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Le nombre de PDI en RDC augmente constamment depuis 
2012 : 
2,02 millions en mars, 2,24 millions en juin, 2,44 millions 
en septembre et, enfin, 2,63 millions fin janvier 2013. 
Cette augmentation est consécutive à la détérioration 
et à la précarité de la situation sécuritaire dans 
plusieurs zones de la région orientale du pays. 

Depuis la fin du premier trimestre 2012, la 
population déplacée interne au Katanga a 
plus que quadruplé, allant de 71 692 à 316 
537, elle est passée de 66 900 à 163 200 au 
Maniema, et a  enregistré une hausse de 46% 
au Nord-Kivu, passant de 547 949 à 799 337. En 
Province Orientale, le nombre de PDI a augmenté 
de 466 637 au 31 mars à 497 568 au 31 décembre 
2012, soit 6% d’augmentation essentiellement 
enregistrés dans le District de l’Ituri, en raison 
de la situation sécuritaire très tendue.    

Le Sud-Kivu – province avec la 
plus importante population 
déplacée : 842 532 PID au 31 
décembre 2012 – est l’unique 
province dont le nombre de 
déplacés internes a connu une 
légère diminution tout au long 
de l’année. Cette tendance au Sud-Kivu n’exclut pourtant 
pas la continuation des mouvements forcés de personnes, 
sous forme pendulaire avec des déplacements de très courte 
durée. 
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Causes des déplacements

Mouvements de population en 2012

SITUATION GENERALE

Nord-Kivu 772 459 340 684
844 737 281 320
497 568 79 709

224 084 24 365

7 033 180 144

89 470 65 860

Sud-Kivu
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       Situation au 30 sept. 2012 Situation au 31 jan. 2013   TENDANCES

1 233 6842 626 207
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Orientale

Provinces PDI

Tendance sur les deux derniers trimestres 2012

Nature d’hébergement des personnes déplacées 
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Après avoir franchi pour la première fois depuis 2009 la barre de 2 millions en mars 2012, le nombre de 
personnes déplacées internes (PDI) est resté constamment croissant tout au long de l’année passée, 
tendance qui persiste dans plusieurs zones en ce début d’année avec 
2 626 207 PDI au 31 janvier. 

Les deux provinces du Kivu abritent plus de 62% de la population déplacée interne de la 
RDC. 
L’activisme des groupes armés et les opérations militaires restent les causes principales des 
mouvements de populations. En effet, selon les commissions mouvements de populations 
(CMP), près de 96% de PDI se sont déplacées à cause de l’insécurité dont 89% directement à 
cause des attaques et 7% préventivement suite aux risques sécuritaires. Par ailleurs, 89% 
des PDI vivent dans des familles d’accueil, mettant à rude épreuve les moyens de subsis-
tance des communautés hôtes.
Au 31 janvier 2013, la population récemment retournée (moins de 18 mois) est estimée à 
1,2 million dont près de 45% au Nord-Kivu. Outre le Nord-Kivu où la cessation des combats 
entre l’armée nationale et les éléments du M23 avait encouragé des mouvements de retour, 
très peu de retours ont été rapportés dans d’autres provinces.
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La population déplacée au Maniema connaît depuis quelques 
semaines une augmentation spectaculaire liée notamment 
à la détérioration de la situation sécuritaire dans le Territoire de 
Punia suite aux affrontements entre les forces armées 
nationales (FARDC) et les miliciens du groupe armé Raia 
Mutomboki. De 66 900 au 31 mars, le nombre de personnes 
déplacées au Maniema a presque triplé pour se situer à 
163 200 au fin janvier 2013. En janvier, plus de 50 000 
personnes ont été contraintes à fuir leur village dans le 
Territoire de Punia suite notamment 
aux violents 
affrontements dans la zone de Kasese. 
A ces personnes s’ajoutent d’autres 
déplacées suite à l’insécurité dans les deux 
provinces voisines du Kivu, notamment dans 
le Territoire de Shabunda au Sud-Kivu. En 
effet, la quasi-totalité des déplacés du 
Territoire de Pangi, le second territoire le 
plus touché par les déplacements 
forcés, proviennent de Shabunda. 

Les mouvements de retour restent 
marginaux étant donné la précarité de la 
sécurité dans les villages d’origine de la 
grande partie des PDI tant au Maniema 
que dans le Sud-Kivu. L’offensive des 
FARDC contre les Raia Mutomboki se 
poursuit vers Kasese, la zone d’origine de la 
majorité de personnes déplacées 
actuellement dans Punia Cité.
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Particulièrement touché par des mouvements de 
populations au second semestre 2012, 
le Nord-Kivu a connu une légère baisse de sa 
population déplacée au cours de ce mois passant 
de 913 724 au 30 novembre 2012 à 799 337 au 31 
janvier, soit une diminution d’environ 13%. Au-delà des 
mouvements de retour, cette diminution est également 
liée à la mise à jour des données dans des familles 
d’accueil et sites spontanés.Les nouveaux déplacements 
enregistrés en janvier étaient consécutifs entre autres aux 
exactions des miliciens Nyatura au Masisi, à 
l’activisme des groupes armés qui s’affrontent 
mutuellement ou affrontent l’armée nationale dans 
le Territoire de Walikale, et enfin, aux affronte-
ments entre des Mayi-Mayi et des miliciens 
Nyatura dans le groupement de Binza, 
dans le Rutshuru.    
   
Epicentre de la crise sécuritaire 
majeure qui a frappé l’est de la 
RDC en 2012,  environ 93% de 
déplacements au Nord-Kivu sont liés 
aux problèmes sécuritaires dont 84% 
directement causés par des attaques 
armées et 8,8% sont préventifs. Le 
Territoire de Masisi reste toujours le plus 
affecté par les déplacements avec 32,5% des 
PDI, il est suivi de Walikale et de Lubero avec 
respectivement 21,7% et 19%.Depuis août 2011, 
551 691 personnes sont retournées dans leur milieu 
d’origine. Près de 38% de ces personnes (environ  208 000) sont rentrés essentiellement dans le 
Territoire de Rutshuru où, depuis septembre, de nombreux retours sont enregistrés dans 
le groupement de Rugari.    
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Katanga
Après quelques années d’accalmie, la résurgence des groupes armés au Katanga au lendemain 
des élections de fin 2011 et l’insécurité qui en a découlé, ont poussé des milliers de personnes à 
fuir leurs villages, notamment dans les territoires de Kalemie, Manono et Pweto. En 2012, la 
province a connu la plus importante augmentation en terme relatif de la population déplacée 
dans le pays : le nombre de PDI y a presque quintuplé, passant de 71 692 au 31 mars à 
316 537 au 31 décembre 2012. Cette augmentation est consécutive à la 
détérioration de la situation sécuritaire suite aux affrontements entre les 
FARDC et le groupe armé Mai Mai dit Gédéon au centre de la prov-
ince, notamment dans 
les territoires de Malemba-Nkulu, Manono, Mitwaba et 
Pweto. La forte militarisation de la région s’est 
malheureusement traduite en une situation d’insécurité avec 
multiples exactions dont des cas de tracasserie, pillage, 
harcèlement, etc.

Au dernier trimestre 2012, le Territoire de Pweto a connu 
une explosion sans précédente de sa population déplacée 
qui est passée de 75 605 fin septembre à 158 701 fin 
décembre, soit une augmentation de 110%. Ces personnes 
sont en majorité originaire du même territoire et ont fui des 
incursions Mayi-Mayi dit Kata Katanga ainsi que des 
affrontements entre ces derniers et l’armée nationale. Par ail-
leurs, des déplacements plus anciens, estimés à près de 19% 
de la population déplacée, étaient consécutifs aux opérations militaires menées 
simultanément au Katanga et au Sud-Kivu contre les éléments FDLR. 
L’accès humanitaire à ces populations est confronté à l’insécurité et au manque 
d’infrastructures de transport dans la région concernée. Les mouvements de retour restent 
marginaux à cause des impondérables d’ordre sécuritaire. En 2012, on estime à 24 356 le nombre de personnes 
retournées dans leur village d’origine.
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Maniema

Bien que le Sud-Kivu soit la province avec la plus importante 
population déplacée, 842 532 PID au 31 décembre 2012, il est 
l’unique province dont le nombre de déplacés internes a 
connu une légère diminution tout au long de 
l’année. 

Cette tendance stationnaire au 
Sud-Kivu n’exclut pourtant pas 
la continuation des mouvements 
forcés de personnes qui se font 
sous forme pendulaire avec des 
déplacements de très courte 
durée. Au dernier trimestre 2012, 
86 500 nouveaux déplacés avaient 
été enregistrés, conséquence d’un 
climat sécuritaire toujours précaire avec 
des affrontements entre les groupes 
armés ainsi qu’ entre les groupes 
armés et l’armée nationale dans les 
territoires de Fizi, Kalehe et 
Shabunda. 

Le Territoire de Kalehe est la plus 
touché par des déplacements avec plus de 
45% des personnes de personnes déplacées en 
2012. Les déplacements dans ce Territoire sont consécutifs à 
l’activisme des groupes armés à Masisi dans la province voisine de 
Nord-Kivu ainsi que dans les Hauts Plateaux de Kalehe. Au 31 décembre, 
la province ne compte que 332 588 personnes retournées chez elles au 
cours de 18 derniers mois.        
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