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FAITS SAILLANTS 

● Hauts-Plateaux d’Itombwe : retrait temporaire des acteurs humanitaires après une attaque près de Mikenge. 
● Maniema : ADRA lance un projet de santé à Salamabila 

APERÇU DE LA SITUATION 

 

Hauts-Plateaux d’Itombwe : retrait temporaire des acteurs humanitaires 
après une attaque sanglante près de Mikenge.  

Dans la nuit du 14 au 15 novembre, un groupe armé a attaqué le village 
Bilalo-Mbili à proximité de Mikenge, entrainant la mort de sept civils et faisant 
au moins sept blessés. Suite à cette attaque, trois organisations humanitaires 
ont relocalisé leurs équipes à Bukavu et Baraka, en attendant un retour au 
calme dans les Hauts-Plateaux d’Itombwe. 

RÉPONSE HUMANITAIRE 

  Protection 

150 enfants placés dans les familles d’accueil : l’ONG nationale KUA, 
partenaire de Save the Children, a recensé 162 enfants séparés de leurs 
familles suite à la crise de Bibokoboko, où des affrontements dans les 
Moyens-Plateaux de Fizi ont vu plus de 15 000 personnes se déplacer depuis 
mi-octobre. 150 enfants ont été placés dans les familles d’accueil transitoires 
de Baraka et de villages environnants. 75 familles ont par ailleurs été 
sensibilisées à l’accueil d’enfants par la Division provinciale des Affaires 
sociales du Sud-Kivu à travers un appui technique et financier de KUA. 

 Santé 

ADRA lance un projet en santé à Salamabila, Maniema : Lancé en novembre 2021, ce projet cible près de 10 000 personnes dont des 
personnes déplacées et des familles d’accueil pour une durée de 12 mois. Le projet comprend le renforcement de capacités des agents de 

santé, l’approvisionnement régulier de médicaments et d’équipements, la 
prise en charge contre la malnutrition des enfants, entre autres. 
 
Depuis plusieurs mois, la localité de Salamabila est affectée par des 
violences récurrentes des groupes armés causant des déplacements des 
populations.  

 Sécurité Alimentaire 

Près de 32 000 personnes assistées en aide alimentaire dans le 
territoire de Mwenga : du 10 au 19 novembre, l’ONG ACTED a organisé 
la deuxième distribution de denrées alimentaires dans le cadre d’un projet 
multisectoriel ciblant des personnes déplacées et leurs communautés 
hôtes dans le territoire de Mwenga. Le troisième et dernier volet de 
distribution est prévu au courant du mois de décembre. Ce projet est 
financé par USAID. 

Distribution de jetons aux bénéficiaires dans le village de 
Kigogo. Photo : ACTED RDC 
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CHIFFRES CLÉS 

 

236 
cas de violences sexuelles rapportées 
au Sud-Kivu et au Maniema en octobre 

2021 dont 58 % ont reçu un kit PEP 
(UNFPA) 

199 
cas de choléra dans le Sud-Kivu, dont 
10 décès depuis le début de l’année 
(10 novembre, Ministère de la Santé) 

391 022 
personnes en phase d’urgence 

d’insécurité alimentaire aiguë dans le 
Sud-Kivu et le Maniema (IPC20, 

octobre 2021) 

69 
cas de Monkeypox notifiés dans la 

province du Maniema (21 
novembre, Autorité locale de 

santé) 

Pour plus d’information, veuillez contacter :  

Godelieve Sipula, Cheffe de bureau a.i., Bukavu, sipula@un.org, + 243 817 061 293 

Antoine Lemonnier, Chargé de l’information publique et plaidoyer, Bukavu, antoine.lemonnier@un.org, +243 817 061 342 

Yvon Edoumou, Chef, Unité d’information publique, edoumou@un.org, +243 819 889 136 
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