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En septembre 2010, il y avait plus de 1,7 millions de personnes déplacées internes en 
République démocratique du Congo (RDC). La grande majorité d'entre elles se trouve 
dans les provinces orientales du Nord et du Sud-Kivu. La plupart ont fui leurs maisons 
pour échapper aux combats entre les groupes rebelles et les forces armées congolaises 
soutenues (dans certains cas) par l'ONU, tandis que d'autres sont victimes d'attaques 
directes et de violences perpétrées par les parties au conflit. 

D’après une estimation effectuée par le Comité International de Secours (IRC) en 2008, 
depuis 1998, quelque 5,4 millions de personnes ont perdu la vie à cause d'une série de 
conflits complexes en RDC ayant aussi impliqué les Etats voisins.

Le déplacement a atteint un sommet en 2003, avec 3,4 millions de personnes forcées de 
quitter leurs maisons, la plupart d'entre elles dans l'est du pays. Un million de personnes 
supplémentaires ont été déplacées au cours de 2009, alors qu'on considère qu’un nombre 
similaire de personnes seraient rentrées chez elles au cours des deux dernières années. 

Le meurtre et le viol de civils se poursuivent dans des proportions effroyables dans l’est 
de la RDC, et la protection des personnes déplacées et autres civils demeure une préoc-
cupation urgente. À la suite de viols en masse de villageois au Nord-Kivu à la fin du mois 
de juillet et au début du mois d’août, et d’attaques contre les soldats de maintien de la 
paix des Nations Unies, la mission de l'ONU est actuellement en train de conduire une 
évaluation interne approfondie de ses programmes de protection. 

Un certain nombre d'organisations nationales et internationales tentent de répondre aux 
besoins des personnes déplacées et des rapatriés. L’apport d’une réponse efficace a ce-
pendant été entravé par les opérations militaires menées par une armée indisciplinée con-
tre les groupes rebelles, des attaques brutales contre la population civile et l'exploitation 
illégale des vastes ressources naturelles de la RDC par toutes les parties au conflit. 

Des élections nationales sont prévues pour novembre 2011.

http://www.internal-displacement.org
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Historique et évolution récente des 
déplacements

Entre 1996 et 1997, et de nouveau entre 1998 et 
2003, la RDC a connu deux grandes guerres. Les 
civils ont porté le poids de la violence, les groupes 
rebelles liés aux Etats voisins se disputant le con-
trôle de vastes zones de l'est de la RDC. Quelque 
3,4 millions de personnes ont été contraintes de 
quitter leurs foyers. Nombre d’entre elles sont 
rentrées après le retrait des armées étrangères 
et l’instauration mi-2003 d’un gouvernement de 
transition basé sur le partage du pouvoir. 

En 2006, Joseph Kabila a été élu président suite 
au premier scrutin multipartite depuis plus de 45 
ans. La plupart des personnes déplacées n'ont pas 
pu voter, soit en raison de la situation d’insécurité 
soit parce qu'elles avaient perdu leur carte élec-
torale ou encore parce que celle-ci avait été volée 
par des groupes armés (OCHA, 15 août 2006; NRC, 
avril 2006). Les prochaines élections nationales 
sont prévues pour novembre 2011. 

En dépit de ces avancées politiques, la violence 
et les déplacements se sont poursuivis, de même 
que les combats du gouvernement contre les 
milices dans l’espoir de rétablir son autorité dans 
l'est du pays. En 2004, le Général Laurent Nkunda 
a quitté l'armée congolaise et a créé le Congrès 
national pour la défense du peuple (CNDP) dans le 
but affiché de protéger la minorité Tutsi du pays, 
concentrée dans le Nord-Kivu, contre les Forces 
démocratiques pour la libération du Rwanda 
(FDLR), un groupe Hutu qui compte parmi ces 
rangs certains des auteurs du génocide rwandais 
de 1994. 

En janvier 2008, le gouvernement a signé à Goma 
un accord de cessez-le-feu avec 22 groupes armés, 
notamment le CNDP et les milices locales Maï Maï 
opérant au Nord et au Sud-Kivu. Les gouverne-
ments de la RDC et du Rwanda ont également 
pris des engagements conjoints pour désarmer 
les FDLR dans le cadre d’un accord distinct signé à 

Nairobi en novembre 2007, mais le groupe rebelle 
reste actif tant au Nord qu'au Sud-Kivu. 

On estime qu’entre août 1998 et avril 2007 le 
conflit a coûté la vie à quelque 5,4 millions 
de personnes en RDC, la majorité à cause de 
maladies infectieuses, de malnutrition, ainsi que 
d’affections néonatales et liées à la grossesse (IRC, 
11 janvier 2008). 

Derniers déplacements et 
mouvements de retour

La grande majorité des 1,7 millions de déplacés 
internes que compte la RDC se trouvent dans les 
provinces du Nord et du Sud-Kivu. Au moins 325 
000 personnes ont abandonné leurs foyers entre 
janvier et juin 2010 (OCHA, 6 juillet 2010), se ra-
joutant au nombre estimé à un million de person-
nes déplacées en 2009. On considère qu’environ 
un million de personnes sont rentrées chez elles 
au cours des deux dernières années (OCHA, 13 
octobre 2010 ; 14 octobre 2010). 

La plupart des personnes déplacées ont dû fuir 
leurs foyers à plusieurs reprises. Les communautés 
d’accueil étant de plus en plus dans l’incapacité 
de faire face à l'afflux de personnes déplacées, 
au Nord-Kivu, plusieurs centaines de milliers de 
personnes ont créé des zones d’installation de 
fortune, ou se sont réfugiées soit dans des bâti-
ments délabrés soit dans des camps gérés par 
des ONG internationales sous la coordination du 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR). Le pourcentage des personnes 
déplacées dans des camps officiels et informels 
dans le Nord-Kivu est passé de 5 à 35 pour cent 
en 2008, mais ce chiffre est tombé à 16 pour cent 
en 2010. Les autres personnes vivent avec des 
familles d'accueil ou dans la forêt (UNICEF / CARE, 
27 avril 2008; OCHA, 13 octobre 2010). Il est à 
noter que les estimations du nombre de person-
nes déplacées peuvent varier considérablement, 
étant donné qu'il n'existe pas de procédures 



République démocratique du Congo: Les personnes déplacées payent un prix inacceptable

21 décembre 2010 4

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Se
pt 2

01
0

Nov 2
00

9

Se
pt 2

00
9

Ju
ne 2

00
8

Se
pt 2

00
7

Fe
b 20

07

Nov 2
00

6

Apr 2
00

6

Oct 
20

05

Aug 20
04

Aug 20
03

Dec
 20

02

Se
pt 2

00
1

Dec
 20

00

Dec
 19

99

Dec
 19

98

Ju
ne 1

99
7

Dec
 19

96

In
te

rn
al

ly
 d

is
p

la
ce

d
 p

eo
p

le
 (

ID
Ps

) 
in

 m
ill

io
n

s
So

u
rc

es
: O

C
H

A
, U

N
, U

N
H

C
R

, U
SC

R

ou méthodes d’analyse communes au sein des 
organisations qui collectent des données, et très 
peu de ressources sont consacrées à la gestion 
des données (OCHA, septembre 2010). 

Les retours n’ont pas toujours été durables. En 
septembre 2009, les autorités congolaises ont 
déclaré que certaines zones d’où elles prétendai-
ent avoir chassé les FDLR étaient désormais sans 
danger pour le retour des personnes déplacées. 
Selon Human Rights Watch, « cinq camps officiels 
de PDI situés aux environs de Goma et abritant 
quelque 60 000 personnes, ont été vidés pratique-
ment du jour au lendemain »… sous la pression 
des autorités « qui cherchaient à démontrer que 
l’opération militaire Kimia II avait été un succès 
et avait créé la paix et la sécurité permettant à 
des dizaines d’IDP de rentrer chez elles» (HRW, 14 
septembre 2010, p. 9). Beaucoup de personnes se 
sont cependant heurtées au fait que leurs terres 
étaient encore occupées. La reprise des affronte-

ments a contraint certaines personnes à fuir de 
nouveau peu de temps après leur arrivée. 

En revanche, la majorité des personnes déplacées 
qui sont rentrées dans le Nord et le Sud-Kivu en 
2010 ont témoigné d’une amélioration de situa-
tion sécuritaire et ont déclaré qu'elles avaient pu 
reprendre possession de leurs anciennes maisons 
(OCHA, 13 octobre 2010 ; 14 octobre 2010). 

Nord et Sud-Kivu: opérations militaires et représailles
La situation sécuritaire dans les deux provinces 
demeure très volatile (OCHA, 6 octobre 2010). 
Une amélioration des relations entre les gou-
vernements congolais et rwandais au début 
de l’année 2009 a conduit à des opérations 
conjointes (Umoja Wetu) contre les FDLR au 
Nord-Kivu. L'armée congolaise a ensuite dirigé 
l'opération Kimia II contre les FDLR dans les deux 
provinces, avec l'appui logistique de la mission de 
maintien de la paix des Nations Unies en RDC. Elle 

Tableau 1. Quinze ans de déplacement forcé en RDC
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a également affronté des milices Maï Maï. Les 
deux groupes rebelles ont répondu par des at-
taques généralisées contre les civils, provoquant 
des déplacements en masse. 

Les opérations contre les FDLR ont continué 
dans le Nord et le Sud-Kivu en 2010, et certains 
combattants rebelles ont été désarmés et démo-
bilisés. Leur nombre est cependant resté suffisam-
ment important pour continuer à faire des rav-
ages. Agissant en collusion avec d'autres groupes 
tels que les Maï Maï, il a récemment été signalé 
que les rebelles avaient réoccupé plusieurs 
régions du Nord-Kivu, et qu’ils avaient intensifié 
les attaques contre les civils (SGNU, 8 octobre 
2010). Des dizaines de milliers de personnes ont 
également fui le Sud-Kivu pour la province du 
Katanga en 2010 (OCHA, 15 novembre 2010), et 
en septembre la violence perpétrée par les FDLR 
a provoqué le déplacement de quelque 18 000 
personnes en quelques jours (OCHA, 12 octobre 
2010). L'International Crisis Group note: «Malgré 
trois opérations successives menées par l'armée 
congolaise, la situation humanitaire se détériore 
au Kivu, et les actes d’extrême violence extrême 
se multiplient» (ICG, 16 novembre 2010). 

L’opération contre les Forces démocratiques 
alliées /Armée nationale pour la libération de 
l'Ouganda (ADF-NALU), un groupe rebelle ougan-
dais basé principalement sur le territoire de Beni 
au Nord-Kivu, s'est traduit par le déplacement 
temporaire de presque 100 000 civils en juin 
2010, dont certains sont rentrés depuis (SGNU, 8 
octobre 2010).

Haut et Bas Uélé, Province Orientale: attaques de la LRA 
Depuis mi-2008, les rebelles de l’Armée de résist-
ance du Seigneur (Lord’s Resistance Army, LRA) de 
l’Ouganda ont mené des attaques de représailles 
contre des communautés de la RDC pour répon-
dre aux opérations militaires, tuant, enlevant 
et pillant des civils. Ces attaques ont entraîné 
d’importants déplacements non seulement en 
RDC mais également en République centrafricaine 

(RCA) et au Sud-Soudan. La campagne de terreur 
menée par ce groupe s’est intensifiée comme en 
témoignent les attaques récentes dans les trois 
pays. En septembre 2010, 21 personnes ont été 
tuées et 2 500 personnes ont été déplacées dans 
un village du Haut-Uélé. 2 000 personnes ont fui 
la capitale du district dans la crainte de nouvelles 
attaques. En octobre 2010, on estimait qu’au total 
la LRA avait tué 2 000 personnes, enlevé plus de 
2 600 personnes et provoqué le déplacement de 
400 000 personnes dans toute la région (HCR, 15 
octobre 2010). Les armées de l’Ouganda, de la 
RDC et du Sud-Soudan ont lancé des opérations 
contre la LRA dans le district du Haut-Uélé, mais 
ces opérations ont systématiquement échoué 
dans la protection des civils soumis à de brutales 
attaques de représailles (Oxfam, 6 octobre 2010). 
Suite à un assaut des troupes ougandaises en 
décembre 2008, la LRA a tué plus de 865 civils en 
quelques semaines, souvent à la machette ou à la 
hache ou en les frappant mortellement à la tête 
avec des gourdins (HRW, 16 février 2009). 

Province de l'Equateur: des affrontements intercom-
munautaires 
Fin 2009, des déplacements internes ont eu lieu 
dans la province de l'Equateur pour la première 
fois depuis plusieurs années. Des combats ont 
éclaté fin octobre quand des membres armés de 
la communauté Enyele ont attaqué des mem-
bres de l’ethnie Munzayas. Le conflit concernait 
les droits de pêcher et de cultiver dans la région 
de Dongo. On estime que 100 personnes ont 
été tuées dans les affrontements, et beaucoup 
d'autres se seraient noyées alors qu'elles tentaient 
de traverser la rivière pour rejoindre la République 
du Congo. Quelque 200 000 personnes ont fui 
et ont cherché refuge dans les écoles, les églises 
ou dans des familles d'accueil dans la province 
de l'Equateur, ou ont traversé la frontière vers la 
République du Congo et la RCA en quête de sécu-
rité. Des affrontements ont éclaté à nouveau en 
avril 2010, et une attaque sur la ville de Mbandaka 
a causé de nouveaux déplacements. Bon nombre 
des personnes qui ont fui ont dit qu’elles ne vou-
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laient pas rentrer de peur de nouvelles violences 
(OCHA, 6 octobre 2010, « Equateur »).

Principaux problèmes de 
protection 

Le meurtre et le viol de civils se poursuivent 
dans des proportions effroyables dans l’est de la 
RDC, et la protection des personnes déplacées et 
d’autres civils dans la région demeure une préoc-
cupation urgente. Des membres de l'armée et des 
groupes rebelles continuent à commettre des vio-
lations et des abus des droits de l’homme comme 
l'exploitation sexuelle, l'enlèvement, l'enrôlement 
forcé d’enfants, le pillage, le vol des récoltes, la 
taxation illégale et le harcèlement généralisé des 
civils. Selon Human Rights Watch, en 2009 « les 
forces gouvernementales et les forces rebelles ont 
délibérément attaqué des civils ... tué et mutilé à 
coups de machette, abattu ceux qui tentaient de 
fuir et brûlé leurs maisons » (HRW 14 décembre 
2009). De nombreuses personnes déplacées sont 
basées dans des régions éloignées, les rendant 
plus vulnérables aux abus. En janvier 2010, des 
hommes armés ont attaqué deux camps de 
personnes déplacés à Masisi, au Nord-Kivu (IRIN, 8 
février 2010). 

Les commandants des forces gouvernementales 
et des groupes rebelles ont laissé leurs subordon-
nés commettre des violences sexuelles général-
isées comme un moyen d'attaquer les valeurs 
fondamentales sur lesquelles reposent les com-
munautés, de soumettre la population par la peur, 
de la punir pour avoir soi-disant soutenu les forces 
ennemies, ou tout simplement pour récompenser 
leurs troupes. Les membres d'une milice armée 
ont violé plus de 300 femmes et jeunes filles 
entre le 30 juillet et le 2 août 2010 dans la région 
de Walikale au Nord-Kivu (Centre d’actualités de 
l’ONU, 14 octobre 2010). 

Une enquête menée par Oxfam, a révélé que la 
violence sexuelle a connu une augmentation 

spectaculaire depuis les offensives militaires 
contre le FDLR qui ont débuté en 2009 (Oxfam, 
14 juillet 2009). L'ONU a également fait état d’une 
forte augmentation des violences sexuelles au 
Sud-Kivu cette année-là (Conseil de sécurité, 30 
juin 2009; IRIN, 3 juin 2009), et selon le Fonds 
des Nations Unies pour la population (FNUAP), un 
total de 8 300 femmes ont déclaré qu'elles avaient 
été violées dans les provinces du Kivu en 2009. Le 
chiffre pour la RDC dans son ensemble serait de 
15 000 (Conseil de sécurité, 15 octobre 2010), 
mais les chiffres réels sont probablement beau-
coup plus élevés car de nombreuses survivantes 
de violences sexuelles ont honte ou sont dans 
l’impossibilité de se manifester. Des milliers de 
femmes ont également été enlevées et gardées 
comme esclaves par des groupes armés. 

Le recrutement forcé d'enfants s’est poursuivi 
dans l'est de la RDC en 2010. La plupart des en-
fants soldats qui avaient été retirés des groupes 
rebelles et de l'armée ont été de nouveau re-
crutés plus tard (SGNU, 8 octobre 2010). En 2008, 
l'UNICEF a signalé que les enfants déplacés au 
Nord-Kivu, en particulier ceux qui ont été séparés 
de leur famille, sont plus exposés au recrutement, 
mais également au viol et à l’exploitation (UNICEF, 
14 novembre 2008). 

Des rapports font état de l’implication des mem-
bres de l'armée et des groupes rebelles dans 
l'exploitation illégale des ressources naturelles 
notamment de l’or, du coltan et des diamants, 
ainsi que dans la contrebande de marchandises 
et d'armes, contribuant à de nouvelles violations 
des droits de l’homme, à l'insécurité et à des 
déplacements (CSNU, 29 novembre 2010 ; GW, 20 
juillet 2009). 

Depuis 2003, le gouvernement a cherché à inté-
grer certains groupes rebelles dans les rangs de 
l'armée, mais le processus a été entaché par la 
corruption et les conflits entre les soldats qui sont 
souvent le reflet des divisions ethniques locales. 
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En 2008, le Conseil de sécurité (CSNU) a demandé, 
dans sa résolution 1807, de geler les avoirs  
financiers et d’interdire les voyages à l'étranger 
des auteurs de déplacement forcé et de viola-
tions graves du droit international en RDC. Par 
sa résolution 1952, le Conseil de sécurité, notant 
avec une vive préoccupation la persistance des 
violations contre les civils, y compris des meurtres 
et des déplacements, a prolongé ces mesures 
jusqu'en novembre 2011.

Les besoins de base 
L'accès aux nécessités de base pour les person-
nes déplacées et autres personnes vulnérables 
dans l'est de la RDC s'est détérioré au cours de 
l'année écoulée. La grande majorité des person-
nes déplacées et des rapatriés n'ont pas accès 
aux centres de santé et aux écoles. Ils n’ont pas 
non plus accès à l'eau potable, à la nourriture, 
aux semences, aux outils, aux vêtements ou 
aux matériaux de construction. De nombreuses 
personnes déplacées n’ont pas pu cultiver des 
terres, et celles qui l’ont fait risquent de voir leurs 
récoltes pillées. Le conflit prolongé et les déplace-
ments qu'il a provoqué ont été identifiés comme 
les principales causes de l'insécurité alimentaire 
dans la partie orientale du pays (OCHA, 6 octobre 
2010, « Kivus»). A cause de l’état d’effondrement 
des services de santé, de leurs conditions de vie 
précaires et de l’absence d'accès à l'eau potable, 
les personnes déplacées sont particulièrement 
vulnérables aux maladies infectieuses comme le 
choléra, la rougeole et la peste bubonique. 

La réponse nationale 

Les mesures adoptées par le gouvernement cen-
tral et les autorités provinciales sont loin d’avoir 
répondu aux besoins des personnes déplacées. La 
responsabilité des personnes déplacées a été 
donnée au Ministère des Affaires sociales, de 
l'Action humanitaire et de la solidarité, mais il n'a 
eu aucun impact et aucune loi n’a été adoptée 
pour lui permettre d’atteindre ses objectifs. Le 

gouvernement a ratifié le Pacte sur la sécurité, la 
stabilité et le développement dans la région des 
Grands Lacs, qui est entré en vigueur en juin 2008, 
et ce faisant, il s’est engagé à incorporer dans son 
droit interne les Principes directeurs de l’ONU 
relatifs au déplacement interne. Il a également 
signé la Convention de Kampala sur les personnes 
déplacées en 2009. Un rapport de l'ONU présenté 
au Conseil des droits de l'homme en 2010 a toute-
fois constaté que le gouvernement congolais 
avait négligé ses responsabilités de protection et 
d’assistance envers les personnes déplacées et les 
rapatriés (CDH, 8 mars 2010, paragraphe 111).

La réaction internationale

Selon une évaluation récente de l’Office d'aide hu-
manitaire de la Commission européenne (ECHO) 
sur ses actions en RDC, «bien que la protection 
soit actuellement reconnue comme la première 
priorité, la réponse globale de la communauté 
internationale, malgré son étendue, est loin de 
répondre à l’ampleur des besoins » (DARA / ECHO, 
19 octobre 2010).

Le rôle de la mission de maintien de la paix des Na-
tions Unies 
La MONUSCO, la plus vaste mission de maintien 
de la paix des Nations Unies dans le monde avec 
plus de 18 000 soldats, a été autorisée en vertu du 
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies à em-
ployer tous les moyens nécessaires pour protéger 
les civils en cas de menace imminente de violence 
physique (CSNU, 28 mai 2010). Elle est également 
chargée de surveiller le respect de l’embargo im-
posé par le Conseil de sécurité aux groupes armés 
opérant dans l'est de la RDC. 

En 2009, l'ONU a adopté une stratégie d’ensemble 
pour la protection des civils en RDC, rédigée par la 
MONUC (mission qui a précédé la MONUSCO) et le 
HCR. Le document tente de coordonner les efforts 
des forces de police et militaires de la mission et 
celles des agences humanitaires et de droits de 
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l'homme pour améliorer l'accès à l'aide, répondre 
aux besoins spécifiques de protection des groupes 
vulnérables, y compris les personnes déplacées, 
créer un environnement propice au retour durable 
des personnes déplacées et réduire leur nombre 
total. Malgré ces efforts, le Représentant spécial du 
Secrétaire général de l'ONU en RDC a déclaré qu'il 
est impossible d'assurer une protection complète 
pour tous les civils, étant donné que les groupes 
armés opèrent dans de nombreuses régions très 
dispersées et se déplacent souvent parmi la popu-
lation civile (CSNU, 15 octobre 2010). 

Le passage de la MONUC à la MONUSCO en mai 
2010 (CSNU, 28 mai 2010) reflète la demande 
de retrait de la MONUC sollicitée par le gou-
vernement de la RDC et un changement progres-
sif vers la stabilisation et la consolidation post-
conflit (CSNU, 28 mai 20)

La coordination humanitaire 
Depuis 2006, les agences onusiennes et les ONG 
internationales ont travaillé à rendre l’aide plus 
efficace en coordonnant leur réponse à travers 
des groupes sectoriels ou «clusters». Le groupe 
de protection (dirigé par le HCR) et le groupe de 
réintégration et relèvement communautaire (dir-
igé par le HCR et le PNUD) sont particulièrement 
pertinents pour les personnes déplacées. De 
concert avec la MONUC, le groupe de protection 
a mis au point un manuel pour les soldats de 
maintien de la paix détaillant les mesures pour la 
protection des personnes déplacées et les autres 
civils (MONUC, 2009). Selon une évaluation ap-
profondie des clusters en RDC, leur introduction 
a été particulièrement efficace dans l'est du pays, 
là où l’amélioration de l'intervention humanitaire 
était la plus nécessaire. Une faiblesse majeure a 
cependant été relevée. Il s’agit du fait qu’en ma-
jeure partie la prise de décisions et la coordination 
des ressources a lieu au niveau national (Binder, 
de Geoffroy V, Sokpoh B, avril 2010). 

La communauté humanitaire publie également 
chaque année des plans d'action humanitaire 

(HAP), financés par un mécanisme multi do-
nateurs appelé Fonds de gestion commune 
(Pooled Fund), par le Fonds central d’intervention 
d’urgence (CERF) ainsi que par les donateurs 
bilatéraux. En 2010, l'ONU et le gouvernement 
ont lancé deux plans de transition pour l'est de la 
RDC: le Programme de Stabilisation et Reconstr
uction des zones sortant des conflits armés dans 
l'est du Congo (STAREC) ainsi que la Stratégie des 
Nations Unies pour la sécurité et à la stabilisation 
(UNSSSS) (République démocratique du Congo, 
juin 2009). 

Fournir une assistance 
Les agences humanitaires ont du mal à répon-
dre aux besoins les plus urgents des person-
nes déplacées et autres personnes vulnérables 
face à la poursuite des opérations militaires et à 
l’augmentation des attaques contre les travail-
leurs humanitaires. Quelque 120 incidents de sé-
curité impliquant des organisations humanitaires 
ont été signalés en RDC au cours de la première 
moitié de l’année 2010, le double par rapport 
à la même période en 2009 (SGNU, 8 octobre 
2010). L'insécurité a aussi empêché les organisa-
tions de mener des évaluations complètes des 
besoins et de fournir une assistance aux person-
nes déplacées dans les régions éloignées. La 
taille du pays, l'absence de routes et le fait que 
les personnes déplacées soient dispersées dans 
de vastes régions sont également des obstacles à 
l'acheminement de l'aide. 

Un mécanisme de réponse rapide aux mouve-
ments de population (RRMP), mécanisme géré par 
l'UNICEF et OCHA fournit une aide d'urgence, sur 
la base des critères de vulnérabilité, aux person-
nes déplacées et à leurs communautés d'accueil, 
aux rapatriés et aux populations touchées par des 
catastrophes naturelles soudaines (OCHA, 8 juillet 
2010). En février 2009, l’UNOPS et ses partenaires 
ont créé un centre de données pour les person-
nes déplacées dans les camps au Nord-Kivu dans 
le but de mieux cibler l'aide (http://www.dc4idp.
org/htdocs/). 

http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&prev=_t&u=http://www.dc4idp.org/htdocs/
http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&prev=_t&u=http://www.dc4idp.org/htdocs/
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Note: Ce document est un résumé du nouveau 
profil de la RCA préparé par l’Observatoire des 
situations de déplacement interne (IDMC). Le 
profil complet est disponible en ligne ici.

Comme les personnes déplacées et autres person-
nes vulnérables doivent déclarer et négocier leurs 
rations d'aide avec les factions belligérantes pour 
ne pas être attaquées, le Programme alimentaire 
mondial (PAM) et ses partenaires distribuent 
des colis de vivres assez petits pour permettre 
aux bénéficiaires de dissimuler leur existence. 
Ce système est cependant coûteux et compli-
qué. Plusieurs organisations internationales, 
telles que le Programme des Nations Unies pour 
les établissements humains (ONU-HABITAT) et le 
HCR, appliquent la médiation d'urgence sur les 
questions liées aux terres et à la réconciliation rap-
ide, qui sont essentielles pour que le retour des 
personnes déplacées soit un succès (DARA/ECHO, 
19 octobre 2010).

http://www.internal-displacement.org/countries/drcongo
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IDMC 
Conseil norvégien pour les réfugiés 
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L’Observatoire des situations de déplacement interne

L’Observatoire des situations de déplacement interne (Internal Displacement Monitoring Centre ou 
IDMC), mis en place en 1998 par le Conseil norvégien pour les réfugiés (Nor-wegian Refugee Council ou 
NRC), constitue le principal organisme international surveil-lant l’évolution des situations de déplacement 
interne, provoqués par des conflits dans le monde.

Par son travail, l’Observatoire contribue à améliorer les capacités nationales et internatio-nales de protec-
tion et d’assistance à des millions de personnes dans le monde qui ont été déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays suite à des conflits ou à des violations des droits de l’homme.

A la demande des Nations Unies, l’Observatoire basé à Genève gère une base de données en ligne qui 
fournit des informations et des analyses actualisés et complètes relatives aux déplacements internes dans 
près de cinquante pays.

Sur la base de ses activités de suivi et de recueil de données, l’Observatoire plaide pour des solutions 
durables à la situation des personnes déplacées qui soient conformes aux normes internationales.

L’Observatoire des situations de déplacements internes mène également des activités de formation vi-
sant à renforcer les capacités des acteurs locaux à répondre aux besoins des personnes déplacées.

Pour plus d’informations, consultez le site Internet de l’Observatoire des situations de déplacements 
internes et la base de données sur www.internal-displacement.org.
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