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Violation du droit à la vie/integrité physique

Violation du droit à la propriété

Principaux types de violations Communautaires

Victime féminines Victimes masculines
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Nombre de victimes de 0 a 4 ans

Nombre de victimes de 5 a 11 ans

Nombre de victimes de 12 a 17 ans

Nombre de victimes de 18 a 59 ans

Nombre de victimes de 60 ans ou plus

Total Victimes

Comparaison nombre victimes féminines et masculines - Incidents communautaires

Masculines Féminines

La carte de sévérité nous laisse entrevoir que ce sont les territoires de Kalemie, Nyunzu et Moba qui ont les plus été touché par les incidents de protection.

La dégradation de la sécurité à Nyunzu avec le regain de l’activisme des Maï-Maï Apa Na Pale dans le groupement Bango Bango II, Secteur Nord Lukuga, l’altération de la
cohésion sociale entre les communauté Twa et Bantou à Moba et l’apparition d’une nouvelle faction de milicien Twa dirigé par les leaders Liwa et Simba dans la zone de
santé de Nyemba sont des éléments qui justifie cette répartition des incidents.

Au cours du mois de décembre 2020, l’on observe une légère diminution des victimes d’incidents communautaire par rapport au mois de Novembre dans les territoires de
Nyunzu, Pweto et Moba. Par ailleurs, dans le territoire de Kalemie l’on note une très forte hausse des victimes d’incidents communautaire sans doute à cause des Twa
dirigé par les leaders Liwa et Simba. Dans les autres territoires, ce sont les groupes d’autodéfense Bantou dans le territoire de Moba et des Maïs Maï Apa Na pale dans
Nyunzu qui ont été à l’origine des incidents communautaires. Bien qu'en légère diminution par rapport au mois de novembre 2020, les incidents communautaires ont fait
plus de victimes et de violations de droits humains. Ces incidents sont à majorité en lien avec les attaques des miliciens Twa de la faction Liwa et Simba dans le territoire de
Kalemie et des Maï-Maï Apa Na Pale dans le territoire de Nyunzu ainsi que des groupes d’auto-défenses de la communauté Bantou à Moba (Viols pillages, incendies et
meurtres).

L’incident communautaire impliquant les forces de sécurité et de défense concerne le territoire de Pweto où des cas d’atteintes à la propriété et à l’intégrité physique ont
été documentés dans le cadre des opérations militaires.
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Coups et blessures

Extorsion des biens

Incendie ou destruction de village, ville ou camp des
déplacés/réfugiés

Pillage de village/ville entière

Principales violations Communautaires

Victimes masculines Victimes féminines

490

3
73

9
74

29

Miliciens Twa Miliciens Twa Mai Mai Mai Mai Miliciens Twa FARDC

Droit à la propriété Droit à la vie/integrité
physique

Droit à la propriété Droit à la vie/integrité
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Droit à la propriété Droit à la propriété

Kalemie Nyunzu Moba Pweto

Nombre violations par auters présumés par territoire - Incidents communautaires
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Nombre de violations par catégorie d'auteurs 
présumés - Incidents communautaires
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Nombre /Pourcentage de victimes par territoire et zone de santé -
Incidents communautaires 
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Nombre de violation ayant généré un déplacement  par zone de santé

Violation du droit à la 
propriété Pillage de 
village/ville entière
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propriété Incendie ou 
destruction de villages
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Violation du droit à la 
vie/integrité physique 

Coups et blessures
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Detail des types de violations communautaires
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 Femme vulnérable - Personne âgée
vulnérable - Parent seul(e) - Enfant ou

adolescent à risque

 Femme vulnérable - Personne âgée
vulnérable - Personne handicapée - Enfant

ou adolescent à risque

Personne âgée vulnérable

Moba Nyunzu

Nombre de personnes à besoins spécifiques - Incidents Communautaires
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