
                                                                                                                                                   

                        Rapport hebdomadaire de monitoring de protection 

                                               Période du 27 janvier au 2 février 2020 

                                                                     Djugu et Mahagi 

 1. Résume 

La situation sécuritaire durant la période  du  27 janvier au 02 février dans les zones sous 

contrôles d’hommes armés et celles qui se situent aux environs de leurs zones de 

regroupement sont affectées par la crise sécuritaire qui secoue encore certaines zones du 

territoire de Djugu. Ce même contexte sécuritaire touche plusieurs localités du groupement 

Luu, chefferie de Djukoth et de groupement Ruvinga, chefferie de Mukambo  situés à la 

limite du territoire de Mahagi et Djugu. De ce fait, plusieurs intrusions et exactions (vol à 

main armée, viol, extorsions de biens, enlèvement et les agressions physique occasionnant des 

blessures graves). Toutes ces exactions seraient attribuées aux éléments  des groupes armés, 

des bandits armés et des criminels. 

Au total, 183 incidents de protection ont été enregistrés contre 152 de la semaine passée, soit 

une augmentation de 9%. L’activisme des éléments de groupe armé actif dans les zones nord 

du territoire de Djugu et qui fréquentent  même les villages situés au sud-est du territoire de 

Mahagi contribuent aux problèmes de protection dans la région.  Cette situation continue 

d’occasionner une multitude d’incidents de protection à savoir, des violations des droits 

humains, ainsi que du mouvement préventif pendulaire des populations des villages d’origines 

vers les villages d’accueil. 

Au vu des risques qui précèdent, les perspectives d’avenir dans les zones sont incertaines et 

tout porte à croire que la situation sécuritaire va continuer à se détériorer. Cela pourrait être 

expliqué par le manque d’encadrement des hommes armés dans leurs sites de pré-

cantonnement, mais aussi la non prise en charge (manque de quoi mettre sous la dent) de ces 

derniers par leurs chefs de file. De ce fait, ils cherchent à se prendre en charge tout en 

exerçant une pression sur les populations civiles par des actes de banditisme et de criminalité. 

   Quelques faits marquant la période

Une intrusion d’hommes armés dans la maison d’un commerçant  a été signalée  en date du 29 

janvier, vers 23heures dans le village Donga du groupement Ngapka, chefferie de Ndo-ukebu 

en territoire de Djugu. La femme de ce commerçant était violée par trois hommes en armes  

en présence de son mari. Tous les articles de commerce et quelques biens de la maison (Moto, 

appareil téléviseur et matelas) ont été emportés par ces hommes armés, soupçonnés 

d’appartenir aux éléments de groupe armé. 

Le 30 janvier, un groupe composé de 4 femmes commerçantes dont l’âge varie entre 22 à 34 

ans partaient se ravitailler en poissons vers le village lacustre Kanga I du groupement Linga, 

ont croisées le chemin de 10 hommes armés qui les ont dépouillées de tout leurs biens. Quatre  

(4) de ces hommes armés (des soi-disant chefs) ont violés les trois femmes et les ont 

abandonnées dans la brousse. Après une heure, ces 3 femmes ont repris la force et se sont 

déplacées vers un autre  village plus proche (Ddisa), où elles ont été prises en charge par 

l’infirmier titulaire en place. 

Quatre personnes appartenant à la communauté « hema » qui quittaient le village Kwero pour 

se rendre au village Wumano (groupement Sombuso, chefferie de bahema nord) sont tombés 

sur un campement des hommes armés qui les ont égorgés et jeté leurs corps dans le lac Albert.  



                                                                                                                                                   

3. Mouvement de  population 

Depuis une semaine, 131 ménages, habitants des villages : Biri, Uvoyo, Bachu du groupement 

Pakenge et habitants des  villages  Bue, Anju et Bugo du groupement Ruvinga en territoire de 

mahagi (limite du territoire de Djugu) font de mouvement pendulaire préventif. Ils quittent 

leurs domiciles pour aller passer la nuit soit dans la brousse pour quelques-uns et les autres se 

déplacent chaque soir vers les villages Adrassi,Teli et Uze, qui se situent à environ deux 

kilomètres de leurs villages d’origine pour y passer la nuit et revenir le matin, juste pour 

s’échapper aux intrusions, cambriolages et extorsions de biens perpétrés par les hommes en 

armes présumés appartenir aux groupes armés. 

  Violations graves de droits de l’enfant / MRM-1612 

Deux adolescentes (15 et 17 ans), compagnes des éléments pré cantonnés à Rethy Kpandroma 

ont été victimes de viol vers 18 h00 lors de l’arrivée des autres membres de groupe armés. 

C’était le 1
er

 février 2020 où les éléments venus de la forêt sont venus à l’improviste chercher 

et traquer ceux qui ont supposés commis des exactions aux alentours   

 Dans le village Ugudo II, du groupement Ruvinga, chefferie de Mukambu, en territoire de 

Mahagi, deux jeunes filles dont l’âge varie entre 15 et 17 ans ont été enlevées pour une 

adresse inconnue par quatre  hommes en armes habillés  en civil. Selon la source, ils parlaient 

la langue lendu. En date du 28 janvier 2020, le père de ces deux filles a été blessé à coup de 

couteau au niveau de sa jambe gauche et son bras droit quand il s’opposait à l’enlèvement de 

ses filles. La maman de  ces deux filles est dans le coma suite au choc émotionnel par rapport 

à l’enlèvement de ses filles. Elle est actuellement internée au poste de santé de la place pour la 

réanimation. 

Un EAFGA âgé de 15 ans était placé seul en garde dans le village de Dheyo II du groupement 

Bubba, secteur de walendu Pitsi, en date du 27 janvier. En état affamé, l’enfant aurait jeté son 

arme de marque AK-47 dans l’eau et retourner dans son village d’origine Ddissa. Après trois 

jours de cachette, il a croisé  son ex-chef de file en date du 30 janvier vers 11 heures, qui 

aurait ordonné la torture de cet enfant dans le but de récupérer l’arme qu’avait la victime. 

Avec tout le coup que cet enfant aurait encaissé de la part de ses camarades d’arme, sa mère 

lui a donné uniquement l’aspirine, le matin du 31 janvier l’ enfant est trouvé décédé  de 

l’hémorragie interne. 

4. Violences basées sur le genre 

Deux allégations de viol collectif et une allégation de viol d’une mère de famille devant son 

mari (cas cité ci-haut dans la partie faits marquants) ont été rapportées par les points focaux 

de protection monitoring. Néanmoins, lors de la vérification de ces cas, les femmes et les 

jeunes filles interrogées ont fait savoir qu’il y avait aussi intrusion et cambriolage, par les 

groupes armés. 

 Les trois survivantes de viol collectif ont été  prises en charge par Activité de réponse :

l’infirmier titulaire de CS Ddisa, où l’équipe protection monitoring COOPI a ravitaillé en kits 

PEP. Une autre survivante a été orientée au CS Uketha pour les soins appropriés. Les deux 

autres survivantes  refusent tout contact et elles sont cachées dans un village situé à 3 km de 

Kpandroma centre, mais l’agent psychosocial(APS) continue à les persuader pour la prise en 

charge avant que le délai de 72h expirent. 

 

 



                                                                                                                                                   

5. Incidents de protection 

                                            Typologies des incidents enregistrés 

 

Au total, 183 incidents de protection ont été rapportés au cours de cette période  dans le 

territoire  de Djugu et 9 villages du territoire de Mahagi. Le graphique montre une 

recrudescence des incidents au cours de ce période du 27 janvier au 02 février, malgré les 

opérations déployées auprès des hommes armés  pour leur démobilisation pacifique dans la 

zone. Mais aussi, la prise en charge de ces hommes armés pré-cantonnés à Rethy et ceux qui 

sont encore dans leurs zones de regroupement reste un grand défis dans la zone, car c’est la 

population civile qui subit toutes ces conséquences. 
 

La communauté hôte est plus touchée par ces incidents de protection (60%) suivi des 

personnes retournées  (30%) et les personnes déplacées internes (10%). 42 femmes et 29 enfants 

(13 garçons et 16 filles) ont été victimes des violations de droits humains commises au cours de la 

semaine du 27 janvier au 02 février, soit 39% des incidents dans la région et 61% des incidents ont 

touché les hommes. 

Les auteurs présumés seraient  les éléments de groupe armé actif dans la région à 65%, les 

bandits armés 20%, les membres de la communauté 8% et les hommes en tenues (FARDC et 

la PNC) 7%.  
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