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Depuis le 20 janvier dernier, date du début de l’offensive conjointe FARDC-RDF 
contre les FDLR au Nord Kivu, le nombre de personnes déplacées dans cette 
province a sensiblement augmenté suite aux combats et/ou aux mouvements 
purement préventifs.

Bien que les chiffres avancés ne soient pas totalement vérifiés à cause 
notamment des problèmes d’accessibilité physique et sécuritaire, on estime 
raisonnablement  que plus de 200 000 personnes se seraient déplacées dans 
toute la province du Nord Kivu, plus spécifiquement au Sud Lubero, 
à Walikale et dans le Masisi.

Selon les statistiques disponibles, la répartition géographique de déplacés sur 
les différentes zones se présente comme suit: 32 138 ménages au Grand Nord, 
11 902 à Walikale, 5 859 à Masisi (chiffres à vérifier), 2 600 vers la province du 
Sud Kivu (chiffres à vérifier) et 956 dans le Rutshuru. 

Soit un total de 53 458 ménages ou approximativement 265 000 personnes à 
raison de 5 personnes en moyenne par famille.

En outre,  il sied de signaler que pendant la même période, environ 60 000 
ménages déplacés (soit près de 300 000 personnes) sont retournés chez eux, 
essentiellement vers les zones jadis sous contrôle du CNDP dont certaines 
parties de Rutshuru et du Masisi. 

Du point de vue humanitaire, la situation liée au mouvement de populations 
dans certaines zones du Nord Kivu reste très préoccupante étant donné le 
problème d’accessibilité qui s’y pose suite aux contraintes tant physiques que 
sécuritaires.
Sources : CMP, Agences Nations Unies, ONGs.
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