
Personnes nouvellement déplacées (au premier trimestre 2013)
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Causes des déplacements

Mouvements de population par trimestre (en millions de personnes)

SITUATION GENERALE

Nord-Kivu 799 337 551 691

842 532 332 588

497 568 79 036

316 537 24 365

163 200 65 860

7 033 180 144

Sud-Kivu

PDI Retournés PDI Retournés

Katanga

Maniema

Equateur

RetournésPDI Retournés Retournés

2 626 207 1 233 684Total

       Situation au 31 jan. 2013  Situation au 31 mars 2013   TENDANCES

1 413 6042 586 389

920 784 599 008

702 093 396 458

428 543 134 496

353 931 29 363

7 033 180 144

174 005 74 135

Orientale

Provinces PDI

Tendance sur les deux derniers trimestres
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République Démocratique du Congo: Personnes déplacées et retournées au 31 mars 2013

Au 31 mars dernier, près de 2,6 millions de personnes étaient en déplacement forcé essentiellement à l’est de la RDC, 
dont plus du tiers dans la seule Province du Nord-Kivu. Ces déplacements résultent de l’instabilité qui prévaut dans la 
région, avec en filigrane conflits fonciers et richesses minières.
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La situation sécuritaire toujours volatile dans plusieurs zones 
de l’Est du pays continue de contraindre des milliers de 
personnes à fuir, parfois préventivement, leur village pour se 
protéger. La population déplacée interne est passée de
2 626 207 au 31 janvier à 2 586 389 au 31 mars 2013. Cettte 
diminution résulte, d’une part, d’une actualisation des 
statistiques et  d‘autre part d’une amélioration du contexte. 
Plus de 89% de ces personnes se sont déplacées suite aux 
conflits armés et 83% d’entre elles vivent dans des familles 
d’accueil.   

Bien que le nombre total de personnes déplacées ait 
connu une légère diminution après le pic de la fin 2012 
– la première baisse depuis mars 2012 –, les 
provinces du Nord-Kivu et du Katanga ont respective-
ment enregistré une augmentation de 15% et de 12% de 
leur population déplacée. Avec 920 784 PDI, le Nord-Kivu 
redevient la province avec la plus importante population 
déplacée du pays. 

Au Sud-Kivu et en Province Orientale, par 
contre, les chiffres ont révélé une 
baisse. Depuis  le début  de 2013, ces 
deux provinces ont enregistré plus de 
retours que de nouveaux 
déplacements. D’autres 
mouvements de retour ont été 
rapportés dans d’autres provinces, 
notamment au Maniema. La 
population récemment retournée (moins de 18 mois) est 
estimée à 1,4 million au 31 mars.
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Récente victime de l’insécurité
Au 31 mars 2013, le Maniema compte 174 005 PDI 

contre 163 200 deux mois plutôt, résultat des 
a�rontements armés qui ont frappé les territoires de 

Punia, Pangi et Kasongo. Pangi regorge près de la 
moitié de la population totale déplacée. Par 
ailleurs, 74 135 personnes sont retournées chez 
elles ces 18 derniers mois au Maniema. 

Malheureusement, l’accès humanitaire dans les 
di�érentes zones de déplacement reste très limité, dû 
essentiellement au manque d’infrastructures de 

transport. 
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174 005 PDI  74 135 retournés

Variation du nombre de personnes 
déplacées par rapport à janvier 2012

Variation du nombre de personnes 
retournées par rapport aux 18 derniers 
mois précédents

Province la plus touchée par les déplacements
De 799 337 à 920 784 personnes, le nombre de PDI a augmenté de 15% suite 
à la persistance de l’insécurité et la mise à jour des chi�res. 
Province avec la plus importante population déplacée de la 
RDC, 94,7% de déplacements au Nord-Kivu sont liés aux 
problèmes sécuritaires dont la grande majorité causée par 
des attaques armées. Masisi, Wa-
likale et Nyiragongo 
restent les trois territoires 
les plus a�ectés. Le nombre de 
personnes retournées dans leur 
milieu d’origine ces 18 derniers 
mois (depuis octobre 2011) a  
légèrement augmenté, pour se 
situer à 599 008 au 31 mars 
2013, suite notamment aux 
retours enregistrés dans le 
Territoire de Rutshuru 
(39% du total).  
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 920 784 PDI  599 008 retournés

Quand le champion minier devient instable
Au cours des 12 derniers mois la population déplacée est 
passée de 71 692 à 353 931 personnes, soit une augmentation de près de 

400%. Cette augmentation est consécutive à la persistance 
de l’insécurité dans les territoires de Malemba-Nkulu, 

Manono, Mitwaba et Pweto. Sur les trois derniers mois, 
le nombre de déplacés a augmenté de près de 12%.La 

forte militarisation de la région, loin d’apporter des 
améliorations s’est traduite en une multiplication des 
exactions contre les populations civiles. Moba est le 

dernier territoire à être a�ecté par des mouvements de population. 
Le Territoire de  Pweto reste le plus a�ecté avec près de 44% de la 
population déplacée de la province. Près de 19% des déplacements 
forcés sont consécutifs aux anciennes opérations militaires menées 
simultanément au Katanga et au Sud-Kivu contre les FDLR. Durant les 
trois premiers mois de 2013, près de 30 000 déplacés  ont pu 

retourner, essentiellement dans les territoires de Mitwaba et 
Manono. 
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353 931 PDI  29 363 retournés

Shabunda, source de préoccupation
52 600 nouveaux 
déplacés ont 
été enregistrés 
au cours du 
premier 
trimestre 2013 
– dont 34 485 
dans le seul 
Territoire de 
Shabunda –  suite 
aux con�its armés et 
à l’insécurité causée 
par l’activisme des 
groupes armés. Le 
nombre de PDI a 
sensiblement 
diminué passant de 
842 532 �n décembre 
2012 à 702 093 �n mars, soit 
une diminution de 16,6%. 
Cette diminution résulte d’une mise à jour des 
statistiques notamment des personnes retournées. 
Au 31 mars, la province comptait 396 458 personnes 
retournées dans leur milieu d’origine au cours de 18 
derniers mois.       

Fizi

Shabunda

Mwenga
Uvira

Kalehe

Walungu

Kabare
Bukavu

702 093 PDI  396 458 retournés

  Stable mais précaire
La Province Orientale a 

enregistré un 
mouvement 
important de 
retour de PDI 

notamment vers 
les territoires 

d’Ango (District 
du Bas-Uele), 

Dungu et Faradje 
(District du Haut-Uele), 

ainsi que vers le sud du Territoire 
d’Irumu (District de l’Ituri) suite à 

une relative accalmie sécuritaire. Au 31 
mars 2013, la province compte 428 543 PDI contre 

    497 568 en décembre dernier, soit une diminution  
      de près de 14%. Selon la Commission mouvement de     
 population (CMP), les mouvements de retour ont été très 
importants au cours du dernier semestre . Le nombre de personnes 
retournées entre octobre 2011 et le 30 mars 2013 (les 18 derniers mois) 
s’élève à 134 496.  La province est cependant confrontée a un a�ux de 
refugies centrafricains dans la  foulée des évènements de Bangui.
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