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  Nord-Kivu:Situation des personnes déplacées internes (PDI) au 25 mai 2014
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Cette augmentation est principalement liée aux facteurs suivants:
- Des nouveaux déplacements (36 126 personnes) dus à  la détérioration du climat sécuritaire.
- Les mouvements de retour observés dans les di�érents territoires de la province au cours des 
18 derniers mois, notamment à Rutshuru, Walikale et Lubero où la situation sécuritaire s’est sensible-
ment améliorée et a encouragé une partie des personnes déplacées à regagner leur milieu d’origine.
- La mise à jour des données statistiques dans les territoires de Beni et de Rutshuru.
- Des départs spontanés observés dans certains sites de déplacements autour de Goma.

Généralement, les déplacements demeurent une constante dans la province et sont à plus de 90% liés 
à l’insécurité causée par l’activisme des groupes armés et les opérations militaires menées par les forces 
armées contre ces derniers. 67% des personnes déplacées ont choisi de s’installer en familles d’accueil, 
contrairement au 33% 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 (40,31%) des personnes déplacées internes du pays. 

La Province du Nord-Kivu compte, à la date du 25 mai 2014, un e�ectif total estimé à plus d’un million (1 048 082) de personnes déplacées internes dont certaines sont déplacées depuis janvier 
2009. Comparée à la situation d’avril 2014 (1 035 777 personnes), on constate une légère augmentation de 1,19% soit 12 305  personnes. 


