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Les activités DTM dans le Tanganyika 
sont soutenues par:

EVALUATION RAPIDE (ETT)

République Démocratique du Congo 
Rapport ETT n°017

Période du 29 au 31 Mars 2020

L’évaluation rapide de l’OIM (Emergengy tracking tool, ETT) est un outil mis en place dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains de
populations. Ces informations sont collectées dans les sites de déplacement ou les communautés hôtes, par le biais de visites sur le terrain et d’entretiens avec des informateurs clés.
Ce rapport synthétique présente les résultats des évaluations réalisées du 29 au 31 Mars 2020 à travers des entretiens téléphoniques avec les informateurs clés.

Des inondations causées par de fortes pluies entre le 22 et 28 mars 2020 ont occasionné des mouvements de populations dans le
groupement MULIMI, précisément dans les villages de BUSHABANZA 1, BUSHABANZA 2, SHELE, SHIMBI et dans les quartiers de
KABALO « centre » Q.LUKUNDULA, KALANGWA, SOUS-RÉGION, Q. ARABES en territoire de KABALO. Les populations sinistrées se
seraient refugiées à KABALO « centre » dans des quartiers tels que KAKUJI HOLO et CAMP SNCC, au niveau des écoles (EP. MUKULU
MOHONDA et Institut KASO CITE) et des églises notamment l’EGLISE TABERNACLE ainsi que dans des familles d'accueil. Dans le
même ordre, en territoire de KONGOLO, les intempéries ont engendrés une crue et des destructions le long du fleuve Congo qui ont
affectés les quartiers SNCC, KALUME SOKO et REGIDESO. Les populations affectées de ces quartiers se sont éparpillées dans les
avenues KANGOY, KANDOLO et SHITE en majorité.
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Evaluation réalisée lors de 
mission de terrain.

Evaluation réalisée lors 
d’entretiens téléphonique 
avec des informateurs clés. x

TERRITOIRE

PÉRIODE  D’OBSERVATION DU 
MOUVEMENT 

Les personnes déplacées continuent de s'installer à KABALO Centre et 
KONGOLO Centre depuis le 22 mars 2020. 

Inondations.
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TANGANYIKA

RÉSUMÉ DE L’ ALERTE

RAISON DE DÉPLACEMENT 

Province:  TANGANYIKA  Territoire :  KABALO et KONGOLO
Groupement: MULIMI et MBULI

Cité de KONGOLO (-5.3862913, 26.9616501)

Cité de KABALO   (-6.0325477, 26.9128559)
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ARTICLE NON 
ALIMENTAIRE

PERCEPTIONS DES 

BESOINS URGENTS

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.

INFORMATION SUR LE MOUVEMENT                          820 MÉNAGES                         4,230 INDIVIDUS          

Localité Ménages Individus

Cité de KONGOLO 474 2,500

Cité de KABALO 346 1,730


