Unicef Reponse Rapide : Fiche d'alerte humanitaire
Nr de Reference de l'alerte

Nom de l'alerte

Date debut de l'alerte :

MASUMBUKO

LUNDI, le 06/12/2021

Date de fin

Date de confirmation

Statut de l'alerte

en cours

MARDI, le 12/12/2021

nouvelle alerte

Cartographie de la zone affectee
ITURI
DRODRO

Province :
Zone de sante :
Localite/Village/Ecoles/Eglises :

DJUGU

Territoire :
Aire de sante :

MASUMBUKO

Groupement :
MASUMBUKO

BAPU,ZIROTARA et DJANGU

Type de Crise :
Deplacement de population
Oui
Epidemie
Catastrophe naturelle
Crise Nutritionnel

Cause immediate de la crise :
Oui

Conflit arme/interethnique avec violence
Changement Climatique
Insecurite alimentaire
Autres (preciser)

Groupe cible
Deplacees

Provenance (ZS/AS/
Groupement/Localite)

# Menages # Personnes

Zone de santé Drodro, groupement
Masumbuko Localités : Bapu,
Zirotara et Djangu1

Retournees

285

Hebergement
1710 Lieux Public
Non

Proportion Comments

ND

Site spontanne

Non

0%
100%

0%

Ampleur de la crise si mouvement
de population
Refugies

ND

Famille d'accueil

Oui

Rapatries

ND

Maison en location

RAS

0%

ND

Autres (preciser)

Non

0%

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)

ND

Prise en charge des personnes en
besoins

Acteurs presents dans la ZS
affectee

date fin
projet

Services sociaux de base fonctionnel

Acces aux personnes en besoin

Pendulaire
Oui
Non
Commentaires
A l'heure actuelle, le mouvement de population est stable dans la zone

Capacite d'integrer les
nouveaux besoins (OUI ou

Aucun acteur
Aucun acteur
Aucun acteur
Aucun acteur
Aucun acteur
Aucun acteur
PPSSP

NON
NON
NON
NON
NON
NON
OUI

Ecole

Moyen (oui/Non) :

ND

Pression demographique

Faisant suite aux affrontement opposant la FARDC contre lles miliciens CODECO notamment en date du 21 novembre 2021 dans les
localités Gokpa, Nyabi, Ladedjo, Lambu, Jombe, Djangu2, Libba et Dhedo du groupement MASUMBUKO en secteur de Walendu
Tatsi, un mouvement des populations a été observé dans plusieurs directions notamment dans les localités Bapu (107 menages),
Zirotara (125 menages) et Djangu (53 menages) 3 localites du groupement Masumbuko. Selon les autorites locales de Masumbuko,
outre le pillage des biens de la population il y aurait des villages incendies. Dans la zone d'accueil, ces déplacés vivent dans les
familles d’accueils et d'important besoins en AME, en Vivres, et accès aux soins de santé. Actuellement, aucun acteur humanitaire
n’est présent dans la zone.

a
Afflux continue sur
la zone d'accueil
Stable
Non
Si mouvement de population, quelle Population en transit, en mouvement vers d'autres lieux Non
est la tendance actuelle
Retour amorce ou possible a cours terme
Non

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

ND

Ils sont tous
hébergés dans les
familles d'accueil

Vehicule 4x4 :

Oui

Oui

Administrati
on publique Oui

Capacite de prise en
charge MAS
ND

Capacite
prise en
charge SGBV ND

Oui

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

Facteurs majeur de vulnerabilite
Seul PPSSP est dans la zone avec son appui
en immunisation dans la ZS de Drodro.

Marche

Moto/pied : Oui

Pirogue/bateau :

Non

Moyen (oui/Non) :

Acces aux personnes en besoin

Avion/Hélicoptère :

Rooting (inscrire les
rootings possible) :
FARDC :
Qui controle la
PNC :
Securite sur le

Non

Autres (specifier):
Distance en km
(estimation pour
Bunia - Katoto -Masumbuko environ 45 Km
Bunia - Katoto -Masumbuko enviro 45 Km
chaque rooting
possible) :
Oui
GA (specifier)Non
:
Non
Monusco : Non
La sécurité dans la zone est assurée par les éléments de la FARDC

Autres commentaires importants :

Sources contacter pour trianguler les informations sur
l'alerte

Societe civile locale

Victime

Non

IT/MCZ

Oui

Chef de
village/groupement
Oui

Media ou
reseaux
sociaux
Non

Croix
Rouge
locale
Non

Representant du
groupe affecte:
Non

Autres (preciser)
SECAD W/TATSI: 0826080101, IT MASUMBUKO : 0811471548 et MAMAN GENRE: 0812780612

L
Si explo action, preciser les secteurs d'action
Si alerte a garder en veilleuse,
justification (choisir dans la liste

Autres (preciser)

Alerte à évaluer

Autres Commentaires

Mener une évaluation multisectorielle pour compléter les
données manquantes

