif, le 25 Août 2020, deux localités (Katamba et Baro dans l’aire de santé de Undugu) 

ont été attaquées par des bandits munis d’armes blanches. Au cours de cette incursion, des nombreux actes de pillages et 

de coups et blessures ont été perpétrés contre les populations de ces villages.  

Les groupes armés Maï-Maï Apa Na pale en coalition avec ceux de la faction Yakuturmba en provenance du territoire de 

Fizi continuent de créer l’insécurité dans ces territoires (Kalemie et Nyemba ?).   

Malgré les opérations menées par les FARDC dans le cadre de la sécurisation du territoire et la traque de ces groupes 

armés, ces derniers continuent de commettre des exactions.  

Il faut signaler qu’au cours de ce mois, des affrontements entre les Maï-Maï et les FARDC s’étaient intensifiés dans les 

environs de la localité communément appelée Crispin, à environ 8 Km de Bendera centre.  

Ces groupes ont été accusés d’être des auteurs des attaques du 18 Août 2020 dans les villages Mulolwa et Kahoyi (situés 

à environs 65 Km de Bendera centre dans la zone de santé de Nyemba). Trois personnes (deux hommes et une femme) 

ont perdu la vie au cours de ces attaques. Les assaillants ont également brûlé plusieurs maisons et emportés plusieurs 

biens des populations.  

Les miliciens Twa ont quant à eux été accusés d’avoir tué une femme PDI retournée dans le village Fundi Swata, située 

dans l’aire de santé de Katarina Bénie à environ 25Km au Nord de Kalemie, axe Nyunzu.  

L’un des faits marquant du mois a également été la reddition de 32 éléments Maï-Maï de la faction Apa Na pale auprès 

de la délégation de la MONUSCO, dans la localité Lukwenge à environs 36 Km au Nord de Bendera Centre. 

 

 

 

Contrairement au mois précédent, la situation sécuritaire a été relativement calme dans le territoire de Manono. L’on a 

remarqué une réduction importante des exactions commises par les Miliciens Twa et Maï-Maï qui font partie des 

principaux auteurs de violations des droits humains dans cette partie de la province.  Les différentes opérations militaires 
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MANONO 

 

qui ont été engagées depuis le mois de juin 2020 par les FARDC ont fortement contribué à l’amélioration de  la situation 

sécuritaire. 

 

Cependant, les forces de sécurité et de défense déployée dans cette zone ont été indexés comme présumés auteurs des cas 

d’extorsion des biens, d’arrestations arbitraires et parfois des coups et blessures.  C’est le cas dans la zone de santé de 

Kiambi, où plusieurs cas d’extorsions au niveau de la traversée de la rivière Luvua ont été rapportés. 

 

Plusieurs personnes ont été tabassées avant d’être acheminées au cachot par certains éléments de la PNC dans la cité de 

Manono. 

 

 

 

 

PWETO 

Avec le renforcement de la présence des éléments de défenses et de sécurité dans le territoire de Pweto, l’on observe une 

légère amélioration de la situation sécuritaire.  Contrairement au mois de juillet 2020, le mois d’août a été caractérisé par 

une accalmie dans la quasi-totalité des localités composant le territoire de Pweto, en dépit de quelques actes isolés liés 

aux tracasseries militaire et policière contre la population civile.  

Du côté de Kilwa, l’on a observé une situation de tension au sein de la communauté entre la population, représentée par 

la société civile et le chef de secteur. En effet, l’autorité de ce dernier serait remise en cause par ses administrés qui 

réclameraient sa démission pour cause de mauvaise gouvernance de la chose publique. Il faut prendre en compte la 

fragilité de cette zone de retour qui se remet peu à peu des conflits intercommunautaires de 2017 et 2018 et aussi la 

présence des Maï-Maï Bakata Katanga dans la partie sud à la frontière avec Manono et Mitwaba et rester attentif à toute 

évolution de la situation.     

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBA 

Le contexte sécuritaire et de protection dans le territoire de Moba continue d’être dominé par les conséquences des tensions 

politico militaires entre la Zambie et la RDC qui s’est déclenché en mars 2020. En ce qui concerne la situation des PDI 

qui avaient fui les conflits entre les FARDC et l’armée Zambienne au mois de mars 2020 au niveau de Moliro, l’on pourrait 

envisager un retour massif dans les villages d’origine avec le processus engagé par la SADEC. Il convient de rappeler que 

de nombreuses familles originaires de la zone à l’origine du conflit vivent encore dans des conditions assez difficiles à 

Moba centre, dans les sites spontanés de Kafifi, à Fube et à Mwange. Les exactions (pillages, incendies, attaques d’école 

et des structures sanitaires) des certains militaires Zambiens continuent d’être enregistrés dans ce territoire, fragilisant 

ainsi le retour des PDI présent à Moba centre et environs (Kafifi). Durant la période allant du 05 au 08 Août, plusieurs 

maisons ont été détruites, de même que l’école primaire Kalubamba et le centre de santé Muliro. Signalons que les localités 

Muliro et Kalubamba étaient sous contrôle de l’armée Zambienne depuis mars 2020 avant le communiqué de la SADEC 

du mois de septembre reconnaissant ces localités appartenant à RDC.  
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II. INCIDENTS DE PROTECTION ET VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS 

 

 

Les territoires de Kalemie, Moba et Nyunzu ont été les plus touchés au cours du mois d’aout 2020, du fait de 

l’activisme des groupes armés et bandits ainsi que des dérives des forces zambiennes dans le territoire de Moba comme 

mentionné dans le contexte. 

 

 

                                                                  Evolution des violations par mois 

 

Au cours du mois d’aout, 128 incidents de protection ayant conduit à 1280 

violations de droits humains ont été documentées par les équipes du monitoring 

de protection d’INTERSOS. Comparativement au mois de juillet, l’on observe 

une diminution de 631 cas de violations. Ceci pourrait être du aux opérations 

militaires en cours dans la zone. 
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                                                          COMPARAISON TYPOLOGIE DE VIOLATIONS JUIN-JUILLET-

AOUT-2020 

 

L’on note tout comme les mois précédents, une forte prédominance des cas 

d’atteintes du droit à la propriété (89 % des cas). Les violations du droit à la vie 

et à l’intégrité physique et cas de violence SBG sont pour la plupart des 

violations commises au niveau communautaire ayant comme principaux auteurs 

les populations civiles. 

 

 

 

REPARTITION DES VICTIMES PAR TYPE DE POPULATION 

Les populations déplacées avec 89% ont été les plus touchées par les actes 

de violence au cours du mois, suivi des retournées 8% et enfin les 

résidents avec 3%.  

 

 

 

                                                                            REPARTITION DES VICTIMES PAR AUTEURS PRESUMES 

 

 

 

Les trois principaux présumés auteurs sont ; la population 

civile avec 63 violations des droits humains ; les miliciens 

Twas 26; et les bandits armés 17. 
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                                                                      REPARTITION DES VICTIMES PAR AGE ET PAR SEXE 

 

 

 

Sur les 1280 violations, 562 ont été commises sur les garçons et filles de moins de 18 ans 

(310 filles et 252 garçons). Les femmes sont également touchées avec 30,5% du total des 

violations. Il s’agit notamment des cas de violences sexuelles mais aussi de violations du 

droit à la propriété et atteintes à l’intégrité physique. 

 

 

 

 

                                                              VIOLATIONS LIEES A LA RESOLUTION 1612 

4 cas relevant du mécanisme de suivi et de communication de l’information sur 

les violations graves des droits des enfants dans les situations de conflit armé 

(ou dont la situation est jugée préoccupante) de la résolution 1612 ont été 

documentés au cours du mois d’aout 2020. Il s’agit de   la destruction de 2 écoles 

dans le territoire de Moba, localité Muliro par les militaires zambiens lors de 

leur retrait de la zone, et l’assassinat/meurtre de deux enfants par les présumés 

miliciens Twa à Kalunga et dans la localité Mangala (Territoire de Nyunzu).   

 

 

III. MOUVEMENTS DE POPULATIONS ET REPONSES MULTISECTORIELLES 

• Environ 5000 ménages (13 887 personnes) sont rentrés dans la zone, représentant 40% des retournés arrivés 

entre avril et juillet (source OCHA). Ces ménages avaient fui la zone lors des conflits inter ethniques entre 

2016 et 2017. Une autre partie avait fui vers Bendera et ses environs ainsi que dans le Territoire de Misisi, en 

province du Sud-Kivu dont la majorité dans les sites de Kalemie ; 

• Environ 33 770 personnes retournées et déplacées identifiées dans les aires de santé de Lambo Katenga, 

Mahila et Muleka.Parmi ces personnes, 15 000 personnes déplacées viennent majoritairement des villages 

des aires de santé de Mulolwa et de Lukombe, fuyant les violences des provinces voisines du Sud-Kivu et du 

Maniema (source OCHA) ; 

• La majorité des déplacés et les retournés vivent dans des conditions difficiles avec des besoins multisectoriels 

urgents, notamment en santé, abris et biens non alimentaire, eau, hygiène et assainissement. Les conditions 

de retour sont difficiles étant donné que les villages ont été détruits, les champs pillés, les maisons incendiées, 

et les infrastructures sociales de base détruites. 

• Plusieurs réponses sont en cours, mais reste très insuffisants. 

 

 

IV. QUELQUES ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE RÉPONSES 

• Formation des membres de Relais communautaires et Forum des jeunes et femmes, dans le territoire de 

Pweto en date du 31 Aout 2020. Au total 20 Personnes ont bénéficié de cette activité (12 hommes 8 

femmes). 

• Dotation des vélos aux membres des structures communautaires : 10 vélos aux membres de relais 

communautaires, dont 5 à Pweto centre et 5 à Manono.  

• 22 personnes ont été formées sur le monitoring de protection et sur le partage d’alerte précoce dans le 

territoire de Pweto (8 femmes, 7 hommes, 4 filles et 3 garçons). 
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V.    QUELQUES CONTRAINTES ET DÉFIS 

 

• L’insécurité entretenue pas les groupes armés et les miliciens de la communauté Twa et le mauvais état des 

routes dans les territoires de Nyunzu, Manono, ne permettent l’accès physique aisé des animateurs de 

protection dans ces territoires ; 

• La promiscuité dans laquelle vivent les PDIs constitue un risque de contamination des maladies (cholera, 

rougeole, covid 19) ; 

• Certaines zones dans lesquelles résident les retournés ayant des besoins de protection restent non couvertes 

par le monitoring de protection.  Il s’agit de Ngombemwana, Lwizi, Muhuya dans le territoire de Nyunzu ;  

Ankoro, dans le territoire de Manono ; Muliro, dans le territoire de Moba ; Kato et Kapangwe dans le 

territoire de Pweto ; 

• La réponse aux besoins multisectoriels identifiés à travers les évaluations et monitoring de protection. 
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VI. DÉFIS DE PROTECTION ET ACTIONS DE SUIVI  

Domaine Défis  Actions de suivi Responsable 

Sécurité des populations civiles et 

de leurs biens 

 

Persistance de l’insécurité « Triangle 

d’insécurité » entre les provinces du sud Kivu et 

du Maniema voisines du Tanganyika et au nord 

des territoires de kalemie et Nyunzu, Moba, 

Pweto  

Plaidoyer auprès du Gouvernement pour le renforcement 

de la présence des forces de défense et de sécurité sur le 

terrain 

Plaider auprès du Gouvernement de la RDC pour le 

retour de l’administration civile dans les zones ou de fort 

taux de violations des droits humains sont constatées 

 

CIMCoord 

Cohésion sociale Persistance des conflits armés et/ou les conflits 

intercommunautaires   entre Twa et Luba qui 

détériore considérablement l’environnement 

protecteur  

 

Recrudescence des conflits éleveurs -agriculteurs 

 

Faible connaissance des acteurs humanitaires sur 

l’intégration de la sensibilité au conflit dans leur 

activités 

 

Plaidoyer pour la mise en œuvre de programmes de 

médiation et résolution de conflit, afin de réduire 

progressivement l’exposition des populations 

déplacées/retournées y compris les enfants et les femmes 

aux multiples risques de protection 

 

Poursuivre l’analyse des risques de protection à Nyunzu 

vu la dynamique d contexte 

Renforcer les capacités des acteurs humanitaires sur  

l’intégration de la sensibilité au conflit dans leur activités   

 

Cluster protection 

Groupe de travail DIC 

Gouvernement 

Accueil et installation dans les 

sites et villages d’accueil 

 

Installer des PDI et retournés dans des conditions 

décentes en cette saison de pluie (fermeture des 

sites et relocalisation) 

 

Besoins urgents de kits abris 

 

Plaider pour l’appui en kit abris et AME pour les PDI et 

retournés avec un accent particulier pour les PBS 

Autorités administratives et locales 

 

Acteurs humanitaires (Inter cluster) 

 

Santé 

 

La prise en charge médicale d’urgence des PDI, 

retournés et résidents 

 

Faciliter l’accès aux soins de santé dans les zones de 

déplacement et de retour 

 

Groupe de travail Santé 

 

 

Prévention et Réponse aux SGBV 

 

La recrudescence des Violences sexuelles et 

basées sur le genre (Viol et agressions sexuelles) 

 

Renforcer les actions en cours (prévention et réponses) 

dans les zones concernées par les cas de violences 

sexuelles 

Faire une mise à jour des centres de santé formés sur les 

VBG et disponibilité des kits PEP 

Groupe de travail VBG 
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Poursuivre le renforcement des capacités des populations 

pour une bonne attitude face aux allégations multiples de 

viols sur mineurs et femmes  

 

 

Protection de l’enfance 

Utilisation des enfants par les groupes armés 

 

Exposition des enfants aux risques d’abus et 

exploitation 

Renforcer le mécanisme communautaire de protection 

des enfants dans les sites et localités d’accueil 

 

Groupe de travail protection de 

l’enfance 

 

 COVID-19 et autres maladies 

contagieuse (Cholera, rougeole) 

La promiscuité et les mouvements de populations 

augmentant le risque de propagation du 

coronavirus et autres maladies contagieuses) 

 

Nécessité de conduite/poursuite de séances de 

sensibilisation à l’endroit des populations affectées sur 

les mesures sanitaires de prévention 

 

 

Acteurs Humanitaires 

Acteurs du Monitoring de Protection 

Responsables sectoriels 

 

 

Alertes de protection 

Le projet de monitoring de protection en cours ne 

couvre pas toutes les trois provinces 

Inciter les acteurs présents dans les zones non couverts 

par le monitoring à partager les alertes de protection 

avec OCHA et le Cluster protection 

OCHA et le Cluster protection 


