Nr de Reference de l'alerte Nom de l'alerte
kanga ,Yayu, Goro

ITURI
Logo

Province :
Zone de sante :
Localite/Village/Ecoles/E
glises :

Unicef Reponse Rapide : Fiche d'alerte humanitaire
Date debut de l'alerte :
Date de fin
Date de confirmation
Lundi 22/11/2021

Territoire :
Aire de sante :

en cours

Statut de l'alerte

Mercredi, le 26/11/2021

Cartographie de la zone affectee
Mahagi
Groupement :

nouvelle alerte

Rumbingo
Ndraju

Yayu, Goro, Pakenge, Jupukelo, Yayu

Type de Crise :
Deplacement de populationOui
Epidemie
Catastrophe naturelle
Crise Nutritionnel

Groupe cible
Deplacees
Ampleur de la crise si
Retournees
mouvement de population
Refugies
Rapatries
Sinistres
Pop de la zone
d'accueil
Description de l'alerte
(150 mots max, faits, consequences, auteurs,
victimes, situation actuelle des vicitimes,
historique/crises anterieures)

Cause immediate de la crise :
Oui

Conflit arme/interethnique avec violence
Changement Climatique
Insecurite alimentaire
Autres (preciser)
Provenance (ZS/AS/
Groupement/Localite) # Menages # Personnes
Zone de santé de Logo,
Localité: Yayu,Goro
,Pakenge, Kanga

1,975

Hebergement

11,850 Lieux Public

ND
ND
ND
ND

Site spontanne
Famille d'accueil
Maison en location
Autres (preciser)

ND

ND

Proportion

Non

Comments

0%

Non
Oui
Non
Non

0%
100%
0%
0%
ND

Pression demographique

Faisant suite à l’incursion suivie de l’attaque du 22/11/2021 par les présumés assaillants CODECO dans la localité de
Wala, groupement de Rubingo en chefferie des Angha’l, les sources concordantes ont signalé le déplacement des
populations de cette entité administrative vers plusieurs directions dont la majorité vers les villages de l’aire de santé
Draju (villages Kanga, Yayu et Goro) et le village de Pakenge Ndena en chefferie de Djukoth, ZS de Logo. Le bilan de
cette attaque fait mention d’un civil tué, une personne blessé et pillage des plusieurs biens de valeurs. Ces ménages
déplacés dont le nombre est estimé à environ 1975 soit 11850 personnes sont accueillis en familles d’accueil et
survivent dans des conditions deplorable. Selon les autorites locales, ces IDPs necessitent de l'assistance humanitaires
d'urgence dans plusieurs secteurs.

a
Si mouvement de
population, quelle est la
tendance actuelle

Prise en charge des
personnes en besoins

Oui
Afflux continue
Stable
sur la zone
d'accueil
Population en transit, en mouvement vers Non
Retour amorce ou possible a cours terme Non

Secteur
d'intervention
Wash
NFI&Abris
Food
Protection
Education
Nutrition
Sante
Autres

Acteurs presents dans
la ZS affectee

date fin
projet

Services sociaux de base fonctionnel

Acces aux personnes en
besoin

Vehicule 4x4 :
Avion/Hélicoptère :

Non

Pendulaire

Capacite d'integrer les
nouveaux besoins (OUI ou
NON
NON
NON
NON
NON
NON
OUI

oui

Hopital,
oui
Centre/post
e de sante
Autres
(specifier)
Oui
Non

Commentaires

Les sources locales donnent l'information selon laquelle le mouvement de
population n'est pas stable, l'afflux continu dans la zone d'accueil.

Aucun acteur
Aucun acteur
CARITAS/PAM
Aucun acteur
Aucun acteur
Aucun acteur
PPSSP et Malteser

Ecole

Moyen (oui/Non)
:

Non

Marche

Facteurs majeur de vulnerabilite
PPSSP appui en soins préventifs (vaccins), Caritas
appui en Vivres via PAM et Malteser appui avec
la gratuité des soins de santé en faveur des
déplacés. Cependant, il se pose les problèmes en
NFI et WASH.

oui

Capacite de prise RAS
en charge MAS

Moto/pied : Oui
Autres (specifier):

Administration Oui
publique
Capacite prise en RAS
charge SGBV

Pirogue/bateau :

Non

Distance en km
(estimation pour
Bunia -Ndrele -Draju
Bunia -Ndrele -Draju = environ 200 Km
Acces aux personnes en Rooting (inscrire
les rootings
chaque rooting
besoin
possible) :
possible) :
FARDC :
Non
GA (specifier)Non
:
Qui controle la
PNC :
Oui
Monusco : Non
Securite sur le
La
zone
est
controlée
par les éléments de la la Police Nationale Congolaise (PNC)
Autres commentaires importants :

Sources contacter pour trianguler les
informations sur l'alerte

Societe civile locale
Non

Victime
oui

IT/MCZ
Oui

Chef de
village/groupe
ment
Oui

Media ou
reseaux
sociaux
Non

Croix Rouge
locale
Non

Representant
du groupe
affecte:
Non

Autres (preciser)
IT CS WALA : 0811834212, Chef des Chefferie de Mukambo : 0818332008

Position UniRR (choisir dans la liste deroulante)
Si explo action, preciser les secteurs d'action

Evaluation Rapide Multisectoriel
Si alerte a garder en
Autres (preciser)
Alerte à évaluer
veilleuse, justification

Autres Commentaires

Une évaluation multisectorielle s'avere necessaire pour le
complément des informations manquantes.

