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Des pluies torrentielles et des vents violents ont frappé plusieurs villages de la plaine de RUZIZI le 24 Novembre

2020 dernier. Ces villages sont localisés dans la chefferie de BAFULIRO du groupement ITARA LUVUNGI sur

l’axe KATOGOTA-LUVUNGI, situés dans la province du SUD KIVU, zone de santé de LEMERA. Cette

catastrophe naturelle a causé d’importants dégâts matériels, parmi eux a été reporté la perte de toiture, la

destruction de plusieurs maisons, l’écroulement de murs y compris le mur du bâtiment d’une école, la perte

d’articles ménagers essentiels et des cas de blessure. Cette situation a amené plusieurs ménages restés dont les

logements détruits ou endommagés à se déplacer vers les logements peu utilisé des familles d’accueil où sont sous

loué des maisons vides. Ces populations sinistrées vivent dans une situation de précarité nécessitant une

assistance humanitaire urgente. Une évaluation de l’ampleur du mouvement induit par le sinistre a été réalisée

dans les localités d’accueil de KATOGOTA, LUVUBU 1, LUVUBU 2, BANDARE, QUARTIER 5, MAENDELEO et

KATOGOTA .

RÉSUMÉ DE L’ALERTE # 3689

CARTOGRAPHIE DU MOUVEMENT

DÉTAILS DU NOUVEAU  DÉPLACEMENT DÉTAILS SUR LES ZONES EVALUÉES 

Evaluation réalisée 
lors de mission de 
terrain.

X

Evaluation réalisée lors 
d’entretiens 
téléphonique avec des 

informateurs clés.

METHODOLOGIE
(

L’évaluation rapide de l’OIM (Emergency Tracking Tool, ETT) est un outil mis en place

dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains

des populations. Ces informations sont collectées à la suite de visites terrain et ou

d’entretiens téléphoniques avec les informateurs clés des sites de déplacement ou des

communautés d’accueil. Les informations sont ensuite recueillies dans les outils ERM.

Ce rapport synthétique présente les résultats des évaluations réalisées du 07

au 08 décembre 2020.

OBSERBATION & ANALYSE

DONNÉES  DETAILLÉES DU DÉPLACEMENT 

1 247 INDIVIDUS DÉPLACÉS

826 FEMMES DEPLACÉES

421 HOMMES DÉPLACÉS

24 Novembre 2020

213 MENAGES DÉPLACÉS
CATASTROPHE NATURELLE S
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UVIRA

PERCEPTIONS DES BESOINS PRIORITAIRES 

Les cartes de ce rapport ne sont fournies qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi que l’utilisation des frontières et des noms géographiques sur ces

cartes peuvent comporter des erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un territoire, ni reconnaissance ou acceptation officielle de ces frontières

de la part de l’OIM.

ZONE EVALUÉE MÉNAGE INDIVIDU HOMME FEMME < 5 ANS LOCALISATION 

MAENDELEO 10 56 24 32 0 -2,8517535 ; 29,0264261

KATOGOTA 176 1056 352 704 89 -2,7914867 ; 28,9981017

LUVUBU 1,2 27 135 45 90 30 -2.905893 ; 29.052317

Ces personnes déplacées sont arrivées sur des sites où se trouvaient déjà 121 (Maendeleo) et 1 540 (Katogota) individus

déplacés. Aucune aide humanitaire n'a été reçue depuis la catastrophe.

Presque tous les nouveaux arrivés ont perdu leurs biens, partis sous l’emprise du vent pendant la catastrophe. Les besoins

en AME les plus importants des nouveaux arrivés sont les habits, les bidons, les ustensiles de cuisine, couvertures, matelas

et seaux.

Les résidents des villages évalués auraient accès à des sources d'eau améliorées mais en quantité insuffisantes. Les

installations sanitaires sont en quantité insuffisantes au point que plus de 4 ménages utiliseraient une seule latrine. Les

installations sanitaires ont considérablement été endommagées par les fortes pluies.

Les besoins alimentaires sont élevés en raison d’une importante situation d’insécurité alimentaire. La plupart des ménages

sinistrés ont recours au prêt afin de pouvoir acheter de la nourriture. Il a été signalé que les semences destinées à être

utilisées pour la prochaine saison agricole sont consommées immédiatement par les ménages déplacés. Certains ménages

ont recours à une assistance alimentaire auprès des ménages des sites de déplacements à proximité.

La grande majorité des nouveaux arrivés n’ont pas d’abris. Certains sont hébergés par leur famille proche dans la

communauté. Le besoin en abris est perçu par la communauté déplacée des villages évalués comme étant le premier besoin

en termes de priorité.

Ces villages ont accès à une école, le taux de scolarisation des nouveaux arrivants dans les villages déplacés (45%) est supérieur

à celui du village de provenance (40%) bien que le ratio élève par enseignant soit plus élevé dans les villages des déplacés.

Le personnel de santé a indiqué que des cas d’infection respiratoire ont été majoritairement diagnostiqués chez les nouveaux

arrivés. Les populations de ces villages prennent environ une (1) à deux (2) heures pour se rendre à l'établissement de santé le

plus proche. En plus de l’éloignement, les ménages mentionnent comme problèmes le manque de moyens financiers pour payer

les soins de santé et de médicaments. Des cas de malnutrition et de paludisme, ont été enregistrés chez la majorité des enfants

consultés de moins de cinq (5) ans.

Les activités DTM dans le SUD KIVU 

sont soutenues par: SUIVI DES URGENCES Dashboard ETT - Publication Janvier 2021

Pour plus d'informations, contactez l'équipe DTM en RDC : email: 

iomdrcdtm@iom.int

Site Internet: https://displacement.iom.int/democratic-republic-congo
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