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Près de 77 000 
personnes deplacées 
suite à la reprise des 
affrontements dans les 
Hauts Plateaux de Fizi, 
Mwenga et Uvira.
Flambée de choléra et 
de paludisme à Fizi, 
Uvira, Lemera et Ruzizi 

Début de l’épidémie de 
COVID 19, le Sud-Kivu 
enregistre ses deux 
premiers cas le 29 mars 
2020. Au 31 décembre 
2020, la province dénom-
bre 417 cas confirmés 
dont 50 décès. 

Des affrontements 
opposent des milices 
locales dans la zone de 
santé de Mulungu 
(territoire de Shabunda) 
et occasionnent le 
déplacement d’environ 
14 000 personnes.

Près de 200 000 
sinistrés suite aux 
inondations dans les 
territoires d’Uvira, Fizi, 
Kindu, Kailo, Kasongo 
et Punia.
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47 000 personnes déplacées 
vers Kasongo, Wamaza et 
Salamabila suite aux  
affrontements armés entre 
Maï-Maï et FARDC autour du 
carré minier dans la 
commune rurale de  Salama-
bila. 65% des déplacés sont 
retournés en juin 2020 
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Près de 15 000 personnes déplacées 
dans les localités des Hauts Plateaux de 
Kalehe fuient les affrontements armés 
dans le Territoire de Masisi (Nord-Kivu). 
Dans le territoire de Shabunda, des 
affrontements entre milices locales et 
des opérations militaires, ont provoqués 
le déplacement de plus de 3 000 
ménages entre juillet et aôut. 

De fortes pluies 
causent des inonda-
tions dans les 
territoires de Kalehe 
(novembre) et Uvira  
(décembre), faisant au 
total plus de 16 500 
personnes sinistrées.
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L’analyse du 18 cycle 
IPC place 2 383 000 
personnes au Sud-Kivu 
et 287 000 au Maniema 
à un niveau élevé 
d’insécurité alimentaire 
aigüe ( phase 3 et 4 de 
l’IPC).

Le 10 décembre 2020, 
suite à des affronte-
ments armés entre 
milices locales dans la 
zone de santé de 
Kabambaré, environ 100 
enfants sont portés 
disparus et 6 000 
personnes sont 
déplacées.
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