
Nr de Reference de l'alerte Nom de l'alerte Date debut de l'alerte :

MBR'BU 9 avril 2022

Province : ITURI Territoire : Groupement :

Zone de sante : Rethy Aire de sante :

Localite/Village/Ecoles/Eglises :

Deplacement de populationOui

Epidemie

Catastrophe naturelle

Crise Nutritionnel

Groupe cible

Provenance 

(ZS/AS/ 

Groupement/Localit

e) # Menages # Personnes Proportion Comments

Deplacees Zone de santé de 

Rethy,  

Groupement : 

NDJUKPA, DZ'NA, 

UGWARO; 

Localité: Djalusene, 

Bali,Ugwaru, Bula, 

Iya, Dr'dza, Tsuba, 

Ngukoni, Noga, 

Diambu, Dhera, 

Ndjukwa1, Ngeri. 

2,492 14,952 Lieux Public Non 0%

Retournees ND Site spontanne Non 0%

Refugies ND Famille d'accueil Oui 100%

Rapatries ND Maison en location Non 0%

Sinistres ND Autres (preciser) Non 0%

Pop de la zone d'accueil

Afflux continue sur la zone 

d'accueil

Non Stable Oui Pendulaire Non

Non

Non

Secteur d'intervention
Acteurs presents 

dans la ZS affectee

date fin 

projet

Wash Aucun acteur NON

NFI&Abris Aucun acteur NON

Food Aucun acteur NON

Unicef Reponse Rapide : Fiche d'alerte humanitaire

Date de fin  Date de confirmation  Statut de l'alerte

en cours 9 avril 2022

Type de Crise : Cause immediate de la crise : 

Conflit arme/interethnique avec violence 

DJUGU MBR'BU

MBR'BU et BALI

Groupement MBR'BU

Hebergement

Pression demographique

nouvelle alerte

Cartographie de la zone affectee

Insecurite alimentaire

Oui

Changement Climatique

Description de l'alerte Environ 2492 menages deplacés sont signalés dans les familles d'accuiel dans deux aires de santé (Mbr'bu 

avec 1235 ménages et Bali avec 1257 ménages) situées dans le groupement Mbr'bu, Secteur des Walendu 

Pitsi, Zone de Santé de Rethy en Territoire de Djugu. Ces IDPs proviennent des localités Djalusene, 

Bali,Ugwaru, Bula, Iya, Dr'dza, Tsuba, Ngukoni, Noga, Diambu, Dhera, Ndjukwa1 et Ngiri appartenant aux 

groupements NDJUKPA, DZ'NA et UGWARO fuyant une attaque lancée en date du 5 avril 2022 par le 

Contingent Népalais de la MONUSCO basé à AME contre les hommes armés de CODECO basés à Bali, en 

Chefferie des Walendu Pisti. Au cours de cet incident, 1 casque bleu de la MONUSCO et 5 hommes armés 

de CODECO ont succombé sur le champ. Ensuite, le camp des éléments de CODECO a été incendié et 7 

autres blessés ont été enregistrés selon les sources locales. En effet, cette situation a entrainé le 

déplacement des populations dans les villages suivants :  Babu, Waza, Moke, Labakpa, Lonjina, Ngbavi-

Kidoko, Pissi, Mbr’bu-centre. Ces villages se trouvent dans les deux aires de santé précitées. Ces déplacés 

manquent la nourriture, les AME et accedent difficilement aux soins de santé et l'eau potable. 

(150 mots max, faits, consequences, auteurs, 

victimes, situation actuelle des vicitimes, 

historique/crises anterieures)

a

Autres (preciser)

Ampleur de 

la crise si 

mouvement 

de population

Si 

mouvement 

de 

population, 

quelle est la 

Commentaires

Population en transit, en mouvement vers d'autres lieux Depuis le déclenchement de cet événement, la situation sécuritaire reste 

tendue et la zone d'accueil à peur d'une éventuelle attaque de la 

MONUSCO.
Retour amorce ou possible a cours terme

Prise en 

charge des 

personnes 

en besoins

Capacite d'integrer les 

nouveaux besoins (OUI 
Facteurs majeur de vulnerabilite

Les sources locales déclarent avoir observé les 

cas des décés suite aux maladies, mais aussi 

des cas de MAS dans l'aire de santé Bali



Protection Aucun acteur NON

Education Aucun acteur NON

Nutrition Aucun acteur NON

Sante Aucun acteur NON

Autres  

Ecole oui Marche oui Administration 

publique

Oui

Hopital, 

Centre/post

e de sante

oui Capacite de 

prise en 

charge MAS

RAS Capacite prise 

en charge 

SGBV

RAS

Autres 

(specifier)

Vehicule 4x4 : Oui Moto/pied : Oui Non

Avion/Hélicoptère : Non

Rooting (inscrire les rootings 

possible) :

Distance en 

km 

(estimation 

pour chaque 

rooting 

possible) :

FARDC : Oui GA (specifier) :Non

PNC : Non Monusco : Oui

Societe civile locale Victime IT/MCZ 

Chef de 

village/group

ement 

Media ou 

reseaux 

sociaux

Croix Rouge 

locale

Representant 

du groupe 

affecte:

Non Non Oui Oui Non Non Non

Autres (preciser)

Prise en 

charge des 

personnes 

en besoins

Les sources locales déclarent avoir observé les 

cas des décés suite aux maladies, mais aussi 

des cas de MAS dans l'aire de santé Bali

Services sociaux de base fonctionnel

Environ : 93 Km de la Ville de Bunia

Qui controle la Securite sur le 

rooting:

Autres commentaires importants :
 La zone est majoritairement controlé par les assaillants de CODECO, il ya la présence 

de la Monusco et les FARDC sont à l'entré et la sortie de l'entité

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

Acces aux 

personnes 

en besoin

Moyen (oui/Non)  : 
Pirogue/bateau :

Autres (specifier):

Bunia - Fataki - Libi- Mbr'bu   

Sources contacter pour trianguler les 

informations sur l'alerte

Si alerte a 

garder en 

veilleuse, 
Autres (preciser) Alerte à évaluer 

Autres Commentaires
Une  évaluation  multisectorielle est importante pour enrichir 

les informations.

IT Bali : 0815350377,  Chef de Groupement  Mbr'bu 082322333, Leader Communautaire 0812442222

Position UniRR (choisir dans la liste deroulante)


