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

RONA 23/11/2021

Province : ITURI Territoire : Groupement :

Zone de sante : Kambala Aire de sante :

Localite/Village/Ecoles/Eglises :

Deplacement de population Oui

Epidemie

Catastrophe naturelle

Crise Nutritionnel

Groupe 

cible

Provenance (ZS/AS/ 

Groupement/Localit

e)

# Menages # Personnes Proportion Comments

Deplacees

Zone de santé 

KAMBALA ET RIMBA  

Localités : Awu, Leku, 

Ditchu, Haut-Shari, 

Ali, Pamone 2

1,213 6065 Lieux Public oui 5% La minorité de ces déplacés s'est installée à 

la permenance de l'Eglise Catholique

Retournees ND Site spontanne Non 0%

Refugies ND Famille d'accueil Oui 90%
Une majorité est hébergée dans les familles 

d'accueils

Rapatries ND Maison en location RAS 0%

Sinistres ND Autres (preciser) Non 0%

Pop de la 

zone 

d'accueil

2003 12822

Afflux 

continue sur 

la zone 

d'accueil Oui Stable Non Pendulaire OUI

Non

Non

Secteur 

d'interventio

n

Acteurs presents 

dans la ZS affectee

date fin 

projet

Wash CARITAS MAHAGI OUI

NFI&Abris Aucun acteur NON

Food Aucun acteur NON

Protection Aucun acteur NON

Education Aucun acteur NON

Nutrition Aucun acteur NON

Sante PPSSP OUI

Autres  

Ecole Oui Marche Oui 

Administration 

publique Oui

Hopital, 

Centre/poste 

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

LAZA, GBAGU, JUPATHOBINO, JUPAPYERA, UMIKO, RONA CENTRE, ANGODI, NGWA ET JUPUNYUKA

Unicef Reponse Rapide : Fiche d'alerte humanitaire

Date de fin  Date de confirmation  Statut de l'alerte

En cours   le 26/11/2021 nouvelle alerte

Cartographie de la zone affectee

MAHAGI ADRA

RONA

Ampleur de la crise si 

mouvement de population

Hebergement

Pression demographique 47,3

Type de Crise : Cause immediate de la crise : 

Conflit arme/interethnique avec violence Oui

Changement Climatique

Insecurite alimentaire

Autres (preciser)

Description de l'alerte Depuis le 19 Novembre 2021, la présence des présumés assaillants CODECO a été signalée dans plusieurs villages des groupements SHARI, NIOKA et ADRAA, 

causant ainsi la mort d’un jeune homme d’environ 19 ans d’âge appartenant au village LEKU, groupement NIOKA en date du 20 novembre 2021. Cette tuerie 

et la présence permanant de ces hommes armés ont occasionné le déplacement massif de la population de PAMONE 2, LEKU, DITSU, HAUT-SHARI, ALI, des 

groupements SHARI, NIOKA et ADRAA en destination des SIMBI, GOWNYERI, NGOTE et DJALASIGA. Cependant, la grande partie de ces déplacés s'est dirigée 

à RONA, un des groupements de la chefferie des PANDURU. Selon les sources locales, environ 625 ménages déplacés vivent actuellement dans les familles 

d’accueils et une minorité est logée à la permanence de l’église catholique. A cela s’ajoute les déplacés de la précédente vague du mois de septembre 2021 

suite à l’incursion des présumes CODECO dans l'aire de santé d'AWU qui avait occasionné le déplacement de la population dans tous les sens dont le 

groupement Rona avait aussi accueils 3540 personnes soit 588 ménages dans 9 localités qui constituent son aire de santé. Actuellement, on estime à 1213 

ménages qui vivent dans cette zone sans assistance. 

(150 mots max, faits, consequences, 

auteurs, victimes, situation actuelle des 

vicitimes, historique/crises anterieures)

,

Si mouvement de 

population, quelle est la 

tendance actuelle

Commentaires

Population en transit, en 

mouvement vers d'autres lieux

Il sied de noter qu'une partie de la population a fait le mouvement preventif suite à l'incident lié à l'assassinat de ce 

jeune garcon de 19 ans et l'installation forcée des assaillants proche de village haut-shari.

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 vulnerabilite

Hormis le Wash et la Santé (appui en soins préventifs), les autres secteurs 

restent en souffrance à l'égard des familles déplacées.

Services sociaux de base 

fonctionnel

Acces aux personnes en 

besoin

Moyen 

(oui/Non)  : 

Pirogue/bateau :

Autres (specifier):



Rooting 

(inscrire les 

rootings 

possible) :

Distance en km 

(estimation pour 

chaque rooting 

possible) :

FARDC : Oui GA (specifier) : Non

PNC : Oui Monusco : Non

Societe civile locale Victime IT/MCZ 

Chef de 

village/groupemen

t 

Media ou 

reseaux 

sociaux

Croix Rouge 

locale
Representant du groupe affecte:

Oui Oui Oui Oui Non Non Non

Autres (preciser)

Acces aux personnes en 

besoin

Bunia- Ngote -Rona Bunia-Ngote-Rona = 185 km

Qui controle 

la Securite 

Autres commentaires importants : La sécurité dans la zone est assurée par les éléments de la FARDC et de la Police  Nationale Congolaise (PNC) 

Sources contacter pour trianguler les 

informations sur l'alerte

Si alerte a garder en 

veilleuse, justification Autres (preciser)  Alerte à évaluer
Autres Commentaires

  Le mouvement de déplacement est en cours. Vu que les données ne sont pas complètes, il est 

nécessaire de réaliser une évaluation de la situation humaitaire.

 Chef de chefferie de PANDURU: 0818747660, Société civile RONA : 0824120799, Président Jeunesse RONA : 0822375896

Position UniRR (choisir dans la liste deroulante)

   Si explo action, preciser les secteurs d'action


