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Evolution trimestrielle du nombre de personnes nouvellement déplacées
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Avec 1 776 663 personnes déplacées internes (IDP) au 
31 décembre 2011, le mouvement forcé de populations a atteint 
son paroxysme annuel au dernier trimestre. Comparé aux 

commissions provinciales mouvement de populations (CMP), le 
nombre de déplacés internes a augmenté de plus de 67 385 
personnes. 

Cette hausse résulte principalement de l’accroissement de plus 
de 20% de la population déplacée au Sud-Kivu et au Maniema, 

les autres provinces. 

populations fuient leur village la nuit pour se réfugier en 
brousse à cause de l’insécurité et y reviennent la journée. 
Par ailleurs, le raccourcissement de la durée de déplacement 
dans d’autres endroits ne permet pas de mieux saisir l’ampleur 
du phénomène par la simple compilation des statistiques. La 
persistance du déplacement des populations dans la partie 

des groupes armés et la poursuite des opérations militaires des 
FARDC contre ces groupes. 

L’insecurite est la principale cause du déplacement en RD Congo
  A l’est, le contexte sécuritaire très précaire, est directement à  
l’origine de la quasi totalité des déplacements. On note aussi
un phénomène de dèplacements prèventifs. 

Quant aux mouvements de retour, le nombre de personnes 
retournées dans leur milieu d’origine au cours de 18 derniers mois 

Alors que la province du Nord Kivu a enregistré 900 retours au dernier   
trimestre 2011, en Equateur on a denombre 33 876 retours depuis la 
fin du conflit en avril 2010. 
La dégradation de la situation sécuritaire au Katanga et au Sud-

en maintenant la pression sur les nouveaux déplacements.

L’incertitude dans la quasi-totalité des provinces maintient le statu 
quo dans l’évolution des mouvements de retour.  L’insécurité reste 
donc la cause principale des mouvements et de la vulnérabilité des 
populations à l’est de la RDC, avec comme corollaire le besoin accru 
de protection des civils.  

Personnes déplacées près janvier 2009
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Kivu empêche les personnes déplacées de rentrer chez elles tout
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Comme au trimestre passé, la présence de déplacés internes au Maniema 
reste tributaire de la situation dans la province voisine du Sud-Kivu, 
notamment dans le Territoire de Shabunda. De 55 450 au 30 septembre, 
le nombre de personnes déplacées au Maniema est passé à 66 900 au 
31 décembre 2011, soit une augmentation de plus de 20%. Cette 
augmentation est essentiellement liée à l’arrivée, en provenance du 
Sud-Kivu, de plus de 11 000 personnes dans les localités de Kama et
 de Kampene dans le Territoire de Pinga. D’autres arrivées sont la 
conséquence des attaques des éléments FDLR 
dans la zone de Salamabila, dans le Territoire de 
Kabambare. C’est au sein de ce second groupe que 
les mouvements de retour ont été observés. Ces 
retours, estimés à près de 25 000 dans la zone de
 Salamabila, font suite au déploiement en novembre et 
décembre des FARDC avec l’appui de la mission 
onusienne en RDC. Le retour vers le Sud-Kivu d’où
 vient le grand nombre de IDP est presque nul à 
cause de la précarité de la sécurité dans les villages 
d’origine.
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Contrairement 
à la stabilité relative observée 

durant les deux derniers trimestres, 
la population déplacée en Province 

Orientale a connu une augmentation 
de l’ordre de 5% allant de 447 627 

au 30 septembre à 471 058 au 31 décembre 2011.  
Cette augmentation a été enregistrée dans le District de 

Tshopo et est liée à la traque par les FARDC des adeptes du 
mouvement politico-spirituel Nzambe Lumumba dont 

l’activité est jugée insurrectionnelle. A la suite de cette traque, plus de 13 000 personnes se sont 
déplacées dans le Territoire d’Opala. Les mouvements de retour restent timides dans la province. 

Les attaques et incursions des miliciens FPJC/FRPI en Ituri, d’une part et, d’autre part, l’activisme de 
l’Armée de résistance du seigneur (LRA) dans les Uele maintiennent un environnement sécuritaire 

précaire ne favorisant pas le retour. Au quatrième trimestre 2011, plus d’une vingtaine d’attaques 
attribuées aux LRA ont été rapportés ayant conduit aux tueries et enlèvement des civils.  

Le nombre de personnes déplacées internes (IDP)
en fin décembre au Nord-Kivu est de 527 169
personnes qui  se sont déplacées  depuis 
janvier 2009.  Par rapport à la situation des 
déplacées  du 30 Septembre 2011  qui était de 
600 984 , nous avons  45 331 nouveaux  déplacements
qui seraient liés, selon les premières indications reçues de 
sources locales, aux opérations militaires contre les
groupes armés .

En effet,cette nouvelle vague de déplacés résulte des  
affrontements  entre différents  belligerants.             
On peut entre autres citer les opérations de traque 
par l’armée  nationale (FARDC) contre des éléments 
du groupe armé  FPC dans le nord du Territoire 
de Lubero ; les attaques des positions FARDC par 
des groupes armés dans le Territoire de Beni ;

les affrontements entre les Forces 
démocratiques pour la 
libération du Rwanda (FDLR) 
et les FDC dans le Territoire 
de Walikale ; les affrontements 
entre l’armée et les anciens 
combattants PARECO dans la zone 
de Kitshanga.  Les territoires de 
Lubero et Masisi abritent 66,95% des

populations déplacées de la province. 
Par ailleurs, de juillet 2010 à décembre 2011  

175 913 personnes sont rentrées dans leur milieu 
d’origine. La tendance générale des retours est à la baisse à cause du pessimisme sur l’amélioration de la situation 

sécuritaire.   

Avec plus de 115 000 personnes déplacées entre le 30 septembre et 
le 31 décembre 2011, la population déplacée du Sud-Kivu, estimée à 
634 598, est devenue la plus importante du pays.
Les accrochages entre les groupes armés dans le Territoire de Shabunda, 
notamment les FDLR et le groupe Mayimayi Raia Mutomboki, ont rajouté 
 une dose d’insécurité à une situation déjà obscure depuis le  trimestre 
précédent et il y’a eu de nouveaux mouvements à l’interieur du territoire et 
vers le territoire de Kalehe. Le redéploiement de l’armée nationale
dans la province a eu un effet de stabilisation et permis le retour 
de populations dans certaines zones, au sud de Shabunda,
sud de Fizi et le territoire d’Uvira,
mais n’a pas eu
l’effet
escompté
sur le reste
de la Province.
En dehors de
la situation de
Shabunda,
l’opération des
groupes armés
dans les Hauts-
Plateaux de Kalehe
continue à déplacer
un nombre 
important de popu- 
lation vers les zones
plus sécurisées dans les
Haut et Moyen Plateaux vers les 
les zones les plus securisées et vers le 
Lac Kivu. 

Katanga Les dernières opérations de recensement 
rapportent que le nombre de IDP a subi 
une légère baisse par rapport à la situation 
au 30 septembre, passant de 73 814  à

64 082 au 31 décembre. Cette diminution 
     s’est faite dans une situation sécuritaire 
       incertaine  liée à la reprise d’activité 
       d’un groupe armé local. Même si une 
           certaine amélioration de la situation 
            sécuritaire dans le sud du Sud-Kivu 

pouvait permettre aux déplacés en provenance de 
la province de rentrer chez eux, la résurgence d’un 
groupe armé local, la présence des éléments FDLR 
et le renforcement des activités des FARDC dans les 
zones concernées risquent de maintenir la pression 
sur les populations. Les zones les plus touchées sont 
celles de Nyunzu (11 263 IDPs), suivie de Wimbi 
(9 380 IDPs) et Bendera (7 922 IDPs). 
Les mouvements de retour à l’intérieur de la 
           province restent encore incertains à cause 
           des incertitudes sécuritaires.
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Présence de personnes déplacées

Présence de personnes retournées

La situation des mouvements de population en Equateur a évolué avec 
l'enregistrement de 33 876 personnes retournées internes dans des 
zones qui n'étaient auparavant pas accessibles pour des raisons 
logistiques. Suite à la signature de l'accord tripartite entre la 
République Démocratique du Congo, la République du Congo (RoC) 
et le Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), 
les opérations de rapatriements de quelque 81 000 réfugiés vivant 
en RoC devraient commencer mi-avril 2012.
Le nombre de personnes déplacées reste estimé à 12 785
alors que celui des retournés des 18 derniers mois est estimé à 
126 764 personnes.
Cette stabilité relative reste néanmoins précaire. En effet, 
quelque 200 conflits locaux non armés ont été enregistrés. 
Un fort regain de tensions dans certains territoires pourrait ainsi 
causer des déplacements de population dans la province. 
Pour rappel, les affrontements intercommunautaires 
pour le contrôle des moyens de subsistance dans le Territoire
 de Kungu, District du Sud-Ubangi survenus en 2009 sont à 
la base des mouvements de populations actuels en 
Equateur.


