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

 LARGU  Samedi, le  29/04/2022

Province : ITURI Territoire : Groupement :

Zone de sante : DRODRO Aire de sante :

Localite/Village/Ecoles/Eglises :

Deplacement de population Oui

Epidemie

Catastrophe naturelle

Crise Nutritionnel

Groupe cible

Provenance (ZS/AS/ 

Groupement/Localite) # Menages # Personnes Proportion Comments

Deplacees Zone de santé de DRODRO, 

chefferie Bahema Nord, 

Groupement Losa Ndrema, 

localités Logotakpa, Tsudjo, 

Ndroyi et Lalo 

1,302 7,812 Lieux Public Oui 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 
3456 20,736

Afflux 

continue 

sur la 

zone 

d'accueil

Non Stable Oui Pendulaire Non

Non

Non

Secteur 

d'interventi

on

Acteurs presents dans la ZS 

affectee
date fin projet

Wash Aucun acteur ND NON

NFI&Abris Aucun acteur NA NON

Food Aucun acteur NA NON

Protection INTERSOS ND NON

Education Aucun acteur NA NON

Nutrition Aucun acteur NA NON

Sante Aucun acteur ND NON

Autres  Aucun acteur NA NON

Ecole Oui Marche oui Administration 

publique

Oui

Hopital, 

Centre/poste de 

sante

Oui Capacite de prise 

en charge MAS

 ND Capacite prise en 

charge SGBV

Oui

Autres 

(specifier)

Vehicule 4x4 : Oui Moto/pied : Oui Non

Avion/Hélicoptère : Non
Rooting 

(inscrire 

les 

rootings 

Distance en km 

(estimation pour 

chaque rooting 

possible) :
FARDC : OUI GA (specifier) :Non 

PNC : OUI Monusco : Non

Autres commentaires importants :
 

Acces aux personnes en besoin

Moyen 

(oui/Non)  

: 

Pirogue/bateau :

Autres (specifier):

Bunia  - Katoto  - Masumbuko  - Largu  65 KM   

Qui 

controle la 

Securite 

Prise en charge des personnes en 

besoins

Capacite d'integrer les nouveaux 

besoins (OUI ou NON)?
Facteurs majeur de vulnerabilite

Incendie des maisons, pillages des biens de valeur et multiples 

déplacements suite aux incursions et attaques des éléments de 

CODECO. Hormis INTERSOS qui couvre le secteur de la 

Protection, aucun acteur humanitaire n'est actuellement positionné 

dans la zone.

Services sociaux de base fonctionnel

Description de l'alerte Environ 1302 ménages déplacés venus de Logotakpa, Ndoyi, Tsudjo et Lalo en Groupement de Lossandrema, chefferie des   Bahema Nord sont 

accueillis dans les localités Largu (602 ménages), Jitso (289 ménages), Buki (278 ménages) et Kiza (133 ménages). Ils ont fui l'attaque armée suivie de la 

violation des droits humains perpétrées par les éléments de CODECO en date du 29 avril 2022. Le bilan fait état de 4 personnes tuées, 3 blessées, 

incendie de plusieurs maisons, le pillage des biens ménagers ainsi que des plumpynuts et médicaments livres a ctte wone par les acteurs au m;ois d'avril. 

D'après les sources locales, 100% de ces déplacés vivent dans les familles d’accueil et dans des maisons cédées par la communauté hôte. En santé et 

nutrition, faute d'intrants, 34 enfants dont certains souffrent de la MAM et les autres de la MAS ont interrompus leur traitement suite à cet incident.  Il sied 

de signaler que deux écoles ont été affectées par cet évènement (EP CHE et EP TAKPA) et ont été délocalisées dans les installations de l'EP 1 DRODRO 

et EP NYALI pour assurer la continuité des activités scolaires. Aucun acteur positionné pour cette nouvelle vague.

(150 mots max, faits, consequences, auteurs, 

victimes, situation actuelle des vicitimes, 

historique/crises anterieures)

a

Si mouvement de population, quelle est 

la tendance actuelle

Commentaires

Population en transit, en mouvement vers 

d'autres lieux

 

Retour amorce ou possible a cours terme

Oui

Changement Climatique

Insecurite alimentaire

Autres (preciser)

BUKU 

DRODRO

Ampleur de la crise si mouvement de 

population

Hebergement

Pression demographique 37.67361111

Type de Crise : Cause immediate de la crise : 

Conflit arme/interethnique avec violence 

Villages LARGU, JISA, DJITSO, DUMA et GOKPA

Date de fin  Date de confirmation  Statut de l'alerte

en cours  Samedi, le 14/05/2022 Nouvelle alerte

Cartographie de la zone affectee

DJUGU 



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 OUI 

Autres (preciser)

Si alerte a garder en veilleuse, 

justification (choisir dans la liste 

droulante) Autres (preciser) Alerte à évaluer 
Autres Commentaires Une  évaluation  serait importante pour complement des informations manquantes. 

 MCZ DRODRO 0819137520, IT Logo TAKPA 0810819871, DIRECTEUR EP CHE 0829948083, CHEF LALO 0821742328, FEMME DYNAMIQUE DE TAKPA 0828205898

Position UniRR (choisir dans la liste deroulante)

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

Sources contacter pour trianguler les informations 

sur l'alerte


