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Contexte général / Protection des populations civiles  
 
De manière générale, la situation sécuritaire de la Province du Nord-Kivu a été relativement calme sur l’ensemble 
des Territoires hormis des opérations militaires des FARDC à Walikale et des incursions des groupes armés au 
nord de Beni.   
 
Dans le Territoire de Beni, les activités des groupes armés seraient signalés à Kamakombo et Sirimbamba 
jusqu’à Kasuku où des cas d’enlèvements et de tueries ont été rapportés. La population qui venait de retourner 
dans cette zone s’est encore déplacée vers Oicha (nord de Beni) où environ 1 800 personnes (365 ménages) ont 
été enregistrées. Dans le village de Mamundioma, à 25 km sur l’axe Mbau – Kamango, par crainte des groupes 
armés, la population n’accède pas aux champs, situés au-delà de 2 km de ce village.  
 
A Walikale, les FARDC ont mené des opérations militaires contre les Mayi-Mayi Cheka dans les carrés miniers de 
Mayuwano, Omate et Bisie, au nord de Walikale. Pendant leur fuite, les Mayi-Mayi Cheka ont investi des villages 
situés à environ32 km à l’est de Walikale Centre où ils ont volé de biens dans environ 65 maisons et emporté 25 
personnes pour le transport des effets volés. Ces personnes n’ont pas été relâchées.   
 
Besoins et réponses humanitaires 
 
Eau, hygiène et assainissement / Santé 
 68 cas de choléra ont été enregistrés au cours de la 4ème semaine (du 23 au 29 janvier) dans la Zone de santé 

de Mweso (Masisi) par rapport aux semaines précédentes (de la 1ère à la 4ème semaine) où 23 cas ont été 
enregistrés. Solidarités International envisage l’installation de cinq points de chloration. Par ailleurs, la zone de 
santé de Goma a également enregistré 70 cas de choléra au cours de la 4ème semaine. Les partenaires en eau, 
hygiène et assainissement rapportent que les points de chloration, les bornes fontaines et la station de 
pompage qui alimentait le réservoir ne sont plus opérationnels à Buhimba. De plus, la population puiserait l’eau 
du Lac Kivu. Face à la flambée de cas, Solidarités international recommande des points de chloration 
supplémentaires et l’intervention des autres acteurs pour renforcer la sensibilisation de la population sur les 
bonnes pratiques d’hygiène. 

 Depuis le 4 janvier, le centre de santé de Kasindi / Lubiriya (sud-est de Beni) a enregistré 45 cas de choléra, 
dont 2 décès. La majorité des cas proviennent de zones situées dans le Parc national de Virunga où les 
habitants puisent l’eau dans la rivière Lubiriya. Oxfam-GB a installé, le 9 février, 12 points de chloration et a 
lancé une campagne de sensibilisation de la population sur les bonnes pratiques d’hygiène. Par ailleurs, MSF 
organise une prise en charge médicale des malades.  

 
Education 
 L’ONG Alpha Ujuvi distribue des kits scolaires et pédagogiques dans 25 écoles sur l’axe Walikale Centre – 

Hombo, une intervention qui répond au besoin non couvert de ce secteur en raison des contraintes d’accès 
physique et sécurité dans ce Territoire où des centaines d’écoles sont délabrées et nécessitent une 
réhabilitation.  
 

Besoins non couverts 
 
Education 
 L’ONG Alpha Ujuvi distribue des kits scolaires et pédagogiques dans 25 écoles sur l’axe Walikale Centre – 

Hombo, une intervention qui répond au besoin non couvert de ce secteur en raison des contraintes d’accès 
physique et sécurité dans ce Territoire où des centaines d’écoles sont délabrées et nécessitent une 
réhabilitation.  
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Faits saillants  
 Hausse de cas de choléra dans les zones de santé de Mweso et Goma  
 Besoin d’intervention en éducation à Buleusa (Lubero) où le taux de scolarisation est de 29,6%  
 25 écoles à Walikale reçoivent des kits scolaires 
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