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Près de 1,8 million de personnes déplacées internes en RDC au 31 décembre 2011 

• La République Démocratique du Congo comptait, au 31 décembre 2011, environ 1,7 million de personnes 
déplacées internes, selon les statistiques trimestrielles publiées par le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires des Nations Unies en RDC (OCHA). Ce chiffre représente une hausse de plus de 
67 000 personnes par rapport à la situation au 30 septembre 2011, résultant principalement de 
l’accroissement de plus de 20% de la population déplacée au Sud-Kivu et au Maniema. La situation n’a 
pas significativement changé dans les autres provinces. Dans certaines zones, les populations fuient leur 
village la nuit pour se réfugier en brousse à cause de l’insécurité et y retournent la journée. 

La Province du Sud-Kivu est celle qui comptait le plus grand nombre de déplacés avec plus de 634 000 
personnes déplacées internes.  

Ces statistiques sont le résultat du travail des Commissions de mouvements de populations au niveau de 
chaque province. Elles sont mises à jour chaque trimestre.  

Tous les détails sont disponibles sur le site www.rdc-humanitaire.net. 

 

Environ 3 500 personnes déplacées au cours du mois de mars dans le Territoire de Walikale (Nord-
Kivu) 

• Plus de 3 500 personnes se seraient déplacées sur Kibua et à Kalonge, dans le Territoire de Walikale, à la 
suite des affrontements entre groupes armés, selon des sources humanitaires. Mais les chiffres restent à 
confirmer. D’autres déplacements de populations sont signalés dans le même territoire et dans le 
Territoire de Masisi. L’ONG Solidarités, partenaire du mécanisme Réponse rapide aux mouvements de 
populations (RRMP), a organisé la semaine dernière des foires aux biens non alimentaires en faveur de 
2 816 ménages déplacés entre novembre 2011 et février 2012 dans Walikale. L’ONG Conseil norvégien 
pour les réfugiés (NRC) a apporté la semaine dernière une assistance monétaire à 1 239 ménages 
déplacés et familles d’accueil à Walikale Centre. Il était prévu une assistance à 1 485 ménages mais 
l’activité a été interrompue suite à un incident sécuritaire contre NRC dans la zone. Ce système permet à 
ces ménages d’acheter des vivres au choix dans les marchés locaux et de répondre à d’autres besoins 
prioritaires. Ces ménages avaient déjà bénéficié d’une assistance en biens non alimentaires de Solidarités 
(RRMP) au mois de novembre 2011. 

 

Des attaques armées se multiplient dans le Territoire de Kabare : sept femmes violées et plus d’une 
centaine de maisons incendiées 

• La communauté humanitaire reste préoccupée par la multiplication des attaques et les exactions contre 
les populations civiles dans le Territoire de Kabare. Selon des sources administratives sur place, sept 
femmes ont été violées et plus de 130 maisons ont été incendiées lors des attaques la semaine dernière 
par des présumés éléments des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Plusieurs 
localités ont été visées. En outre, des présumés éléments du groupe Raia Mutomboki exercent des 
représailles contre les supposés dépendants des FDLR. Par ailleurs, dans les Hauts Plateaux d’Uvira, les 
FDLR et autres groupes armés commettent des exactions contre les populations civiles dans leur fuite 
face à l’avancée des éléments de l’armée nationale. 

 


