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MÉTHODOLOGIE
( L’évaluation rapide de l’OIM (Emergency Tracking Tool, ETT) est un outil mis en place

dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains

des populations. Ces informations sont collectées à la suite de visites sur le terrain et

ou d’entretiens téléphoniques avec les informateurs clés des sites de déplacement ou

des communautés d’accueil. D’autres informations sont ensuite recueillies et analysées

à partir des outils d’évaluation rapide multisectorielle. Ce rapport synthétique

présente les résultats des évaluations réalisées du 1 au 5 décembre 2021.

OBSERVATIONS & ANALYSES

DONNÉES  DETAILLÉES DU DÉPLACEMENT 

11 018 INDIVIDUS DÉPLACÉS

7 346 FEMMES DEPLACÉES

3 672 HOMME DÉPLACÉS

Depuis le 28 novembre 2021

2 789 MÉNAGES DÉPLACÉS ATTAQUES DE GROUPES ARMÉS
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MÉNAGES INDIVIDUS HOMMES FEMMES < 5 ANS LOCALISATION 

RHOE 2789 11018 3672 7346 324 N 1,762895 ; E 30,589925
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Le manque d’amélioration de la situation sécuritaire dans la province de l’Ituri, continue de provoquer des

déplacements de population. En date du 28 novembre 2021, 11 018 personnes déplacées du site de déplacement de

Jangi Ivu ont trouvé refuge dans le site de Rhoe, alors que ce dernier avait déjà accueilli, entre le 13 et le 21 novembre

2021, 80 000 personnes déplacées en provenance des villages environnants et des deux sites de déplacement de Drodo

et de Tche.

Le site de Rhoe, composé de 30 blocs, a une capacité d’accueil de 6 000 ménages, mais a accueilli environ 18 334

ménages depuis le début du mois de novembre 2021. Bien que plusieurs acteurs humanitaires s’apprêtent à apporter

une assistance en abris, le gestionnaire du site signale que le site a largement dépassé sa capacité d’accueil et ne dispose

pas assez d’espace pour construire de nouveaux abris. D’après les informateurs clés, il est primordial de mener des

réflexions sur les possibilités d’extension du site avant de mener toute intervention d’urgence en abris. Finalement, les

abris et AME ont été classés comme étant les besoins les plus prioritaires pour la population affectée par les

déplacements. Ceci s’explique par le fait que dans les zones de provenance, une grande majorité des abris ont été

incendiés ou détruits par la crise. De même 80 pour cent des AMEs ont été pillés ou abandonnés au cours du voyage.

La prolongation des opérations militaires et les difficultés d’accès dans plusieurs zones considérées comme vivrières de

la province, empêchent les populations du site Rhoe à s’approvisionner en nourriture. Par conséquent, les prix des

biens sur le marché local ont augmenté et les moyens de subsistance des populations déplacées dans le site sont de plus

en plus limités. La population d’accueil a du mal à subvenir à ses propres besoins : elle mange en moyenne moins d’un

repas jour et n’est pas en mesure de se constituer un stock important de nourriture. Les ménages déplacés ne peuvent

donc pas avoir recours au support de la population hôte pour se nourrir.

Les sources d’eau aménagées par les ONGs SOLIDARITE INTERATIONALE et MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

ne sont pas en quantité suffisante pour desservir la population locale et déplacée de RHOE selon les informateurs.

Cette situation s’est d’ailleurs aggravée depuis l’arrivée des nouvelles vagues de déplacés.

Les informateurs clés signalent que Médecins Sans Frontières (MSF) est déjà dans le site pour les soins primaire de

toutes la population déplacée. La clinique de MSF, ne peut pas répondre aux besoins de toute cette population

grandissante, l’ONG focalise ses interventions pour les enfants de 0 à 15 ans. Les adultes sont obligés de faire environ

45 minutes de marche à pied sur une distance de 3 km pour les soins à Blokwa, où l’organisation MEDAIR fournit ses

services.

En date du 28 novembre 2021, une attaque par des assaillants assimilés aux miliciens Coopérative de

Développement du Congo (CODECO), a été rapporté dans le site de déplacement de Jangi Ivu, situé près du

centre commercial de Drodo, dans le village de Njalaa, groupement de Buku, en chefferie de Bahema Nord.

Cette attaque survient peu de temps après les récentes attaques dans les sites de déplacement de Drodo et

de Tche. Ces nouvelles attaques ont occasionné des pertes en vies humaines, la destruction par incendie des

abris d’urgence et le déplacement forcé d’environ 11 018 individus. Les personnes déplacées ont fui leur site

notamment Jangi Kivu pour trouver refuge dans le site de déplacement de Rhoe, en groupement de Buku,

chefferie de Bahema Nord, dans le territoire de Djugu, en province d’Ituri, alors que ce site a déjà accueilli au

mois de novembre 2021, environ 80 000 nouveaux déplacés toujours dans le site ( Cf. « Rapport Suivi des

urgence 77 »).

Les cartes de ce rapport ne sont fournies qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi que l’utilisation des frontières et des noms géographiques sur ces cartes peuvent

comporter des erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un territoire, ni reconnaissance ou acceptation officielle de ces frontières de la part de l’OIM.

Pour plus d'informations, contactez l'équipe DTM en RDC : email: 

iomdrcdtm@iom.int

Site Internet: https://displacement.iom.int/democratic-republic-congo

L'OIM a une politique de tolérance zéro à l'égard de l'exploitation et des abus sexuels (EAS). Signalez la fraude ou la mauvaise

conduite (exploitation et abus sexuels) de manière confidentielle au 49 55 55 ou à travers le site suivant https://weareallin

Les activités DTM dans le 

ITURI sont soutenues par:

https://dtm.iom.int/reports/rdc-%E2%80%94-ituri-suivi-des-urgences-77-25-au-26-novembre-2021
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