
Nr de Refere    Nom de l'alerte Date debut de l'alerte :
BOGA  Mercredi 07 Avril 2021

Province : ITURI Territoire : Groupement :
Zone de sante BOGA Aire de sante :
Localite/Villag  

Deplacement  Oui
Epidemie
Catastrophe naturelle
Crise Nutritionnel

Groupe cible
Provenance (ZS/AS/ 
Groupement/Localite) # Menage # Personne Proportion

Deplacees
ZONE DE SANTE DE  BOGA 
(Mugwanga, Mitembo, Buleyi 
et Vido)

1650 8250 Lieux Public Oui 2%

Retournees Site spontanne Non 1%

Refugies Famille d'accueil Oui 97%
Rapatries Maison en location RAS
Sinistres Autres (preciser) Oui 0%
Pop de la zone 
d'accueil

KINYANDJODJO/ Boga Centre

Unicef Reponse Rapide : Fiche d'alerte humanitaire
Date de fin  Date de confirmation  Statut d  

En cours Mercredi 07 Avril 2021 nouve  

Cartographie de la zone affectee
IRUMU BULEYI

Boga

Ampleur de 
la crise si 

mouvement 
de 

population

Hebergement

Pression demographique

Type de Crise : Cause immediate de la crise : 
Conflit arme/interethnique avec violence (afrontement entre GA, attaque contre les c    Oui
Changement Climatique
Insecurite alimentaire
Autres (preciser)

Description de l'alerte En date  du 04 Avril 2021, les localités Mugwanga, Mitembo et Buleyi appartenant au  Groupement   BULEYI en Cheffer    
B  t été l  ibl  d  tt  d  é é  ADF NALU  C  tt  t été té i é   l  d t ti  é    

                   
                     

                      
                       

                     
                         

                     
                     

                  
                      

                        
                        

                      



Afflux continue sur la 
zone d'accueil Oui Stable Non Pendulaire Non

Non
Non

Secteur 
d'intervention

Acteurs presents dans la ZS 
affectee

date fin 
projet

Wash Aucun Acteur 
NFI&Abris Aucun Acteur 
Food Aucun Acteur 
Protection Aucun Acteur 
Education Aucun Acteur 
Nutrition Aucun Acteur 
Sante MSF OCG ND ND ND
Autres  Aucun Acteur 

Ecole Oui Marche Oui
Administration 
publique

                        
Boga ont été la cible des attaques des présumés ADF NALU. Ces attaques ont été caractérisées par les destructions mé    
ménagers, pillages des intrants d’élevage et tous les produits pharmaceutiques du Centre de Santé Mungwanga ainsi qu    
ménagers de valeurs et kidnapping de plus de vingt personnes jusque-là non encore relâchées. Cette situation a provoq     
de déplacement des populations vers Boga centre, Boga mission  et  autres localités environnantes de ladite Chefferie.     
daté du 7 avril 2021, les mêmes présumés ADF viennent d’attaquer Vido, une localité du Nord-Kivu, située à la limite av    
environs de 4 kilomètres de Tchabi Centre. Plusieurs actes barbares ont été enregistrés ; notamment : incendies des ma    
des biens de valeurs ; mais sans pertes en vies humaines. Les sources locales déclarent que les éléments FARDC ont é      
attaque. Fort malheureusement, la population est victime de cette attaque. La riposte des FARDC a été violente et la po   
obligées de vider leur village pour trouver refuge dans les différents groupements de Boga (Rubingo, Boga Mission, Bog     
Ces déplacés se trouvent actuellement dans des conditions humanitaires inquiétantes caractérisées par la carence avér     
Vivres, accès aux soins de santé adéquats et mauvaises conditions de logement. Vu la pression actuelle des déplacés d     
vie de la population de Boga devient difficile. On pourrait dire qu’actuellement, Boga est enclavé de toute part : à L’est pa    
FRPI au Sud-Ouest par les présumés ADF NALU.    Les statistiques des déplacés récents sont estimées à 1 650 ménag    
sont dans le besoin humanitaire urgent. Il sied de noter que l’arrivée de ces déplacés est progressive dans la Chefferie d   

(150 mots max, faits, 
consequences, auteurs, victimes, 
situation actuelle des vicitimes, 
historique/crises anterieures)

 
mouvement 
de 
population, 
quelle est la 
tendance 
actuelle

p        
lieux Aucun mouvement de retour est observé. Par contre, l'arrivée des déplacé    

dans la zone. Retour amorce ou possible a cours terme

Prise en 
charge des 
personnes 
en besoins

Capacite d'integrer les nouveaux 
besoins (OUI ou NON)? Facteurs majeur de vuln

Aucun appui humanitaire en faveur   
déplacés. Toutefois, Mercy Corps co    
appui en Sécu Alimentaire en faveu      
enregistrés avant les recentes crise

    



Hopital, 
Centre/poste 

de sante Oui
Capacite de prise en 

charge MAS Oui
Capacite prise 
en charge SGBV

Autres 
(specifier)

Vehicule 4x4 : Oui Moto/pied : Oui
Avion : Oui

Rooting (inscrire les 
rootings possible) :

Distance en km 
(estimation pour 
chaque rooting 

possible) :
FARDC : Oui GA (specifier) Oui

PNC : Oui Monusco : Oui

Societe civile locale Victime IT/MCZ Chef de 
village/groupement 

Media ou 
reseaux sociaux

Croix Rouge 
locale

Oui Non Oui Oui Non Non
Autres (preciser) Oui

  
  

 
 

Services sociaux de base fonctionnel

Acces aux 
personnes 
en besoin

Moyen (oui/Non)  : Pirogue/bateau :
Autres (specifier):  

BUNIA - BOGA 120 km de la Ville B  

Qui controle la 
Securite sur le 
rooting:

Autres commentaires importants :

Sources contacter pour trianguler 
les informations sur l'alerte

Si alerte a 
garder en 
veilleuse, Autres (preciser) Alerte à évaluer 

Autres Commentaires Une évaluation rapide, permettra de completer les éléments  

Chef Groupement Boga 0810078360  Président de la société civile de Boga 0818814771,  President Déplacés 0824585750,  Trésor Comité  idps 0
Position UniRR (choisir dans la liste deroulante)

Evaluation Rapide Multisectoriel Si explo action, preciser les secteurs d'action



Comments

Eglise Anglicane

Une bonne partie 
de ces déplacés est 
logée dans des 
familles d'accueil. 
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Oui

Non

Representant du 
groupe affecte:

Non

 

     unia 

       s qui manquent.

                      0813662486
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