
La Province du Nord-Kivu compte, à la date du 25 avril 2014, un effectif total de 998 721 personnes déplacées internes dont certaines sont déplacées depuis janvier 2009. 
Comparée à la situation du mars 2014 (1 091 567 personnes), on constate une baisse de 9% soit 92 846  personnes. 

Cette diminution est principalement liée à trois facteurs:

- Les mouvements de retour observés dans certaines zones des territoires de Beni et Masisi où la
  situation sécuritaire s’est sensiblement améliorée et a encouragé une partie des personnes déplacées à
  regagner leurs milieux d’origine.

- La mise à jour des données statistiques dans les territoires de Walikale et de Rutshuru.

- Des départs spontanés observés dans certains sites de déplacements autour de Goma et dans le Territoire de
  Rutshuru.

Généralement, les déplacements demeurent une constante dans la province et sont à plus de 90%  liés à l’insé-
curité causée par l’activisme des groupes armés et les opérations militaires menées par  les forces armées contre
ces derniers. 65% des personnes déplacées ont choisi de s’installer en  familles d’accueil, contrairement au 34%
qui se sont installées sur des sites de déplacements. 

Sur un total de 2,6 million de personnes déplacées internes en République démocratique du Congo, le Nord-Kivu
comptabilise à lui seul plus du tiers (38%) des personnes déplacées internes du pays.
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