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Contexte général 
Après près de deux semaines d’opérations militaires dans la zone est du Territoire de Beni, la situation demeure 
sensiblement la même. Pour l’instant les mouvements de populations sont circonscrits dans le temps et l’espace mais la 
protection des civils demeure la préoccupation majeure de la communauté humanitaire. Dans un communiqué de presse, 
le Coordonnateur Humanitaire a appelé les parties au conflit à épargner les populations civiles. Dans la zone de Mbau 
(est de Beni), les habitants et plus de 2 700 ménages déplacés installés en familles d’accueil, se retrouvent dépourvus de 
tout moyen de subsistance suite à l’interdiction par l’armée nationale d’accéder à leurs champs. Cette situation fait 
craindre des besoins humanitaires supplémentaires, notamment en termes de sécurité alimentaire.  
 
Dans le Territoire de Walikale, les barrières illégales se multiplient avec le nombre des éléments des groupes et forces 
armés. Sur l’axe Musenge – Hombo, au sud de Walikale, les éléments des Raïa Mutomboki ont érigé plus d’une trentaine 
de barrière sur un tronçon d’environ 35 kilomètres. Les populations sont soumises à des taxes s’élevant à 500 francs 
congolais et les partenaires humanitaires ne sont pas épargnés par les tracasseries des éléments armés. Cette situation 
se répète sur les différents axes du territoire, certains percevant des taxes de 2 000 francs congolais sur les populations 
locales, limitant grandement la capacité de populations et des partenaires humanitaires à se déplacer. 

 
 
Besoins et réponse humanitaires 
 
Réponse au choléra 

 Le Bureau Central de Zone de Santé (BCZS) d’Alimbongo, sud du Territoire de Lubero, rapporte l’expansion de 
l’épidémie de choléra avec la survenance, depuis le 18 janvier 2014, de 46 cas suspects de choléra, dont trois décès. 
27 cas ont été reçus au poste de santé de Taligha et 19 autres dans des postes de santé privés. Une équipe du BCZS 
s’est rendue à Taligha le 21 janvier pour une évaluation en vue de préparer la riposte et d’acheminer des intrants de 
réhydratation orale (SRO) mis à disposition par l’ONG MERLIN. La survenance des cas de choléra a été rapportée dès 
la semaine du 6 janvier dans les aires de santé de Kiserera et Kamandi lac situées dans la zone de santé de Kayna. 
Une équipe de Solidarités International s’est rendue dans cette zone pour évaluer la situation et entreprendre des 
activités de prévention. En outre, l’aire de santé de Vitshumbi, dans le Territoire de Rutshuru, avait ,le 22 janvier 2014, 
notifié 55 cas de choléra dont la plupart provenaient de l’aire de santé de Taligha.  

 
 
Besoins non couverts/Alertes 
 
Accès 

 Le pont Semuliki qui se trouve sur la route entre Beni et Kasindi (sud-est du Territoire de Beni) a cédé au passage d’un 
camion le 28 janvier. La destruction de ce pont bloque l’accès sur la zone de Mutwanga qui compte, depuis le mois de 
décembre 2013, près de 3 262 ménages déplacés en provenance de la zone Kamango et de l’axe Kikingi – Mwenda. 
Cette route est particulièrement stratégique car elle est la seule route sécurisée qui mène vers Kasindi et l’Ouganda, 
permettant aux acteurs humanitaires d’accéder à la zone de Kamango et Nobili où plus de 80 000 personnes sont 
actuellement déplacées.  
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Faits saillants 

 La multiplication des barrières illégales réduisent l’accès humanitaire dans le Territoire de Walikale. 

 L’épidémie de choléra touche de nouvelles localités dans les territoires de Lubero et de Rutshuru. 


