Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
26 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
KALONDA(5.897°, 29.191°)
GEODATA:

KALONDA
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_014

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

22 février 2017

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

2 197

7 026

-

-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Achat avec argent, Demande chez voisin, Echange contre service
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

Femmes
3 996

Hommes
3 030

-

-

Non
Hutte en paille
Oui

Non
Aucune
BDC ANGLICANE
02/06/2019

Non
Aucun
Automedication
Autre

+30 mn
Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Non
Aucun

Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

0

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Non
Enfant pris en charge:

10-30mn
< 75%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:

Coût élevé

Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Efficacite-(justice), Disponibilite,
Rapidite-dans-le-traitement-duIncidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences physiques, Violences
domestiques
Forces-publiques(FARDC/PNC/Autorites),
Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Oui
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
Gestion de site
OIM
Coordination
DIVAH
ADMINISTRATION
Unpol
Securite
8e CEPAC
NFI Ciblé
INTERSOS
Monitoring de Protection

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Aucun

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Non
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
N/A

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Kituku
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Kalonda
Milieu Urbain
Zone de santé:
Nyemba
Lukunga
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Non
Droit de propriété du site:
Privé
Comité mis en place dans le site:
Oui
Sans variation/stable
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Autre
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Mineur artisanal, Travaux journaliers(Presence)
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Sages, Jeunes, PSH, Securite, Distribution, Sante, Hygiene, Initiatives-(AGR),
Protection, Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Auto-proclamation
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- Moni
- Miketo
- Mugonda
- Mulolwa
- KASANGA mutowa
- Maila
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Partenaire de prise en charge des enfants:

SANTE

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

Oui
Forage

Moyen principal d'élimination des déchets:

25/04/2018
Armée du salut
18/09/2020
8ième CEPAC

Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

publication numéro 6

Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
26 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
KALUNGA(5.893°, 29.185°)
GEODATA:

KALUNGA
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_002

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

19 octobre 2016

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Ne sait pas

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

3 300

12 917

-

-

Femmes
7 074

Hommes
5 843

-

-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Non
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Hutte en Bâches
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Oui
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Demande dans les quartiers/villages en dehors du site, Echange contre service
Date de dernière distribution de Kits Abri:
01/01/2018
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
OIM
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
29/09/2020
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
8ième CEPAC
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

Oui
Puits

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Oui, par chloration

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Non

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Non

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Oui
Aucun

Moyen principal d'élimination des déchets:
Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

0

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Non
Enfant pris en charge:

Non
Aucune

+30 mn
< 50%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Avsi
Date dernière distribution de vivres(Cash):
27/05/2019
Principale source actuelle de nourriture:
Mouvements pendulaires vers les zones d_origine

Non

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

Aucun
Automedication
Autre

Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Efficacité(justice), Disponibilité,
Rapidité dans le traitement du

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Kituku
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Kalunga
Milieu Urbain
Zone de santé:
Nyemba
Lukuga
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Oui
Droit de propriété du site:
Public
Comité mis en place dans le site:
Oui
En diminution
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Mise-a-jour-des-statistiques-sur-la-population-du-site,
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Mineur artisanal, Travaux journaliers(Presence)
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Sages, PSH, Distribution, Sante, Jeunes, Hygiene, Initiatives-(AGR),
Protection, Securite,
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Auto-proclamation
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Oui
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- Maila
- Kalumbi
- KASANGA mutowa
- Mugonda
- Lubo kilela
- Kyoko
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences physiques, Violences
domestiques, Extorsion de biens
Personnes-privees,

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Oui
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
Gestion de site
OIM
COORDINATION
DIVAH
ADMINISTRATION
M2eau
Eau/Hyg/Ass
UNICEF
Education
OIM
Wash
8e CEPAC
Pec Psychosociale
8e CEPAC
NFI Ciblé
AIDES/Protection
Protection
INTERSOS
Protection
UNPOL
Sécurité

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Aucun

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire,

SANTE
Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Partenaire de prise en charge des enfants:

publication numéro 6

Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
26 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
KIKUMBE(5.839743°, 29.151714°)
GEODATA:

KIKUMBE
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_001

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

4 octobre 2017

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

1 745

4 953

-

-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Achat avec argent, Demande chez voisin
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:

Femmes
2 749

Hommes
2 204

-

-

Non
Hutte en Bâches
Oui

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

Oui
Forage, reservoir

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Oui
Aucun

Moyen principal d'élimination des déchets:

27/04/2019
OIM
01/09/2020
8ième CEPAC

Nbre de Réservoirs

1

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

4

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Oui
Enfant pris en charge:

Oui
Cash

10-30mn
> 75%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

BDC/ANGLICANE
01/09/2020

Partenaire de prise en charge des enfants:

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire,

SANTE
Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Oui

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

Mdm
Manque de médicaments,
Manque de personnel

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Moni
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Kikumbe
Milieu Urbain
Zone de santé:
Nyemba
Tumbwe
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Oui
Droit de propriété du site:
Public
Comité mis en place dans le site:
Oui
En diminution
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Deces, Retours-spontanes,
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Agriculture, Travaux journaliers(Presence), Artisanat
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Sages, Securite, Protection, Distribution, PSH, Jeunes, Sante, Hygiene,
Initiatives-(AGR), Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Elections
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- Mulolwa
- Mugondu
- Lombo kilela
- Tenga
- Lombo katanga
- Miketo
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Rapidite dans le traitement du
dossier
Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences physiques, Violences
domestiques, Extorsion de biens,
Personnes-privees, PDI entre eux

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Oui
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
COORDINATION
Intersos
Protection
OXFAM
Wash
OIM
Gestion de site
DIVAH
Administration
APEF
Protection
BDC/PAM
SECAL
AVR/EO
Protection
AIDES/Protection
Protection
8e CEPAC
Pec Psychosociale
OIM
Wash

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Surpopulation des
classes, Pas une priorité
Aides et gouvernement

publication numéro 6

Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
27 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
KISALABA(-5.991755°, 29.070437°)
GEODATA:

KISALABA
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_018

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

18 janvier 2019

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

1 766

3 319

-

-

Femmes
1 827
-

Hommes
1 492
-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Oui
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Hutte en Bâches
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Non
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Achat avec argent, Demande chez voisin, Demande dans les quartiers/villages en dehors du site
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
01/02/2020
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
OXFAM
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:

Oui
Cash

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

Oui
Forage

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Oui
Fosse à ordures

Moyen principal d'élimination des déchets:
Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

3

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Oui
Enfant pris en charge:

10-30mn
< 50%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

AVSI
01/09/2020

Partenaire de prise en charge des enfants:

SANTE
Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Oui

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

IMC
Coût, Manque de
médicaments, Manque de

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Miketo
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Kisalaba
Milieu Rural
Zone de santé:
Kalemie
Tumbwe
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Oui
Droit de propriété du site:
Public et privé
Comité mis en place dans le site:
Oui
Sans variation/stable
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Insécurité dans la zone de retour
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Agriculture, Petit commerce, Travaux journaliers(Presence),
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Sages, Securite, Distribution, Sante, Protection, Initiatives-(AGR), Hygiene,
PSH, Jeunes, Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Auto-proclamation
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- Kalumbi
- Fatuma
- Rutuku
- Tumbwe fief
- KINSUNKULU
- Kasanga
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Autre Comité de surveillance
communautaire,
Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Coût, Disponibilité, Rapidité dans
le traitement du dossier
Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences domestiques,
Violences physiques
Entre PDI

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Ne sait pas
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
COORDINATION
DIVAH
ADMINISTRATION
OIM
Gestion de site
OXFAM
Eau/Hyg/Ass
APEF
Protection
IMC
Santé
OIM
SHELTER
AVSI/PAM
Cash ciblé

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Manque
d'infrastructures,
Gouvernement

publication numéro 6

Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
27 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
LIKASI(-5.9804°, 29.106666°)
GEODATA:

LIKASI
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_019

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

18 janvier 2019

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

1 066

1 797

-

-

Femmes
1 087
-

Hommes
710
-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Oui
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Hutte en Bâches
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Non
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Achat avec argent, Demande chez voisin, Demande dans les quartiers/villages en dehors du site
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
01/09/2020
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
8ième CEPAC
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:

Oui
Cash

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

Oui
Forage

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

N/A

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Non
Fosse à ordures

Moyen principal d'élimination des déchets:
Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

2

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Oui
Enfant pris en charge:

+30 mn
< 50%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

N/A
21/07/2019

Partenaire de prise en charge des enfants:

SANTE
Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Oui

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

IMC
Automedication
Distance, Manque de
personnel, Manque de

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Tumbwe fief
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Likasi
Milieu Rural
Zone de santé:
Kalemie
Tumbwe
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Non
Droit de propriété du site:
Public et privé
Comité mis en place dans le site:
Oui
En diminution
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Deces, Manque de assistance
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Agriculture, Artisanat, Travaux journaliers(Presence)
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Sages, Securite, Sante, Hygiene, Protection, Initiatives-(AGR), Distribution,
PSH, Jeunes, Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Auto-proclamation
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- Fatuma
- Tumbw3
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire, A
travers les comités du site
Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Efficacité(justice), Disponibilité

Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences physiques, Violences
domestiques
Entre PDI

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Oui
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
COORDINATION
DIVAH
ADMINISTRATION
OIM
Gestion de site
IMC
Santé
OIM
SHELTER/WASH
8e CEPAC
Pec Psychosociale
8e CEPAC
NFI Ciblé
AVSI
SECAL
INTERSOS
Protection

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Manque
d'infrastructures,
Gouvernement
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Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
26 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
MUKUKU(-5.88474°, 29.21494°)
GEODATA:

MUKUKU
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_004

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

15 août 2017

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

859

3 314

-

-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Demande chez voisin
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:

Femmes
1 800

Hommes
1 514

-

-

Non
Hutte en Bâches
Non

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

Oui
Puits

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Non

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Non

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Non
Aucun

Moyen principal d'élimination des déchets:

01/02/2019
OIM
17/09/2020
8ième CEPAC

Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

0

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Non
Enfant pris en charge:

Non
Aucune

10-30mn
< 75%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

Avsi
01/09/2020

Partenaire de prise en charge des enfants:

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire,

SANTE
Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Oui

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

MDM

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue
Milieu
Zone de santé:
Nyemba
Tumbwe
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Non
Droit de propriété du site:
Privé
Comité mis en place dans le site:
Oui
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Naissances
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Mineur artisanal, Petit commerce, Travaux journaliers(Presence)
Les noms de comité mis en place dans le site :
Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- LUKWANGULO
- Mulenda ilunga
- Lukombe
- Moala
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Manque-de-personnel,
Manque de consideration

Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Rapidité dans le traitement du
dossier

Moni
Mukuku
Urbain

Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

En augmentation

Elections
Non
N/A
Aucun

Violences-sexuelles, Extorsion de
biens, Violences physiques,
Autre

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Oui
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
MDM
Santé
OIM
COORDINATION
OIM
Gestion de site
Unpol
Sécurité
DIVAH
ADMINISTRATION
8e CEPAC
Covid-19, NFI Ciblé
OIM
Wash
MDM
Santé

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Aucun
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Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
27 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
MWAKA(5.978487°, 29.010685°)
GEODATA:

MWAKA
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_008

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

7 août 2017

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

765

2 013

-

-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Achat avec argent, Echange contre service
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:

Femmes
1 057

Hommes
956

-

-

Non
Hutte en Bâches
Oui

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

Oui
Bladder/Reservoir, Robinet

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Oui
Fosse à ordures

Moyen principal d'élimination des déchets:

27/07/2017
OIM
01/02/2020
ADS/UNICEF

Nbre de Réservoirs

1

Nbre de Robinets

28

Nbre de Puits

0

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Non
Enfant pris en charge:

Oui
Cash

Disponible dans le site
> 75%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

AVSI
01/09/2020

Partenaire de prise en charge des enfants:

Non

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

Aucun
Automedication
Coût

Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Rapidité dans le traitement du
dossier

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Tumbwe /koki
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Mwaka
Milieu Rural
Zone de santé:
Kalemie
Tumbwe
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Oui
Droit de propriété du site:
Public
Comité mis en place dans le site:
Oui
En augmentation
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Arrivees-de-nouveaux-deplaces-dans-le-site, Naissances
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Agriculture, Petit commerce, Travaux journaliers(Presence)
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Sages, PSH, Securite, Sante, Initiatives-(AGR), Protection, Hygiene, Distribution,
Jeunes, Femmes, Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Elections
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- Miketo
- Fatuma
- Benze
- Kasanga mutoa
- Tumbwe fief
- Kalumbi
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences-sexuelles, Violences
physiques, Violences
Personnes-privees, PDI

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Non
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
Gestion de site
OIM
COORDINATION
DIVAH
ADMINISTRATION
OIM/Wash
Wash/Construction Latrines
Association des fontainers
Wash
INTERSOS
Pec Psychosociale
AVSI
SECAL

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Aucun

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire,

SANTE
Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Pas une priorité, Coût
élevé, Surpopulation des
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Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
26 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
CINQUATENAIRE(-5.85421°, 29.24165°)
GEODATA:

CINQUATENAIRE
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_012

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

5 mai 2017

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

321

1 238

-

-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Achat avec argent, Echange contre service
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

Femmes
624

Hommes
614

-

-

Non
Hutte en paille
Non

Non
Aucune
BDC ANGLICANE
21/04/2019

Oui
Mdm

+30 mn
Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Non
Oui

Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

2

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Non
Enfant pris en charge:

+30 mn
< 25%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:

Coût élevé

Distance, Manque de
médicaments

Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Rapidité dans le traitement du
dossier
Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences physiques, Extorsion
de biens
Autre

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Ne sait pas
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
Unpol
Sécurité
OIM
Gestion de site
OIM
COORDINATION
DIVAH
ADMINISTRATION
MDM
Santé
8e CEPAC
Covid-19, NFI Ciblé
OIM
Wash
MDM
Santé

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Aucun

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Moni
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Kitchanga muzaniwa
Milieu Urbain
Zone de santé:
Nyemba
Tumbwe
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Non
Droit de propriété du site:
Public
Comité mis en place dans le site:
Oui
En augmentation
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Deces
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Agriculture, Mineur artisanal, Petit commerce
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Sages, Jeunes, Securite, PSH, Sante, Hygiene, Initiatives-(AGR), Protection,
Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Elections
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- KASANGA mtoa
- Mulolwa
- Bondo
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Partenaire de prise en charge des enfants:

SANTE

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

Oui
Forage

Moyen principal d'élimination des déchets:

21/12/2017
UNICEF
17/09/2020
8ième CEPAC

Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:
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Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
26 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
ELYA(-5.84535°, 29.160196°)
GEODATA:

ELYA
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_016

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

27 octobre 2018

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

364

883

14

60

Femmes
503
-

Hommes
380
-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Non
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Hutte en Bâches
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Oui
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Demande dans les quartiers/villages en dehors du site, Demande chez voisin, Echange contre service
Date de dernière distribution de Kits Abri:
27/05/2019
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
OIM
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
02/02/2020
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
ADS/UNICEF
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:

Oui
Cash

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

Oui
Forage

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

+30 mn
Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Non
Fosse à ordures

Moyen principal d'élimination des déchets:
Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

2

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Oui
Enfant pris en charge:

-10min
> 75%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
N/A
Date dernière distribution de vivres(Cash):
01/09/2020
Principale source actuelle de nourriture:
Mouvements pendulaires vers les zones d_origine
SANTE
Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Oui

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

Mdm
Distance, Manque de
personnel, Manque de

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Moni
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Eliya
Milieu Rural
Zone de santé:
Nyemba
Tumbwe
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Oui
Droit de propriété du site:
Public
Comité mis en place dans le site:
Oui
En diminution
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Deces, Retours-spontanes,
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Agriculture, Travaux journaliers(Presence)
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Sages, PSH, Securite, Distribution, Protection, Initiatives-(AGR), Hygiene,
Sante, Jeunes, Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Auto-proclamation
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- Miketo
- Mugonda
- Kalumbi
- Maila
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Partenaire de prise en charge des enfants:

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire, A
travers les comités du site
Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Disponibilité, Rapidité dans le
traitement du dossier,
Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences physiques, Violences
domestiques
PDI

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Oui
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
COORDINATION
OIM
Gestion de site
DIVAH
ADMINISTRATION
APEF
Protection
MDM
Santé
OIM/Wash
Wash/Construction des latrines
AVSI
SECAL
INTERSOS
Monitoring de Protection
CEPAC
Pec Psychosociale
CEPAC
NFI (cash) Ciblé

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Manque
d'infrastructures, Pas
Gouvernement
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Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
29 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
KABEMBE/TAB(5.802150°, 29.279049°)
GEODATA:

KABEMBE/TAB
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_017

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

17 février 2018

Agence de gestion présente dans le site :

Non

Administrateur présent dans le site :

Oui
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

1 305

2 688

45

235

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Achat avec argent
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:

Femmes
1 578
-

Hommes
1 110
-

Non
Hutte en paille
Oui

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

Oui
Puits

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Non
Fosse à ordures

Moyen principal d'élimination des déchets:

27/04/2019
OIM
02/02/2020
ADS/UNICEF

Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

2

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Certain
Enfant pris en charge:

Oui
Cash

-10min
< 50%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

N/A
01/09/2020

Partenaire de prise en charge des enfants:

Oui

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

IRC
Manque des médicaments

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier KASANGA MUTOWA
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue TABA
Milieu Rural
Zone de santé:
NYEMBA
TUMBWE
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Oui
Droit de propriété du site:
Public et privé
Comité mis en place dans le site:
Oui
En augmentation
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Naissances, INONDATION
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Travaux journaliers(Presence), Petit commerce
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Jeunes, Sages, Initiatives-(AGR), Hygiene, Sante, Securite, Distribution, PSH,
Protection, Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Auto-proclamation
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- KASANGA MUTOA
- MONI
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Coût, Disponibilite,

Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences physiques, Violences
domestiques
Personnes-privees,

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Oui
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
COORDINATION
OIM
Gestion de site
DIVAH
ADMINISTRATION
OXFAM
Eau/Hyg/Ass
INTERSOS
Protection
APEF
Protection
AVSI
SECAL
IRC
Santé
OIM
Wash

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Aucun

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire,

SANTE
Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Surpopulation des
classes, Coût élevé

publication numéro 6

Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
26 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
KALENGE(-5.884°, 29.201°)
GEODATA:

KALENGE
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_003

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

23 février 2017

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

492

1 727

1

3

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Achat avec argent, Echange contre service
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

Femmes
942

Hommes
785

-

-

Non
Hutte en paille
Non

Non
Aucune
BDC ANGLICANE
27/04/2019

Non
Aucun
Automedication
Autre

5m
Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Non
Fosse à ordures

Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

2

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Non
Enfant pris en charge:

-10min
< 75%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:

Coût élevé

Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Rapidité dans le traitement du
dossier
Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Extorsion de biens
Autre

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Ne sait pas
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Oui
Nombre enfant chef de ménage
1
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
COORDINATION
DIVAH
ADMINISTRATION
OIM
Gestion de site
OIM/Wash
Wash
8e CEPAC
Covid-19, NFI Ciblé
MDM
Santé

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Aucun

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire,

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Moni
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Kalenge/moni
Milieu Urbain
Zone de santé:
Nyemba
Tumbwe
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Non
Droit de propriété du site:
Public
Comité mis en place dans le site:
Oui
En augmentation
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Deces, Naissances, Retours-spontanes,
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Agriculture, Mineur artisanal, Petit commerce
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Sages, PSH, Securite, Sante, Hygiene, Jeunes, Distribution, Initiatives-(AGR),
Protection, Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Elections
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- Kisengo
- Ntenga
- Lukombe
- Mukumba
- Nyunzu centre
- Kakonda
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Partenaire de prise en charge des enfants:

SANTE

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

Oui
Forage

Moyen principal d'élimination des déchets:

19/01/2018
NRC
30/09/2020
8ième CEPAC/FIDA

Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

publication numéro 6

Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
26 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
KALONDA(5.897°, 29.191°)
GEODATA:

KALONDA
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_014

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

22 février 2017

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

2 197

7 026

-

-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Achat avec argent, Demande chez voisin, Echange contre service
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

Femmes
3 996

Hommes
3 030

-

-

Non
Hutte en paille
Oui

Non
Aucune
BDC ANGLICANE
02/06/2019

Non
Aucun
Automedication
Autre

+30 mn
Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Non
Aucun

Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

0

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Non
Enfant pris en charge:

10-30mn
< 75%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:

Coût élevé

Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Efficacite-(justice), Disponibilite,
Rapidite-dans-le-traitement-duIncidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences physiques, Violences
domestiques
Forces-publiques(FARDC/PNC/Autorites),
Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Oui
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
Gestion de site
OIM
Coordination
DIVAH
ADMINISTRATION
Unpol
Securite
8e CEPAC
NFI Ciblé
INTERSOS
Monitoring de Protection

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Aucun

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Non
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
N/A

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Kituku
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Kalonda
Milieu Urbain
Zone de santé:
Nyemba
Lukunga
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Non
Droit de propriété du site:
Privé
Comité mis en place dans le site:
Oui
Sans variation/stable
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Autre
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Mineur artisanal, Travaux journaliers(Presence)
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Sages, Jeunes, PSH, Securite, Distribution, Sante, Hygiene, Initiatives-(AGR),
Protection, Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Auto-proclamation
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- Moni
- Miketo
- Mugonda
- Mulolwa
- KASANGA mutowa
- Maila
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Partenaire de prise en charge des enfants:

SANTE

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

Oui
Forage

Moyen principal d'élimination des déchets:

25/04/2018
Armée du salut
18/09/2020
8ième CEPAC

Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

publication numéro 6

Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
26 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
KALUNGA(5.893°, 29.185°)
GEODATA:

KALUNGA
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_002

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

19 octobre 2016

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Ne sait pas

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

3 300

12 917

-

-

Femmes
7 074

Hommes
5 843

-

-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Non
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Hutte en Bâches
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Oui
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Demande dans les quartiers/villages en dehors du site, Echange contre service
Date de dernière distribution de Kits Abri:
01/01/2018
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
OIM
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
29/09/2020
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
8ième CEPAC
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

Oui
Puits

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Oui, par chloration

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Non

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Non

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Oui
Aucun

Moyen principal d'élimination des déchets:
Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

0

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Non
Enfant pris en charge:

Non
Aucune

+30 mn
< 50%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Avsi
Date dernière distribution de vivres(Cash):
27/05/2019
Principale source actuelle de nourriture:
Mouvements pendulaires vers les zones d_origine

Non

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

Aucun
Automedication
Autre

Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Efficacité(justice), Disponibilité,
Rapidité dans le traitement du

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Kituku
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Kalunga
Milieu Urbain
Zone de santé:
Nyemba
Lukuga
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Oui
Droit de propriété du site:
Public
Comité mis en place dans le site:
Oui
En diminution
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Mise-a-jour-des-statistiques-sur-la-population-du-site,
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Mineur artisanal, Travaux journaliers(Presence)
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Sages, PSH, Distribution, Sante, Jeunes, Hygiene, Initiatives-(AGR),
Protection, Securite,
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Auto-proclamation
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Oui
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- Maila
- Kalumbi
- KASANGA mutowa
- Mugonda
- Lubo kilela
- Kyoko
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences physiques, Violences
domestiques, Extorsion de biens
Personnes-privees,

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Oui
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
Gestion de site
OIM
COORDINATION
DIVAH
ADMINISTRATION
M2eau
Eau/Hyg/Ass
UNICEF
Education
OIM
Wash
8e CEPAC
Pec Psychosociale
8e CEPAC
NFI Ciblé
AIDES/Protection
Protection
INTERSOS
Protection
UNPOL
Sécurité

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Aucun

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire,

SANTE
Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Partenaire de prise en charge des enfants:

publication numéro 6

Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
26 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
KIKUMBE(5.839743°, 29.151714°)
GEODATA:

KIKUMBE
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_001

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

4 octobre 2017

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

1 745

4 953

-

-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Achat avec argent, Demande chez voisin
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:

Femmes
2 749

Hommes
2 204

-

-

Non
Hutte en Bâches
Oui

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

Oui
Forage, reservoir

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Oui
Aucun

Moyen principal d'élimination des déchets:

27/04/2019
OIM
01/09/2020
8ième CEPAC

Nbre de Réservoirs

1

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

4

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Oui
Enfant pris en charge:

Oui
Cash

10-30mn
> 75%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

BDC/ANGLICANE
01/09/2020

Partenaire de prise en charge des enfants:

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire,

SANTE
Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Oui

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

Mdm
Manque de médicaments,
Manque de personnel

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Moni
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Kikumbe
Milieu Urbain
Zone de santé:
Nyemba
Tumbwe
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Oui
Droit de propriété du site:
Public
Comité mis en place dans le site:
Oui
En diminution
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Deces, Retours-spontanes,
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Agriculture, Travaux journaliers(Presence), Artisanat
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Sages, Securite, Protection, Distribution, PSH, Jeunes, Sante, Hygiene,
Initiatives-(AGR), Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Elections
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- Mulolwa
- Mugondu
- Lombo kilela
- Tenga
- Lombo katanga
- Miketo
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Rapidite dans le traitement du
dossier
Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences physiques, Violences
domestiques, Extorsion de biens,
Personnes-privees, PDI entre eux

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Oui
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
COORDINATION
Intersos
Protection
OXFAM
Wash
OIM
Gestion de site
DIVAH
Administration
APEF
Protection
BDC/PAM
SECAL
AVR/EO
Protection
AIDES/Protection
Protection
8e CEPAC
Pec Psychosociale
OIM
Wash

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Surpopulation des
classes, Pas une priorité
Aides et gouvernement

publication numéro 6

Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
27 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
KISALABA(-5.991755°, 29.070437°)
GEODATA:

KISALABA
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_018

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

18 janvier 2019

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

1 766

3 319

-

-

Femmes
1 827
-

Hommes
1 492
-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Oui
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Hutte en Bâches
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Non
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Achat avec argent, Demande chez voisin, Demande dans les quartiers/villages en dehors du site
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
01/02/2020
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
OXFAM
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:

Oui
Cash

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

Oui
Forage

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Oui
Fosse à ordures

Moyen principal d'élimination des déchets:
Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

3

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Oui
Enfant pris en charge:

10-30mn
< 50%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

AVSI
01/09/2020

Partenaire de prise en charge des enfants:

SANTE
Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Oui

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

IMC
Coût, Manque de
médicaments, Manque de

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Miketo
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Kisalaba
Milieu Rural
Zone de santé:
Kalemie
Tumbwe
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Oui
Droit de propriété du site:
Public et privé
Comité mis en place dans le site:
Oui
Sans variation/stable
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Insécurité dans la zone de retour
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Agriculture, Petit commerce, Travaux journaliers(Presence),
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Sages, Securite, Distribution, Sante, Protection, Initiatives-(AGR), Hygiene,
PSH, Jeunes, Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Auto-proclamation
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- Kalumbi
- Fatuma
- Rutuku
- Tumbwe fief
- KINSUNKULU
- Kasanga
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Autre Comité de surveillance
communautaire,
Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Coût, Disponibilité, Rapidité dans
le traitement du dossier
Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences domestiques,
Violences physiques
Entre PDI

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Ne sait pas
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
COORDINATION
DIVAH
ADMINISTRATION
OIM
Gestion de site
OXFAM
Eau/Hyg/Ass
APEF
Protection
IMC
Santé
OIM
SHELTER
AVSI/PAM
Cash ciblé

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Manque
d'infrastructures,
Gouvernement

publication numéro 6

Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
27 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
LIKASI(-5.9804°, 29.106666°)
GEODATA:

LIKASI
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_019

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

18 janvier 2019

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

1 066

1 797

-

-

Femmes
1 087
-

Hommes
710
-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Oui
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Hutte en Bâches
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Non
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Achat avec argent, Demande chez voisin, Demande dans les quartiers/villages en dehors du site
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
01/09/2020
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
8ième CEPAC
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:

Oui
Cash

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

Oui
Forage

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

N/A

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Non
Fosse à ordures

Moyen principal d'élimination des déchets:
Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

2

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Oui
Enfant pris en charge:

+30 mn
< 50%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

N/A
21/07/2019

Partenaire de prise en charge des enfants:

SANTE
Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Oui

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

IMC
Automedication
Distance, Manque de
personnel, Manque de

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Tumbwe fief
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Likasi
Milieu Rural
Zone de santé:
Kalemie
Tumbwe
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Non
Droit de propriété du site:
Public et privé
Comité mis en place dans le site:
Oui
En diminution
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Deces, Manque de assistance
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Agriculture, Artisanat, Travaux journaliers(Presence)
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Sages, Securite, Sante, Hygiene, Protection, Initiatives-(AGR), Distribution,
PSH, Jeunes, Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Auto-proclamation
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- Fatuma
- Tumbw3
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire, A
travers les comités du site
Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Efficacité(justice), Disponibilité

Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences physiques, Violences
domestiques
Entre PDI

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Oui
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
COORDINATION
DIVAH
ADMINISTRATION
OIM
Gestion de site
IMC
Santé
OIM
SHELTER/WASH
8e CEPAC
Pec Psychosociale
8e CEPAC
NFI Ciblé
AVSI
SECAL
INTERSOS
Protection

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Manque
d'infrastructures,
Gouvernement

publication numéro 6

Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
26 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
MUKUKU(-5.88474°, 29.21494°)
GEODATA:

MUKUKU
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_004

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

15 août 2017

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

859

3 314

-

-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Demande chez voisin
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:

Femmes
1 800

Hommes
1 514

-

-

Non
Hutte en Bâches
Non

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

Oui
Puits

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Non

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Non

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Non
Aucun

Moyen principal d'élimination des déchets:

01/02/2019
OIM
17/09/2020
8ième CEPAC

Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

0

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Non
Enfant pris en charge:

Non
Aucune

10-30mn
< 75%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

Avsi
01/09/2020

Partenaire de prise en charge des enfants:

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire,

SANTE
Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Oui

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

MDM

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue
Milieu
Zone de santé:
Nyemba
Tumbwe
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Non
Droit de propriété du site:
Privé
Comité mis en place dans le site:
Oui
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Naissances
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Mineur artisanal, Petit commerce, Travaux journaliers(Presence)
Les noms de comité mis en place dans le site :
Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- LUKWANGULO
- Mulenda ilunga
- Lukombe
- Moala
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Manque-de-personnel,
Manque de consideration

Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Rapidité dans le traitement du
dossier

Moni
Mukuku
Urbain

Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

En augmentation

Elections
Non
N/A
Aucun

Violences-sexuelles, Extorsion de
biens, Violences physiques,
Autre

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Oui
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
MDM
Santé
OIM
COORDINATION
OIM
Gestion de site
Unpol
Sécurité
DIVAH
ADMINISTRATION
8e CEPAC
Covid-19, NFI Ciblé
OIM
Wash
MDM
Santé

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Aucun

publication numéro 6

Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
27 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
MWAKA(5.978487°, 29.010685°)
GEODATA:

MWAKA
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_008

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

7 août 2017

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

765

2 013

-

-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Achat avec argent, Echange contre service
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:

Femmes
1 057

Hommes
956

-

-

Non
Hutte en Bâches
Oui

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

Oui
Bladder/Reservoir, Robinet

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Oui
Fosse à ordures

Moyen principal d'élimination des déchets:

27/07/2017
OIM
01/02/2020
ADS/UNICEF

Nbre de Réservoirs

1

Nbre de Robinets

28

Nbre de Puits

0

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Non
Enfant pris en charge:

Oui
Cash

Disponible dans le site
> 75%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

AVSI
01/09/2020

Partenaire de prise en charge des enfants:

Non

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

Aucun
Automedication
Coût

Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Rapidité dans le traitement du
dossier

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Tumbwe /koki
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Mwaka
Milieu Rural
Zone de santé:
Kalemie
Tumbwe
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Oui
Droit de propriété du site:
Public
Comité mis en place dans le site:
Oui
En augmentation
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Arrivees-de-nouveaux-deplaces-dans-le-site, Naissances
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Agriculture, Petit commerce, Travaux journaliers(Presence)
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Sages, PSH, Securite, Sante, Initiatives-(AGR), Protection, Hygiene, Distribution,
Jeunes, Femmes, Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Elections
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- Miketo
- Fatuma
- Benze
- Kasanga mutoa
- Tumbwe fief
- Kalumbi
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences-sexuelles, Violences
physiques, Violences
Personnes-privees, PDI

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Non
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
Gestion de site
OIM
COORDINATION
DIVAH
ADMINISTRATION
OIM/Wash
Wash/Construction Latrines
Association des fontainers
Wash
INTERSOS
Pec Psychosociale
AVSI
SECAL

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Aucun

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire,

SANTE
Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Pas une priorité, Coût
élevé, Surpopulation des
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Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
26 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
CINQUATENAIRE(-5.85421°, 29.24165°)
GEODATA:

CINQUATENAIRE
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_012

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

5 mai 2017

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

321

1 238

-

-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Achat avec argent, Echange contre service
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

Femmes
624

Hommes
614

-

-

Non
Hutte en paille
Non

Non
Aucune
BDC ANGLICANE
21/04/2019

Oui
Mdm

+30 mn
Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Non
Oui

Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

2

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Non
Enfant pris en charge:

+30 mn
< 25%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:

Coût élevé

Distance, Manque de
médicaments

Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Rapidité dans le traitement du
dossier
Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences physiques, Extorsion
de biens
Autre

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Ne sait pas
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
Unpol
Sécurité
OIM
Gestion de site
OIM
COORDINATION
DIVAH
ADMINISTRATION
MDM
Santé
8e CEPAC
Covid-19, NFI Ciblé
OIM
Wash
MDM
Santé

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Aucun

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Moni
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Kitchanga muzaniwa
Milieu Urbain
Zone de santé:
Nyemba
Tumbwe
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Non
Droit de propriété du site:
Public
Comité mis en place dans le site:
Oui
En augmentation
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Deces
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Agriculture, Mineur artisanal, Petit commerce
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Sages, Jeunes, Securite, PSH, Sante, Hygiene, Initiatives-(AGR), Protection,
Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Elections
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- KASANGA mtoa
- Mulolwa
- Bondo
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Partenaire de prise en charge des enfants:

SANTE

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

Oui
Forage

Moyen principal d'élimination des déchets:

21/12/2017
UNICEF
17/09/2020
8ième CEPAC

Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:
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Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
26 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
ELYA(-5.84535°, 29.160196°)
GEODATA:

ELYA
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_016

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

27 octobre 2018

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

364

883

14

60

Femmes
503
-

Hommes
380
-

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Non
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Hutte en Bâches
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Oui
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Demande dans les quartiers/villages en dehors du site, Demande chez voisin, Echange contre service
Date de dernière distribution de Kits Abri:
27/05/2019
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
OIM
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
02/02/2020
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
ADS/UNICEF
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:

Oui
Cash

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

Oui
Forage

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

+30 mn
Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Non
Fosse à ordures

Moyen principal d'élimination des déchets:
Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

2

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Oui
Enfant pris en charge:

-10min
> 75%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
N/A
Date dernière distribution de vivres(Cash):
01/09/2020
Principale source actuelle de nourriture:
Mouvements pendulaires vers les zones d_origine
SANTE
Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Oui

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

Mdm
Distance, Manque de
personnel, Manque de

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Moni
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Eliya
Milieu Rural
Zone de santé:
Nyemba
Tumbwe
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Oui
Droit de propriété du site:
Public
Comité mis en place dans le site:
Oui
En diminution
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Deces, Retours-spontanes,
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Agriculture, Travaux journaliers(Presence)
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Sages, PSH, Securite, Distribution, Protection, Initiatives-(AGR), Hygiene,
Sante, Jeunes, Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Auto-proclamation
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- Miketo
- Mugonda
- Kalumbi
- Maila
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Partenaire de prise en charge des enfants:

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire, A
travers les comités du site
Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Disponibilité, Rapidité dans le
traitement du dossier,
Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences physiques, Violences
domestiques
PDI

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Oui
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
COORDINATION
OIM
Gestion de site
DIVAH
ADMINISTRATION
APEF
Protection
MDM
Santé
OIM/Wash
Wash/Construction des latrines
AVSI
SECAL
INTERSOS
Monitoring de Protection
CEPAC
Pec Psychosociale
CEPAC
NFI (cash) Ciblé

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Manque
d'infrastructures, Pas
Gouvernement
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Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
29 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
KABEMBE/TAB(5.802150°, 29.279049°)
GEODATA:

KABEMBE/TAB
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_017

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

17 février 2018

Agence de gestion présente dans le site :

Non

Administrateur présent dans le site :

Oui
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

1 305

2 688

45

235

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Achat avec argent
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:

Femmes
1 578
-

Hommes
1 110
-

Non
Hutte en paille
Oui

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:

Oui
Puits

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Non
Fosse à ordures

Moyen principal d'élimination des déchets:

27/04/2019
OIM
02/02/2020
ADS/UNICEF

Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

2

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Certain
Enfant pris en charge:

Oui
Cash

-10min
< 50%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

N/A
01/09/2020

Partenaire de prise en charge des enfants:

Oui

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

IRC
Manque des médicaments

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier KASANGA MUTOWA
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue TABA
Milieu Rural
Zone de santé:
NYEMBA
TUMBWE
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Oui
Droit de propriété du site:
Public et privé
Comité mis en place dans le site:
Oui
En augmentation
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Naissances, INONDATION
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Travaux journaliers(Presence), Petit commerce
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Jeunes, Sages, Initiatives-(AGR), Hygiene, Sante, Securite, Distribution, PSH,
Protection, Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Auto-proclamation
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- KASANGA MUTOA
- MONI
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Coût, Disponibilite,

Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Violences physiques, Violences
domestiques
Personnes-privees,

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Oui
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Non
Nombre enfant chef de ménage
0
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
COORDINATION
OIM
Gestion de site
DIVAH
ADMINISTRATION
OXFAM
Eau/Hyg/Ass
INTERSOS
Protection
APEF
Protection
AVSI
SECAL
IRC
Santé
OIM
Wash

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Aucun

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire,

SANTE
Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Surpopulation des
classes, Coût élevé
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Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)
Date de collecte :
26 octobre 2020
Publication:
20 novembre 2020
KALENGE(-5.884°, 29.201°)
GEODATA:

KALENGE
Tanganyika / RDC

SSID :

TANG_003

Clasification site :

Site de déplacement

Date ouverture site :

23 février 2017

Agence de gestion présente dans le site :

Oui

Aides

Administrateur présent dans le site :

Oui

Divah
Non

Site et ses environs menacés par risque de sécurité :
Accessibilité du site :

()

Bonne

DEMOGRAPHIE

EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

* Site de déplacement

** Famille d'accueil

Ménages

Individus

492

1 727

1

3

HABITAT / AME (NFI)
Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois
Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance :
Achat avec argent, Echange contre service
Date de dernière distribution de Kits Abri:
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri:
Date de dernière distribution de Kits NFI (Cash):
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI:
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois:
Vivres reçues:
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres:
Date dernière distribution de vivres(Cash):
Principale source actuelle de nourriture:
achat sur le marché

Femmes
942

Hommes
785

-

-

Non
Hutte en paille
Non

Non
Aucune
BDC ANGLICANE
27/04/2019

Non
Aucun
Automedication
Autre

5m
Non

Disponibilité de latrines séparées H/F:

Oui

Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F:

Oui

Disponibilité de bacs à lessives dans le site:

Non
Fosse à ordures

Nbre de Réservoirs

0

Nbre de Robinets

0

Nbre de Puits

2

Nbre de Rivières/Lacs

0

Nbre de Sources eau naturelle

0

Nbre de Pompes à eau 0

Nbre de Sources aménagées

0

Nbre de Camions-citerne

0

EDUCATION
Distance à pied par rapport à l'école la plus proche:
% d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école:
Non
Enfant pris en charge:

-10min
< 75%

Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école:

Coût élevé

Mécanisme de resolution de conflit:
A travers les comités du site
Raison du choix du mécanisme de résolution de
Rapidité dans le traitement du
dossier
Incidents protection/VBG/violation de DH
rapportés:
Acteurs de violations des DH dans le site :

Extorsion de biens
Autre

Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Ne sait pas
Présence d'enfants non accompagnés dans le site:
Oui
Nombre enfant chef de ménage
1
ASSISTANCE FOURNIE
Liste partenaires
Type d'assistance fournie
OIM
COORDINATION
DIVAH
ADMINISTRATION
OIM
Gestion de site
OIM/Wash
Wash
8e CEPAC
Covid-19, NFI Ciblé
MDM
Santé

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int
DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2020

** Il s'agit des PDIs vivant en famille d'accueil aux alentours du site.

Aucun

PROTECTION
Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le siteOui
Oui
Existence d'un système de sécurité au sein du site:
Système de sécurité dans le site:
Comité de surveillance communautaire,

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE
Province:
TANGANYIKA Groupement/Quartier Moni
Territoire/Ville:
KALEMIE
Localité/village/Avenue Kalenge/moni
Milieu Urbain
Zone de santé:
Nyemba
Tumbwe
Chefferie/Commune:
Possibilité extension du site :
Non
Droit de propriété du site:
Public
Comité mis en place dans le site:
Oui
En augmentation
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier:
Raisons expliquant cette évolution:
Deces, Naissances, Retours-spontanes,
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :
Agriculture, Mineur artisanal, Petit commerce
Les noms de comité mis en place dans le site :
Directeur, Femmes, Sages, PSH, Securite, Sante, Hygiene, Jeunes, Distribution, Initiatives-(AGR),
Protection, Autre
Mode utilisé pour la mise en place du comité:
Elections
Conflits fonciers déjà survenus dans le site:
Non
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale:
N/A
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement:
Aucun
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- Kisengo
- Ntenga
- Lukombe
- Mukumba
- Nyunzu centre
- Kakonda
* Données basées sur les évaluations
effectuées par l'OIM en Octrobre 2020.

Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau:
Purification de l'eau avant consommation:

Partenaire de prise en charge des enfants:

SANTE

Partenaire assurant les soins de santé dans le site:
Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins:

Oui
Forage

Moyen principal d'élimination des déchets:

19/01/2018
NRC
30/09/2020
8ième CEPAC/FIDA

Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement:

Présence de source d'eau dans le site:
Type de source d'eau dans le site:
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