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FAITS SAILLANTS 

• Fizi, épicentre de la rougeole dans le Sud-Kivu 

• Faute d’accès, plus de 60 000 personnes affectées privées d’assistance  

APERÇU DE LA SITUATION  
 

Flambée de rougeole dans la Zone de 
santé de Fizi  
 

Le mois de mai a connu une flambée de 
cas de rougeole dans la province du 
Sud-Kivu, avec comme épicentre la Zone 
de santé de Fizi. Du 1er  janvier au 22 
mai, la province a enregistré 7 162 cas 
dont 85 décès ; Fizi est la plus touchée 
avec 42% des cas (3 051 cas dont 53 
décès. Durant la seule semaine du 16 
mai, la Zone de santé a connu 984 cas et 
12 décès. En avril, le bureau OCHA a 
appuyé le cluster santé à élaborer un 
plan opérationnel choléra et rougeole 
pour les provinces du Sud-Kivu et 
Maniema. Ce document présente l’état 
de lieux de ces deux maladies et des 
actions à court terme à mener ; la 
rougeole et le choléra y sont devenus 
endémiques.  
 
Attaque sur un site de personnes 
déplacées 
 
Le 6 mai, des hommes armés ont fait 
irruption dans le site des personnes 
déplacées de Bijombo. Ils ont tué une 
personne, blessé une autre, et pillé 
plusieurs habitations. Cette attaque fait 
partie d’une longue série d’attaques sur 
les sites de personnes déplacées, 
notamment en Ituri et au Nord-Kivu.  
 
Contrainte physique entrave l’acheminement de l’aide dans le territoire de Fizi  
 
Les opérations humanitaires dans le territoire de Fizi continuent d’être fortement perturbées par la dégradation de 
routes reliant Baraka à Uvira. Plus de 10 organisations humanitaires ont été contraintes à revoir leurs opérations, 
affectant ainsi plus de 60 000 personnes qui devraient recevoir de l’aide, notamment en abris, éducation, nutrition, 
protection et soins sanitaires. Malgré des travaux de réhabilitation entrepris par certains acteurs tels que l’Office des 
Routes et la MONUSCO, l’accès physique demeure une contrainte majeure aux opérations humanitaires. 
 

REPONSE HUMANITAIRE 

 
Du 9 au 14 mai, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et l’ONG AIDES ont fourni des vivres à près de 37 000 
personnes déplacées et membres des communautés hôtes dans la zone de santé de Kimbi-Lulenge dans le 
territoire de Fizi. Cette troisième assistance est venue compléter celles de décembre 2021 et mars 2022.  
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L’ONG International Medical Corps a fourni une assistance médicale, via une clinique mobile, à environ 900 
personnes déplacées et membres des communautés hôtes dans les localités de Kabondozi (territoire de Fizi) et de 
Kalundu (territoire d’Uvira).  
Cette assistance, organisée du 24 au 27 mai, a également permis le dépistage de la malnutrition auprès de femmes 
enceintes et/allaitantes et des enfants de moins de cinq ans. 
 
 

Grâce au financement du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’ONG AIDES a remis, le 17 mai, 
un kit en médicaments essentiels et intrants médicaux aux autorités sanitaires locales de la zone de santé d’Uvira. 
Ce kit couvrira le besoin d’environ 45 000 personnes.  Cette assistance s’inscrit dans le cadre de la stratégie 
consistant à l’intégration locale des réfugiés dans le système de santé, au renforcement des capacités des 
structures de santé et d’appui pour la prise en charge des personnes vulnérables. Pour rappel, la Zone de santé 
d’Uvira compte plus de 45 000 personnes vulnérables dont les personnes déplacées en provenance des Moyens et 
Hauts-Plateaux, les victimes d’inondations et les réfugiés burundais.  
 
 
 
 

CHIFFRES CLES  

 
 
 
 

1,4M 
 

Personnes déplacés 
internes au Sud-Kivu ( 
CMP mai 2022)  

400 000 
 

 Personnes retournées 
au Sud-Kivu (CMP mai 
2022) 

44 
 

Projets humanitaires en 
cours ciblant 145 000 
personnes dans le Sud-
Kivu et le Maniema (3W 
mars 2022   

1 904 924 
 

Personnes en phase 
d’urgence d’insécurité 
alimentaire aiguë (phase 
3 et 4) dans le Sud-Kivu 
et le Maniema (IPC20, 
janvier à juin 2022)   

7 162 
Cas de rougeole 
enregistrés au Sud-Kivu 
au 22 mai 2022 (DPS) 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Samuel Zoungrana, Chef de Sous-Bureau, Bukavu, zoungranas@un.org, Tél : +243 81 988 91 98  

Mabaluka Serge le Grand, Assistant à l’Information publique, Goma, mabaluka@un.org, Tél : +243 81 106 13 10 

Yvon Edoumou, Chargé de l’Information publique et du plaidoyer OCHA RDC, edoumou@un.org, Tél : +243 81 988 91 48 

 

Toute l’information humanitaire sur la RDC est en ligne sur www.humanitarianresponse.info ; www.unocha.org ; www.reliefweb.int 

Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram 
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