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MÉTHODOLOGIE
( 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

d’Evaluation Rapide Multisectorielle (ERM). Ce rapport présente les résultats de l’évaluation

menée le 10 juin 2021 dans la chefferie de Bahemba Boga et de Walendu Bindi suite aux

attaques qui ont eu lieu dans le groupement GINA, territoire de Djugu, province de l’Ituri.

DONNÉES  DETAILLÉES DU DÉPLACEMENT 

PERCEPTION 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.

DÉTAILS SUR LA ZONE EVALUÉE 

La population déplacée du groupement de Gina pour garantir leur sécurité alimentaire travaille dans les champs des

ménages de la communauté hôte. D’autres ménages n’ayant pas accès aux champs comptent principalement sur l’aide des

membres de la communauté hôte et celle avoisinante. La majorité des ménages déplacés n’a accès qu’à un seul repas par

jour. Cette situation affecte considérablement la situation nutritionnelle des femmes enceintes, allaitantes et des enfants de

moins de 5 ans.

Il existe une source d’eau naturelle aménagée par TEARFUND dans la zone évaluée mais elle ne permet pas de répondre

aux besoins de la communauté hôte en quantité suffisante. La situation dans les villages d’accueil est donc caractérisée par

un manque crucial d’eau potable, obligeant les personnes déplacées et même les autochtones à consommer l’eau non

potable des rivières et des cours d’eau temporaires. Par ailleurs, les populations de ces localités défèquent principalement

dans la brousse, à l’air libre et même dans la rivière où ils puisent l’eau par manque de latrines. Cette situation est à l’origine

de la prévalence élevée des maladies d’origine hydrique.

La capacité d’hébergement est sous pression en raison de la présence des populations nouvellement déplacées. Ces familles

vivant dans le groupement de Gina en territoire de Djugu ayant perdu leurs biens essentiels à cause du déplacement

soudain, ont trouvé refuge dans des communautés d’accueil avec peu de capacité de réception. La majorité des ménages

dorment à la belle étoile tandis que les plus vulnérables vivent dans des abris de fortunes, dans les centres collectifs et sous

des tentes improvisées.

Il existe deux (2) écoles fonctionnelles et gratuites dans la localité de Gina avec une bonne capacité de réception des

enfants déplacés. Néanmoins, cette capacité de réception pourrait être fragilisée compte tenu de l’arrivée de ménages

nouvellement déplacés. Toutefois, la fragilité de la situation socio-économique des ménages déplacés dissuade, plus de la

moitié des enfants déplacés à fréquenter les écoles car cela engendre des frais supplémentaires pour l’acquisition des

matériels didactiques.

Dans la zone de Gina la population bénéficie des soins de santé primaire gratuitement à l’hôpital général de Gina. Les

principaux motifs de consultation sont le choléra, paludisme, la diarrhée, la typhoïde et les infections respiratoires aigües. Le

manque de personnels qualifiés ainsi que les ruptures fréquentes de médicaments constituent un frein à l’accès aux services

de santé de qualité.

Du 02 au 03 juin 2021 une attaque attribuée au groupe armé CODECO a été perpétrée contre les

habitants des BELIBA centre et le village KONDGE dans le groupement BELIBA chefferie de BAHEMA

BAGURU et ceux des villages LOMBU, SINGO TCHATSIKPA du groupement DIROKPA en chefferie de

BAHEMA NORD. Ces exactions contre la population visaient principalement à piller les bétails et les

vivres de la population. Cette attaque a occasionné des pertes en vie humaine ainsi que plusieurs maisons

incendiées. Cette situation a entrainé un déplacement de population vers les villages PANGAPANGA,

LOKPA1, LOKPA2, TOBA et KPAWA dans le groupement GINA et groupement LOPA en chefferie de

Bahema Baguru dans la province de l’ITURI.

Les activités DTM dans la province 

de ITURI sont soutenues par:

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

iomdrcdtm@iom.int

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

L'OIM a une politique de tolérance zéro à l'égard de l'exploitation et des abus sexuels (EAS). Signalez la fraude ou la mauvaise

conduite (exploitation et abus sexuels) de manière confidentielle au 49 55 55 ou à travers le site suivant https://weareallin.iom.int

8,655 INDIVIDUS DÉPLACÉS

5,769 FEMMES DEPLACÉES

2,886 HOMMES DÉPLACÉS

02 au 03 juin 2021 

1,731 MÉNAGES DÉPLACÉS ATTAQUES DE GROUPES ARMÉS
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VILLAGES  EVALUÉS MÉNAGES INDIVIDUS HOMMES FEMMES < 5 ANS LOCALISATION 

GINA 922 4610 1537 3073 126 N1.7955 ; E30.3858

LOPA 809 4045 1349 2696 212 N1.7365 ; E30.3397
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