ÉVALUATION RAPIDE – SUIVI DES URGENCES (ETT)
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Evaluation réalisée lors
d’entretiens
téléphonique avec des
informateurs clés.

DÉTAILS SUR LA ZONE EVALUÉE

DÉTAILS DU NOUVEAU DÉPLACEMENT

MÉTHODOLOGIE
(
Evaluation réalisée
lors de mission de
terrain.

Dashboard # 93
Période : 09 – 15 Mai 2022

X

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 de
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 (ERM). Ce rapport présente les résultats de
l’évaluation menée sur le terrain le 09 mai 2022 dans le site de Djaiba dans le territoire de
Djugu.
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RÉSUMÉ DE L’ALERTE

Dans la nuit du 9 mai 2022, une incursion attribuée à des éléments de la milice CODECO a été signalée dans DONNÉES DETAILLÉES DU DÉPLACEMENT
le site de déplacement de Lodha situé dans la localité de Sanduku 1, dans le groupement Dz'na, dans la
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chefferie Walendu Pitsi, dans le territoire de Djugu, dans la province de l'Ituri. Cette milice serait originaire
de la localité d'AR', dans le groupement de Fataki, de la même chefferie. Cette incursion a provoqué un
déplacement massif de la population vivant dans le site de déplacement de Lodha, vers le site voisin de
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Djaiba, situé à quelques kilomètres du camp de la MONUSCO dans le village de Laybo, dans le groupement
de Djaiba, dans le territoire de Djugu, dans la province de l'Ituri. Suite aux interventions de l'armée
congolaise FARDC et des casques bleus népalais de la MONUSCO, il a été constaté, le 12 mai 2022, que la PERCEPTIONS DES BESOINS PRIORITAIRES
majorité des personnes déplacées accueillies dans le site de Djaiba ont regagné leur site d'origine (Lodha), et
que seuls 130 Ménages d'environ 700 Individus sont encore présents dans le site de Djaiba répartis dans
différents Blocs.
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Le site de déplacement de Lodha comptait 1 538 ménages, soit 8 195 personnes avant l'incursion, dont 81% ont fui
vers le site de déplacement de Djaiba, où vivaient 2 676 ménages (3 380 personnes) avant la crise. Ce déplacement
massif a créé une pression démographique de 146% sur le site de Djaiba, ce qui a également eu un impact sur les
ressources précaires disponibles.
Cette incursion a entraîné la perte de 14 personnes déplacées, principalement des enfants, des blessures à cinq
personnes et une douzaine de personnes disparues. Les informateurs clés ont déclaré que le choix du site de Djaiba
comme lieu de refuge était justifié par la présence de la MONUSCO à proximité du site, considéré comme sûr. Les
informateurs clés ont également noté que les sites du territoire de Djugu sont majoritairement composés de
personnes déplacées de la tribu Hema, ce qui constitue un danger permanent de nouvelles attaques du CODECO.
Cela conduit les informateurs clés à classer la sécurité comme le besoin le plus prioritaire de la population déplacée
vivant dans la communauté, en particulier dans les sites.
La majorité des nouveaux arrivants se sont installés dans un champ de la MONUSCO qui servait d'aire d'atterrissage
pour hélicoptères, d'autres occupent la salle construite à des fins mortuaires, et certains ont été hébergés dans les
huttes des ménages hôtes. Ce site a bénéficié de l’assistance en abris il y a deux ans.
Les problèmes de sécurité dans la région font qu'il est impossible d'aller dans les champs pour chercher de la
nourriture. Les ménages dépendent fortement des réserves de leur hôte. Cela a conduit les informateurs clés à
classer la nourriture comme le deuxième besoin le plus important de toute la population déplacée sur le site de
Djaiba.
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.

Les activités DTM dans la province de
ITURI sont soutenues par:

Dans le site de Djaiba, il y a deux points d'eau fonctionnels construits par Mercy Corps. Ces deux points d'eau sont
insuffisants pour desservir le site, et la population déplacée est confrontée aux problèmes de temps d'attente et
d'insuffisance de récipients de stockage d'eau. L'arrivée de cette vague de personnes déplacées a exercé une forte
pression sur les installations sanitaires existantes.

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

Pour plus d'informations, contactez l'équipe DTM en RDC : email:
iomdrcdtm@iom.int
Site Internet: https://displacement.iom.int/democratic-republic-congo

