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Nombre de personnes retournées
(juillet 2009 - décembre 2010)a

Nombre de personnes déplacées
(au 31 décembre 2010)a

Incidents sécuritaires contre des travailleurs humanitaires en 2010c
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Attaques liées à la LRA en 2010c

Présence de réfugiés de la Province de l’Équateurb
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que d’autres insurgés. 
Certains rebelles, tout 
comme certains éléments de 
l’armée, sont accusés de 
violations du droit interna-
tional humanitaire ainsi que 
d’autres violations des droits 
de l’homme, notamment de 
viols en masse.6

198 attaques contre des 
travailleurs humanitaires en 
20101

Le conflit dans les 
Kivus est alimenté 

par la présence 
de vastes 
ressources 

naturelles dans la région 
qui sont exploitées malgré 
une interdiction. 

L’armée, soutenue par la 
Mission de Stabilisation de 
l'Organisation des Nations 

Unies en RD Congo 
(MONUSCO), combat 
principalement les 
rebelles hutus du 
Rwanda (FDLR) ainsi 

Provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu

Forces Démocratiques de 
Libération du Rwanda 
(FDLR) et autres insurgés

Présence du Front de 
Résistance Patriotique en 
Ituri (FRPI) et du Front 
Populaire pour la Justice 
au Congo (FPJC)

214

68
24

RDC RCA Sud-
Soudan

Nombre d’attaques de 
la LRA en 20105

107 enfants enlevés en 
2010c

L’Armée de Résistance du 
Seigneur (LRA) est un 
groupe rebelle formé en 
1986 en opposition au 
gouvernement de 
l’Ouganda.3 Chassé de 
l’Ouganda puis plus tard du 
Sud-Soudan, la LRA opère 
depuis 2005 depuis le parc 
national de Garamba en 
RDC, d’où elle attaque les 
civils de la Province 

Orientale. La LRA est aussi 
présente en République 
centrafricaine et au 
Sud-Soudan.4 De violentes 
attaques ont toujours lieu.1

Le conflit en Ituri a 
commencé comme différend 
territorial entre les cultiva-
teurs Lendu et les pasteurs 
Hema. Il a été particulière-
ment intense entre 1999 et 

2003. Bien que la sécurité se 
soit généralement améliorée 
au cours des dernières 
années, des groupes armés 
restent actifs dans la région.6

Districts du Bas et du Haut-Uélé

Présence de L’Armée de 
Résistance du Seigneur 
(LRA)

TOTAL:
1,6 million de personnes déplacées (au 
31 décembre 2010)a

926 020 personnes retournées (juillet 2009 
- décembre 2010)a

District de l’Ituri

Frontières avec expulsions

Frontière avec l’Angola
Environ 70 000 Congolais ont 
été expulsés d’Angola entre 
janvier 2010 et janvier 2011 et 
des cas de viol, de torture 
physique et de violence 
sexuelle ont été signalés. Les 
partenaires humanitaires qui 
distribuent l’aide de base aux 
plus vulnérables insistent pour 
que les expulsions aient lieu 
dans la dignité et dans le 
respect du droit international 
des droits de l’homme.1

Province de l’Equateur
Des conflits 
intercommunautaires en 
Équateur ont provoqué des 
déplacements massifs fin 
2009 et en 2010. La situation 
s’est récemment stabilisée 
avec un processus de 
réconciliation en cours.1

Plus de 120 000 réfugiés sont 
toujours installés au Congo 
voisin.2

Présence de communautés Enyele

Les besoins humanitaires restent élevés en raison des conflits 
armés et de l’insécurité généralisée. Le nombre de personnes 
déplacées s’élèverait à 1,6 million. Des millions vivent dans la 

peur et dépendent de l’aide humanitaire pour leur survie.1

République démocratique du Congo : Insécurité et déplacement (au 28 fév 2011)


