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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
8 839
populations. Ces informations sont collectées à la suite de visites sur le terrain et/ou
personnes évaluées au
d’entretiens téléphoniques avec les informateurs clés des sites de déplacement ou des
25 février 2022
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 des
DÉTAILS DU NOUVEAU DÉPLACEMENT
évaluations menées au 10 mars 2022 dans le territoire de Nyirangongo et Rhutshuru.

RÉSUMÉ DE L’ALERTE #4156 (Mise à Jour)
Du 23 au 25 janvier 2022, des affrontements entre les Forces Armées de la République Démocratique du Congo
(FARDC) et les présumés combattants de l’ex-rébellion M23 ont engendrés d’importants mouvements de population
en provenance des villages Nyesisi, Kanombe, maya, et Kitamoreka dans le groupement Kisigari et dans les villages
Ruhanga, Mukefya, Ngungo 1 et 2 dans le groupement Rugari, chefferie de Bwisha, territoire de Rutshuru dans la
province du Nord Kivu. Ces combattants, présumés ex- rebelles du M23, seraient présents sur le long des villages
environnant le parc national de Virunga sur la Route Nationale n°4 et les limites de la frontière entre la République
Démocratique du Congo et les deux pays (Rwanda et l’Ouganda) . La majorité de la population s’est réfugiée dans les
villages environnants, notamment à Kabaya, Kisiza, et Rumanganbo dans le groupement Kisigari , chefferie de Kirumba
et dans les villages Rugari et Ndondi dans le groupement Rugari, chefferie de Bwisha, tous dans le territoire de
Rutshuru. Dans un précédent rapport (ETT#83) couvrant la période du 25 janvier au 01 février 2022, l’OIM a rapporté
8 839 personnes déplacés provenant des mêmes localités, dont la majorité a été accueillie dans les familles d’accueil et
dans d’autres dans les centres. Avec l’amélioration de la situation sécuritaire dans les villages de provenance, les centres
collectifs accueillant les personnes déplacées se sont vidés de leurs populations à partir 14 février 2022. Certains
déplacés ont regagné leurs villages de provenance, tandis que d’autres se sont installés dans les familles d’accueil.
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PERCEPTIONS DES BESOINS PRIORITAIRES
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
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OBSERVATIONS & ANALYSES
Depuis le 14 février 2022, tous les déplacés qui vivaient dans les centres collectifs (Ep mikeno, Eglise cepac, Eglise neo à
kibumba ; Ep ndondi, Ep lulenga, Ep kibisoke à Rugari, Ep pnvi à rumangabo et Eglise cepze a Kisiza) et la grande majorité de
ceux qui étaient hébergés dans les familles d’accueil sont déjà repartis dans leurs villages de provenance. Les informateurs
renseignent que la Croix-Rouge de la RDC et le Comité International de la Croix Rouge (CICR) ont conduit une
sensibilisation pour une assistance dans les villages de provenances. La CARITAS a réalisé un enregistrement des ménages
déplacés hébergés dans les familles d’accueil, mais aucune assistance n’est fournie jusque-là telle que rapportées par les
autorités locales.
Le personnel éducatif rapporte que les installations sanitaires scolaires ont été abimées par la présence des PDIs (portes
volées et/ou complétement détruites, les cannes à torchons utilisées comme bois de chauffage, etc.), notamment des écoles
primaire EP pnvi à Pumangabo, EP Ndondi et EP Kibisoke à Rugari.
Les centres de santé privés et publics sont fonctionnels dans les villages évalués mais restent insuffisants. Les infrastructures
sanitaires sont partiellement délabrées, avec un manque de personnel médical qualifié, de moyens financiers pour payer les
soins de santé, des problèmes d'accessibilité dus la distance, notamment pour les femmes enceintes dans certains villages, et
un manque de médicaments. En raison de la crise , le ratio entre le personnel de santé et les consultations est largement
inférieur à la moyenne . Le personnel médical rapporte certains patients déplacés, traités et guéris, repartent sans payer
leurs factures , notamment dans les centres de santé de KABAYA et KINGARAME. Les informateurs clés rapportent que
depuis la crise, il y a eu une augmentation des cas de diarrhée, de paludisme, d'infections respiratoires aiguës et de
malnutrition.

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

