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L’évaluation rapide de l’OIM (Event 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 dans les sites de déplacement ou les communauté hôtes, par le biais de visites sur le terrain et d’entretiens avec des informateurs clés. Ce rapport
synthétique présente les résultats des évaluations réalisées le 22 Janvier 2020 à travers des entretiens téléphonique avec les informateurs clés.
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RÉSUMÉ DE L’ ALERTE

En date du 17 Janvier 2020, des tensions ont été rapportées dans le territoire de NYUNZU, province du
TANGANYIKA, suite à la mort du chef de groupement de MUKIMBO qui aurait été assassiné le groupe Mai-Mai TWA,
dans la localité de MUKIMBO. Cet assassinat a provoqué des tensions dans la zone et des déplacements préventifs
de populations de quatre groupements voisins. Ainsi des ménages originaires des groupements de BAYORO,
BALUMBU, BABINGA, KAMANIA se sont ainsi déplacés de l’intérieur du territoire de NYUNZU vers NYUNZU CENTRE
(quartiers de KAPULO KAMPE, NYAMBO et KAMITUGA) dans le même territoire.

NOURRITURE

DÉTAILS APPROXIMATIF DU NOUVEAU DÉPLACEMENT

STATISTIQUES DE DÉPLACEMENT
DANS LES FAMILLES D’ACCUEIL :

2,333 Ménages.

11,665 Individus.

Cité de NYUNZU ( -5.9578 , 28.0117)

LOCALISATION :

Déplacement préventif dû à des tensions communautaires.

RAISON DE DÉPLACEMENT
PÉRIODE D’OBSERVATION DU
MOUVEMENT

PROVENANCE

Les nouveaux arrivés ont commencé à s’installer à partir du 17 Janvier
2020
Province: TANGANYIKA

Chefferie_Commune_Secteur : NYUNZU NORD

Territoire : NYUNZU

Groupement: BAYORO, BALUMBU, BABINGA, KAMANIA
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Les activités DTM dans le TANGANYIKA
sont soutenues par:
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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 officielles de
ces frontières de la part de
l’OIM.
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Pour plus d'informations, contactez l'équipe DTM en RDC : email: iomdrcdtm@iom.int
Site Internet: https://displacement.iom.int/democratic-republic-congo
Dashboard ETT - Publication Février 2020

