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Dans la nuit du 4 au 5 janvier 2021, des hommes armés des montagnes surplombant la cité de Kabimba

et ses environs ont mené des attaques dans les villages de Humbwe, Mulicha, Mitetezi, Kabuga situés

dans le groupement Kasanga Mtoa, Chefferie Tumbwe, Territoire de Kalemie, province du Tanganyika.

Ces exactions ont occasionné des mouvements de population ainsi que d’importants dégâts matériels

et financiers. La majorité de ces déplacés s’était réfugiée dans la cité de Kabimba et d’autres se seraient

orientés vers Kalemie, jusqu’au site de déplacés de Kabembe, site sous coordination de l’OIM. Au

moment de l’évaluation, une bonne partie des déplacés ont déjà regagné leurs zones d’origine suite

aux opérations menées par les FARDC ayant favorisé un retour au calme. Au total, 205 ménages ont

été enregistrés à Mitetezi, 55 ménages à Kabuga, 45 ménages à Mulicha, et 4 ménages à Humbwe.
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MÉTHODOLOGIE
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L’évaluation rapide de l’OIM (Emergency Tracking Tool, ETT) est un outil mis en place

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

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

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

des communautés d’accueil. D’autres informations sont ensuite recueillies et analysées à

partir des outils ERM. Ce rapport synthétique présente les résultats de l’évaluation

menée le 10 Février 2021.

OBSERVATIONS & ANALYSES

DONNÉES  DETAILLÉES DU DÉPLACEMENT 

1100 INDIVIDUS RETOURNÉS

728 FEMMES RETOURNÉES

372 HOMME RETOURNÉS

Du 22 Janvier au 10 Février 2021

309 MENAGES RETOURNÉS ATTAQUES DE GROUPES ARMÉS
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PERCEPTIONS DES BESOINS PRIORITAIRES 

PROVENANCE  MÉNAGE INDIVIDU HOMME FEMME < 5 ANS LOCALISATION
MITETEZI 205 627 218 409 100 -5.6237987, 29.3421075

KABUGA 55 225 89 136 47 -5.6380297, 29.3438356

MULICHA 45 231 57 174 51 -5.6043406,29.3396636

HUMBWE 4 17 8 9 6 -5.5890051,29.3346815

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.

Parmi les 309 ménages déplacés, 205 ménages ont regagné leurs villages, soit 68% de la

population déplacée. Plusieurs ménages en provenance des villages de Kabuga, Mulicha et

Humbwe, sont déjà retournés dans leurs villages, à l’exception du village de Humbwe qui

s’est vidé de sa population jusque-là . On observe aussi des mouvements pendulaires de

certains ménages qui regagnent le soir Kabimba pour y passer la nuit en raison de la situation

sécuritaire qui demeure encore fragile.

Les déplacés ont perdu la majorité de leurs biens au moment de leur départ. Les ménages

retournés sont dans le besoin d’une assistance pour lancer ou reprendre leur activité

économique et/ou commerciale d’avant la crise.

Dans les villages Kabuga, Humbwe, et Mulicha, les populations ont généralement recours à

l’eau des rivières pour satisfaire leur besoin. En ce qui concerne le village de Mitetezi à

proximité de Kabimba, la seule fontaine du village disponible est non opérationnelle ce qui

occasionne une pénurie d’eau. Les ménages parcourent des kilomètres pour se procurer de

l’eau potable.

La quasi-totalité des quatre (4) villages manquent d’infrastructures hospitalières. Les cas de

maladies graves sont transférés au centre de santé de Kabimba situé à environ 10 kilomètres.

Ce qui favorise des cas de décès, et d’accouchements lors du transfèrement des malades. Un

cas de décès est signalé par les informateurs clés dans le village Humbwe après la crise, il

s'agirait d’un éleveur de moutons ayant reçu des coups de couteaux. Ce décès est à l’origine

du faible taux (7%) de populations favorables à un retour dans leur village d’origine.

EAU ET HYGIÈNE

1
NOURRITURE

2
MOYENS FINANCIERS

3
ABRIS

4
SANTÉ
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Pour plus d'informations, contactez l'équipe DTM en RDC : email: 

iomdrcdtm@iom.int

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