
9 novembre 2017

GEODATA: KALENGE(29.201, -5.884)

607
SSID : TANG_003 Ménages

Clasification site : Site spontané

Date ouverture site :

Agence de gestion présente dans le site : Non N/A

Administrateur présent dans le site : Non N/A

Site et ses environs menacés par risque de sécurité : Oui

Accessibilité du site : Bonne ()

0 - 5 ans 6 - 11 ans 12 - 17 ans 15 - 59 ans > 60 ans Total Présence de source d'eau dans le site Oui
81 58 34 167 24 364 Type de source d'eau dans le site
85 63 80 249 35 512

166 121 114 416 59 876 Distance maximale à parcourir pour accéder à une source d'eau N/A
Purification de l'eau avant consommation Oui, par chloration
Disponibilité de latrines séparées H/F Oui

HABITAT / AME (NFI) Disponibilité de douches/coins de laverie intime séparées H/F Non

Distribution Kit Abri dans le site depuis les deux derniers mois Non Disponibilité de bacs à lessives dans le site Non

Type d'abri de majorité des ménages dans le site actuellement Hutte en paille Moyen principal d'élimination des déchets Aucun
Distribution Kit NFI dans le site depuis les deux derniers mois Non Nbre de Réservoirs 1 Nbre de Robinets N/A
Moyen de procuration des articles essentiels si pas d'assistance : Nbre de Puits N/A Nbre de Rivières/Lacs N/A
Echange contre service, Aucune solution Nbre de Sources eau naturelle N/A Nbre de Pompes à eau N/A
Date de dernière distribution de Kits Abri N/A Nbre de Sources aménagées N/A
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits Abri N/A Nbre de Camions-citerne N/A
Date de dernière distribution de Kits NFI N/A
Organisation effectuant la dernière distribution de Kits NFI N/A

SECURITE ALIMENTAIRE EDUCATION
Distribution de vivres dans le site depuis les deux derniers mois Non Distance à pied par rapport à l'école la plus proche +30 mn
Vivres reçues N/A % d'enfants en âge scolaire qui se rendent à l'école < 25%
Organisation effectuant la dernière distribution de vivres N/A Enfant pris en charge N/A
Date dernière distribution de vivres N/A Raison pour laquelle les enfants ne vont pas à l'école  Coût élevé : 
Principale source actuelle de nourriture Partenaire de pris en charge des enfants AVSI

PROTECTION
Accès gratuit aux soins de santé dans le milieu de déplacement Oui Existence de mecanisme d'alerte en cas d'incident dans le site Non
Partenaire assurant les soins de santé dans le site MSF SUISSE Existence d'un système de sécurité au sein du site Non

N/A Système de sécurité dans le site
Principales difficultés rencontrées concernant l'accès au soins

Mécanisme de resolution de conflit A travers un système 
familial (à l’amiable)

Raison du choix du mécanisme de résolution de conflits Rapidité dans le 
traitement du dossier

Province TANGANYIKA MONI Acteurs de violations des DH dans le site :
Territoire/Ville KALEMIE KALENGE Milices armées (communautaires ou pas)
Zone de santé NYEMBA Rural Existence d'un mécanisme de référencement (protection) Non
Chefferie/Commune TUMBWE Présence d'enfants non accompagnés dans le site Oui
Possibilité extension du site Oui
Droit de propriété du site Privé ASSISTANCE FOURNIE
Comité mis en place dans le site Oui
Evolution de la population du site depuis le trimestre dernier En diminution
Raisons expliquant cette évolution
Principales activités génératrices de revenus des déplacés :

Les noms de comité mis en place dans le site :

Mode utilisé pour la mise en place du comité Elections N/A
Conflits fonciers déjà survenus dans le site Oui
Visite regulière du site par l'entité gouvernementale Non
Nom de l'entité gouvernementale qui visite le site regulièrement N/A
Groupement de provenance de la majorité de déplacés dans le site :
- MIKETO - MONI - KASANGAMUTWA
- MUKONDA - N/A - N/A

SANTE

Si pas d'accès gratuit aux soins, comment sont soignés la majorité de 

Profil de Site
MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS (DTM)

Kalemie, Tanganyika/RDC 2017

24 novembre 2017Publication:

KALENGE

876
Individus

23 février 2017

Date de collecte :

Tanganyika/RDC

DEMOGRAPHIE EAU - HYGIENE - ASSAINISSEMENT

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU SITE

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017.

N/A

Pour plus d'informations, Contactez l'équipe DTM en RDC : dtmrdc@iom.int 

Incidents protection/VBG/violation de DH rapportés 

Bladder/Réservoir

Age/Sexe
Homme
Femme
Total

Education

Eau/Hyg/Ass, Santé, AutreMSF_SUISSE

AVSI

Liste partenaires Type d'assistance offerte

Groupement/Quartier
Localité/village/Avenue

Milieu

Directeur, Protection

Travaux journaliers (Présence), Service

achat sur le marché

Décès, Autre

Biens Non-alimentaires (NFIs)APD

N/A
N/A

40 30 20 10 0 10 20 30

Enfant (0-5)

Jeune (6-11)

Jeune (12-17)

Adultes (18-59)

Personnes âgées (60+)

%Female %Male


