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Faits saillants
 Accès aux personnes vulnérables : des solutions se trouvent, d’autres problèmes se créent
 Plus de 160 survivantes des violences sexuelles et autres femmes vulnérables ciblées pour la réinsertion
économique dans Uvira
Contexte général
Plus de 25 600 personnes vulnérables pourraient manquer de soins dans la Zone de santé (ZS) de Lulingu dans le
Territoire de Shabunda. En effet, les Raïya Mutomboki empêchent les Infirmiers titulaires (IT) de se rendre à la
pharmacie centrale de la ZS pour approvisionner les centres
de santé de Katanti, Mapimo, Masanga et Minoro, les
accusant de collaboration avec les Forces Armées de la RDC
(FARDC) lors des affrontements contre l’armée nationale à la
fin de l’année 2013. Cette situation constitue une nouvelle
illustration des défis de protection des civils à Shabunda dans
le contexte actuel du début du processus de démobilisation
des Raïya Mutomboki (voir rapport OCHA N°02 du 22 janvier
2014). Actuellement, l’ONG People In Need (PIN), partenaire
d’appui de la ZS Lulingu étudie d’autres moyens
d’approvisionnement, en attendant l’amélioration de la
situation.
Accès
 Le tronçon Kamisuku - Nyalubwe à 18 km au nord de
Shabunda centre est de nouveau praticable après sa
réhabilitation par l’Organisation des Nations Unies
pour les services d’appui aux projets (UNOPS). Au
début du mois de janvier (voir rapport OCHA N°01 du
15 janvier 2014), les véhicules ne pouvaient plus
franchir cette voie en raison des éboulements.
UNOPS réhabilite également la route Burhale - Shabunda dans la région. Cependant, la présence de
bourbiers à 7 km de Lugungu pourrait perturber l’accès des organisations humanitaires à cette localité. C’est
le cas de l’ONG People In Need (PIN) qui réhabilite trois centres de santé, trois puits et 14 sources d’eau sur
l’axe Mapimo - Lugungu au profit de plus de 18 500 habitants. Des inquiétudes persistent également sur les
ponts Ngenge à 3 km de Lugungu et Langalanga sur l’axe Lugungu - Kachungu. Selon UNOPS, le transport
des longerons pour la réhabilitation de ces ponts a commencé au début de ce mois de février. L’ONG Agence
d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED) qui réhabilite une adduction d’eau à
Kachungu au bénéfice de près de 12 360 habitants pourrait voir son accès perturbé.
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Dans le Territoire d’Uvira, l’ONG Caritas Uvira s’est vu contrainte de relocaliser son site de distribution de
vivres de Katobo à Bulindwe dans le nord, à une distance de 11 km suite à la dégradation avancée du tronçon
Bulindwe - Katobo. Cette opération qui vise 1 400 familles vulnérables de la région, sera lancée ce 5 février,
avec l’appui de 250 tonnes de vivres du Programme alimentaire mondiale (PAM). Dans la même région, la
Caritas dispose désormais de moyens pour la réhabilitation d’une partie du tronçon Runingu - Katobo long de
30 km. Ainsi sur l’ensemble de l’axe long de 89 km, il demeurera 59 km à réhabiliter pour améliorer l’accès
aux populations vulnérables des Hauts Plateaux d’Uvira, sujettes à des déplacements récurrents suite aux
activités des hommes armés.

Besoins et réponses humanitaires
Protection
 L’ONG Catholic Relief Services (CRS) débute cette semaine la deuxième phase de son programme annuel de
réinsertion économique des survivantes de violences sexuelles et autres femmes vulnérables dans le
Territoire d’Uvira au bénéfice de 162 femmes à travers l’approche « épargne et crédit interne ». Dans sa
première phase, ce programme avait bénéficié à 358 femmes qui ont pu mettre en œuvre des activités
génératrices de revenus.
Sécurité alimentaire
 Le PAM a distribué, du 27 au 31 janvier, en partenariat avec l’ONG Action d’Espoir (ADE), 404 tonnes de
vivres à 51 701 personnes déplacées, retournées et membres des familles d’accueil et autres personnes
vulnérables à Luntukulu en Territoire de Walungu, et Chulwe et Luhago en Territoire de Kabare. A l’issue
d’une enquête de vulnérabilité menée dans ces zones en septembre et octobre 2013, ces personnes ont été
identifiées vulnérables et cette assistance leur permettra de se nourrir pendant 15 jours.
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