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Introduction

Une réunion avec des femmes des familles d’accueil de Katale, Lweba, Nord Kivu. Photo : IDMC/M. Kesmaecker-Wissing, mars 2015

Le présent document est le premier d’une série de dossi-
ers thématiques s’inscrivant dans le cadre d’un projet en-
trepris par le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), 
l’Observatoire des situations de déplacement interne 
(IDMC), International Alert et Climate interactive. Ce projet 
vise à accroître la résilience des populations confrontées 
à des déplacements multiples1. Plus précisément, son 
objectif est de recueillir des données empiriques sur ce 
phénomène et de mieux comprendre la façon dont les 
déplacements à répétition affectent la résilience des 
personnes touchées, et ce, afin d’améliorer l’action hu-
manitaire dans ce domaine.

Notre analyse repose sur les données collectées entre 
septembre et décembre 2014 dans les territoires de Ma-
sisi et d’Uvira, situés dans les provinces du Nord-Kivu et 
du Sud-Kivu dans l’est de la République démocratique du 
Congo (RDC). Nous avons effectué 1275 sondages (672 
dans le territoire de Masisi et 603 dans celui d’Uvira), 80 
discussions de groupe et 77 entrevues auprès d’infor-
mateurs clés. Ce document présente les enseignements 
tirés de cette étude, qui constitue le premier volet d’un 
projet prévu sur trois ans.

Voici les quatre principales conclusions qui se dégagent 
de notre analyse et qui seront approfondies dans nos 
futures recherches :
 Toute intervention humanitaire visant à accroître la 

résilience des populations face au déplacement doit 
être conçue de manière à élargir les possibilités s’of-
frant aux personnes affectées et à soutenir les déci-
sions prises.

 Une appréciation plus nuancée des concepts de sécu-
rité, d’indépendance économique et de réseaux sociaux 
est nécessaire pour comprendre et éventuellement guid-
er les choix des personnes déplacées internes (PDI).

 L’élaboration de programmes humanitaires visant à pro-
mouvoir la résilience des populations face au déplace-
ment doit se baser sur une meilleure compréhension 
de l’interaction entre les facteurs sécuritaires, économ-
iques et sociaux qui fondent les décisions des PDI.

 Les interventions humanitaires doivent tenir compte de 
la façon dont les individus, les familles et les commu-
nautés concilient ces différents facteurs, ainsi que de 
leurs préférences et de leur seuil de tolérance vis-à-vis 
des différents types de déplacement et des solutions 
qui s’offrent à eux.
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Contexte

La République démocratique du Congo est le théâtre de 
déplacements forcés à grande échelle depuis les années 
1990, tant à l’intérieur qu’au-delà de ses frontières. En 
décembre 2014, le pays abritait environ 2,7 millions de PDI, 
dont 1,47 millions vivaient dans les provinces du Nord-Kivu 
et du Sud-Kivu à l’Est du pays2. Depuis les guerres régio-
nales couvrant la période de 1996 à 2003 et la transition 
vers la démocratie de 2006,la violence armée dans cette 
partie du pays a peu à peu diminué.. Néanmoins, elle reste 
élevée, alimentée par la mauvaise gestion des affaires 
publiques et la présence sur le territoire de différents 
groupes armés nationaux et étrangers aux motivations 
criminelles et politiques changeantes.

Si les différends locaux et intercommunautaires agitant 
la région ont souvent une dimension ethnique, la lutte 
pour le contrôle de la terre et des ressources naturelles 
et, partant, pour l’exercice du pouvoir coutumier et poli-
tique reste la principale source de conflit. La terre fait 
l’objet de toutes les convoitises, non seulement parce 
qu’elle représente un moyen de subsistance, mais égale-
ment parce qu’elle joue un rôle déterminant, conférant 
identité, statut social et pouvoir. La représentation poli-
tique au niveau local est directement liée aux « territoires 
ethniques ». Par conséquent, il existe un lien structurel 
entre les revendications foncières des communautés et 
leurs prétentions en matière d’autonomie et de pouvoir 
politique.

Les communautés ethniques qui souffrent d’un manque 
de représentation locale et d’autonomie réclament depuis 
longtemps le droit à la propriété foncière, qui confèrerait 
davantage de pouvoir politique à leurs chefs. Or, ces 
revendications rencontrent souvent l’opposition des com-
munautés voisines, débouchant sur des violences3. Les 
combats opposant groupes étatiques et groupes armés 
non étatiques, nourris par des griefs étroitement liés les 
uns aux autres, perpétuent un cycle de menace, de trau-
matisme, de représailles et de militarisation, qui plonge la 
population civile dans une pauvreté et une vulnérabilité 
chroniques. Les déplacements multiples et prolongés 
sont devenus monnaie courante.

Les lacunes du cadre actuel d’intervention 
humanitaire

La communauté humanitaire est présente dans les deux 
Kivus depuis plus de vingt ans, où elle s’efforce tant 
bien que mal d’offrir aux PDI et aux autres communau-

tés affectées l’assistance et la protection dont celles-ci 
ont besoin, en particulier dans le cas des déplacements 
multiples et prolongés4. Comme le souligne une récente 
évaluation de l’intervention humanitaire en RDC, « la com-
munauté internationale se retrouve coincée dans un no-
man’s land, n’intervenant plus dans un contexte d’urgence 
sans pour autant pouvoir passer le relais aux acteurs du 
développement » 5. 

Les actions menées pour faire face au déplacement ont 
été entravées par une série de défis structurels, qui ont 
empêché la mise en œuvre d’un cadre d’assistance plus 
flexible et à plus long terme. Résultat, les opérations 
humanitaires sont de courte durée et souvent tardives, 
n’intervenant que des semaines, voire des mois, après 
le début des déplacements. Elles ne répondent géné-
ralement qu’à certains besoins spécifiques à certaines 
étapes du processus. Peu ou pas de mesures sont prises 
pour favoriser et préserver la résilience des bénéficiaires 
de l’aide tout au long du déplacement ou pour identifier 
les besoins spécifiques qui sont associés à ses diffé-
rentes étapes. Les interventions actuelles n’améliorent 
généralement pas la capacité des PDI à surmonter les 
crises susceptibles de se produire à l’avenir.

La communauté humanitaire a jusqu’à présent été inca-
pable de démêler complètement les facteurs incitatifs 
et dissuasifs qui influent sur les déplacements en RDC. 
Faute d’un cadre global du « système » de  déplacement 
permettant de comprendre les différents impacts d’une 
intervention spécifique dans le temps, son action ne 
contribuera guère à préserver et à renforcer la résilience 
des PDI.

Bien que les besoins des PDI et des communautés d’ac-
cueil soient criants et durables, ils sont essentiellement 
perçus comme un enjeu humanitaire, malgré la nature 
souvent prolongée et répétée des déplacements. Peu 
d’efforts sont déployés pour impliquer les acteurs du 
développement ou de consolidation de la paix, ou pour 
mettre à profit leur expérience. Les PDI sont rarement 
prises en compte dans les actions en faveur du dével-
oppement, alors que la recherche de solutions durables 
passe non seulement par une réponse humanitaire en 
temps de crise, mais également par un engagement sou-
tenu des différents acteurs tout au long du processus 
de déplacement. Une vision à plus long terme intégrant 
stratégies de développement et de consolidation de la 
paix est donc nécessaire.
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Dans l’humanitaire, l’efficacité des interventions est en-
travée par la nature sectorielle des activités. Le système 
de coordination intersectorielle guide l’aide humanitaire 
depuis sa mise en place en 2005, et la plupart des organi-
sations humanitaires définissent leurs compétences et in-
itiatives en fonction de critères sectoriels. Cette approche 
comporte toutefois des points positifs : elle assure une 
plus grande transparence de l’aide fournie en fixant des 
normes minimales de réponse par secteur que les agenc-
es humanitaires s’engagent à respecter. Ces normes 
constituent un critère permettant aux bailleurs de fonds, 
gouvernements et bénéficiaires d’évaluer la réponse hu-
manitaire à la crise et de réagir en conséquence.

Afin de pallier la faiblesse d’une approche sectorielle, des 
efforts importants ont été déployés pour mettre en place 
des interventions multi-sectorielles et faire en sorte que 
des problématiques transversales – allant des questions 
de genre à la dégradation de l’environnement – soient 
abordées. Confrontée à la nécessité de hiérarchiser ses 
interventions en accordant la priorité aux besoins les plus 
pressants dans les différents secteurs, la communauté 
humanitaire œuvrant en RDC s’efforce de soupeser les 
différentes options disponibles et de prendre les mesures 
sectorielles appropriées. Malheureusement, elle ne dis-
pose d’aucun cadre qui lui permette de déterminer quelle 
action ou série d’interventions serait globalement suscep-
tible de remédier le mieux possible aux conséquences 
négatives du déplacement.

Les acteurs humanitaires présupposent en général que 
les PDI se déplacent une seule fois pour se réfugier dans 
un lieu jugé sûr, où elles séjournent jusqu’à ce qu’elles 
soient en mesure de regagner leurs localités d’origine, 
de s’intégrer localement ou de s’installer dans une autre 
partie du pays. Les interventions reposent en grande 
partie sur cette hypothèse et ne répondent donc pas 
aux besoins des déplacés contraints de fuir à de mul-
tiples reprises6. De même, les interventions réactives 

à court terme ne tiennent pas compte du fait que, dans 
bien des cas, la mise en place de solutions durables 
n’est pas toujours évidente ou possible immédiatement7. 
Bon nombre, pour ne pas dire la plupart, des personnes 
contraintes de fuir vivront en situation de déplacement 
pendant des années et devront se procurer des biens 
de première nécessité, rétablir leurs moyens de subsis-
tance et retrouver leur équilibre psychologique et social 
à chaque nouveau déplacement.

Pour une nouvelle approche : comprendre le 
« système » des déplacements multiples en 
RDC

La majorité des civils vivant dans les deux Kivus ont pris 
des décisions qui leur ont permis de survivre au conflit 
et au déplacement, souvent sans aide significative. Dans 
ses efforts pour améliorer les moyens de subsistance et 
renforcer la résilience des communautés et des individus 
touchés par les déplacements, la communauté humani-
taire doit d’abord admettre que ces populations ont déjà 
fait preuve d’une forte résilience face aux innombrables 
chocs qu’elles ont subis.

Cela étant, la résilience n’est pas un concept figé mais 
s’inscrit plutôt dans un continuum, allant de la capacité 
d’un individu de résister à l’adversité à sa faculté de 
s’adapter de façon à améliorer son sort. Les interven-
tions humanitaires devraient chercher à s’appuyer sur 
les stratégies d’adaptation au déplacement déjà mises 
en place par les communautés, et ce, afin de renforcer 
progressivement la résilience des populations face aux 
chocs à répétition. 

Dans cette optique, il est nécessaire de mieux com-
prendre les nombreux facteurs interdépendants qui 
influent sur la prise de décisions des PDI au niveau indi-
viduel, familial et communautaire et la façon dont ces 
facteurs évoluent dans le temps. Il est évident que les 
déplacements forcés continueront tant que le conflit se 
poursuivra dans l’Est de la RDC. Néanmoins, une meil-
leure connaissance de ces facteurs devrait permettre 
aux acteurs humanitaires de mieux appuyer les choix des 
PDI concernant le moment du départ, les modalités de 
déplacement et le lieu de refuge, et de mieux répondre 
à leurs besoins.

Les déplacements dans les deux Kivus

Comme l’explique Michael Cernea, le déplacement 
contraint physiquement les personnes affectées à quitter 
leurs maisons et leurs terres, les obligeant à chercher 
refuge dans des communautés d’accueil, des camps offi-
ciels ou des sites et campements spontanés8. Il épuise 

Un orage de grêle s’abat sur le camp de déplacés à Kibabi, Masisi, Nord 
Kivu. Photo : IDMC/ M.Kesmaecker-Wissing, mars 2015
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les ressources matérielles des communautés, comme les 
articles ménagers, le matériel agricole et les réserves de 
graines, situation qui ne fait qu’appauvrir davantage les 
individus confrontés à la réduction ou la perte de leurs 
moyens de subsistance et de leurs sources de revenu. 
Le déplacement interrompt également la scolarité des 
enfants, qui risquent, à terme, de ne plus pouvoir pour-
suivre leurs études.

Figure 1: Question: Combien de fois avez-vous 
été déplacé?
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 Au niveau individuel, le déplacement a souvent des effets 
psychologiques directs liés aux violences ou aux pertes 
subies. Au niveau communautaire, il réduit la cohésion 
sociale et le leadership, compromettant l’entraide entre 
communautés et le partage de services destinés aux plus 
vulnérables et marginalisés. En général, ces effets se 
font de plus en plus sentir à chaque nouveau déplace-
ment, aggravant la vulnérabilité des PDI de longue durée.

Les communautés et les familles d’accueil s’appau-
vrissent elles aussi davantage à chaque nouvel afflux de 
PDI. Le fait d’héberger des déplacés représente un far-
deau supplémentaire pour ces populations, extrêmement 
vulnérables elles-mêmes, risquant non seulement de 
compromettre leur capacité à assurer leur subsistance, 
mais également de limiter leur accès aux services de 
base. Chaque nouvelle vague de déplacés met à rude 
épreuve les ressources de plus en plus rares des com-
munautés hôtes, augmentant le risque de tensions entre 
ces populations et les PDI.

Les déplacements revêtent de nombreuses formes dans 
le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. Néanmoins, dans l’optique de 
notre recherche, ils peuvent être classés en trois catégo-
ries : les déplacements à court terme sur de faibles dis-
tances ; les déplacements à long terme sur de grandes 
distances ; et enfin, les déplacements pendulaires. Cha-
cune de ces catégories présente un éventail différent de 
risques et de perspectives en termes d’intégrité physique, 
de sécurité économique, de moyens de subsistance, de 
réseaux sociaux et de ressources. Les facteurs influant 
sur la résilience des PDI peuvent également varier con-
sidérablement d’un type de déplacement à l’autre.

Les déplacements à court terme durent habituellement 
quelques semaines, voire un mois tout au plus, et se dé-
roulent généralement sur d’assez courtes distances, à 
proximité des lieux de résidence des PDI. À moins que de 
nouveaux incidents ne se produisent ou que les craintes 
d’un regain de violence ne s’accentuent, les PDI regagnent 
assez rapidement leurs foyers ou les lieux laissés derrière 
elles. Ce type de déplacement passe souvent inaperçu ou, 
du moins, ne fait pas l’objet d’un suivi. En effet, le temps que 
les organisations humanitaires soient prêtes à se déployer, 
les personnes affectées sont déjà rentrées chez elles. 

Notre recherche révèle que les déplacements à court 
terme sont bien plus courants dans le territoire d’Uvira que 
dans celui de Masisi. L’une des explications plausibles est 
que le Sud-Kivu, et Uvira en particulier, a souvent été plus 
touché que le Nord-Kivu par les activités de petits groupes 
armés et forces de défense locales, comme les milices 
Maï-Maï9, qui n’ont généralement pas la capacité de mener 
des offensives soutenues. Les PDI pourraient ainsi rentrer 
chez elles plus rapidement. Le territoire de Masisi, en 
revanche, est la proie de groupes armés plus importants 
qui changent fréquemment d’alliances et s’affrontent régu-
lièrement, souvent pendant de longues périodes. 

Figure 2: Question: Depuis combien de temps 
vivez-vous en déplacement?
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La communauté humanitaire est plus habituée à interve-
nir dans le cadre de déplacements de longue durée sur de 
grandes distances, qui sont généralement plus fréquents 
dans la province du Nord-Kivu. Dans les territoires de 
Masisi et de Rutshuru, c’est à ce type de déplacement 
que sont le plus couramment confrontées les personnes 
vivant dans les sites spontanés et les camps gérés par 
l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Si 
un grand nombre de déplacés de longue durée reçoivent 
des informations au sujet de leurs localités d’origine et 
expriment leur intention d’y retourner un jour, la grande 
majorité des PDI n’ont pas accès à ces renseignements 
durant leur déplacement. Il a souvent été reproché à la 
communauté humanitaire de trop axer son aide sur les 
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besoins des PDI de longue durée et, surtout, de cibler 
les sites et les camps de déplacés, où les bénéficiaires 
sont plus facilement accessibles10.

Les mouvements pendulaires sont un phénomène cou-
rant dans les deux Kivus et sont sans doute la forme 
de déplacement la plus répandue dans de nombreuses 
régions du Sud-Kivu. De courte ou de moyenne durée, 
ils se caractérisent par un aller-retour quotidien ou oc-
casionnel des PDI entre leurs lieux de refuge et leurs 
localités d’origine pour cultiver leurs terres ou conserver 
leurs moyens de subsistance. Il convient de noter que 
les déplacements pendulaires ne sont pas une solution 
viable pour tous les membres d’une même communauté. 
Ils comportent en effet des risques importants, exposant 
quotidiennement les personnes concernées à l’insécurité, 
voire, parfois, aux combats qui font encore rage dans les 
localités d’origine. 

Ce sont majoritairement les hommes qui font l’aller-retour 
entre leur lieu de refuge et leur localité d’origine, même 
si, dans certains cas, on estime que le déplacement est 
moins risqué pour les femmes. L’existence de rapports 
ethniques ou de tensions avec les groupes combattant 
dans une zone donnée contribue également à déterminer 
si cette solution est viable ou non. 

Dans les deux Kivus, si la majorité des déplacements sont 
« réactifs », nombreuses sont les personnes qui fuient 
de façon préventive, pour éviter des chocs anticipés. 
Les déplacements préventifs, généralement de courte 
durée et sur une faible distance, sont souvent qualifiés 
de « fuite dans la brousse ». Ils constituent une première 
réaction face à une attaque pressentie, mais peuvent 
se prolonger si la menace se concrétise et débouche 
sur des affrontements persistants. Les personnes qui 
se retrouvent dans cette situation quittent en général 
la brousse à la recherche de lieux de refuge plus sûrs.

Les déplacements préventifs de masse font souvent suite 
aux rumeurs ou à l’annonce officielle d’offensives de la 
part de groupes armés, y compris de forces gouverne-
mentales. La montée des tensions communautaires, sus-
ceptibles de déboucher sur des attaques par les milices 
de défense locales, et les violences ciblées contre une 
communauté peuvent également provoquer ce type de 
déplacement. Dans le territoire d’Uvira, le massacre de 
30 personnes en juin 2014 a incité d’autres membres de 
la communauté à fuir vers un village voisin pour échapper 
à une éventuelle poursuite des violences. Bien que les 
déplacements préventifs soient fréquents dans les deux 
Kivus, la plupart des PDI interrogées dans le cadre de 
notre recherche ont indiqué ne pas avoir envisagé cette 
solution, ni la considérer comme une stratégie susceptible 
de les aider à échapper au conflit. Dans ces provinces, 
bon nombre de PDI et de membres des communautés 
d’accueil ont été confrontés à plus d’un type de dépla-
cement. Certains en ont même connu deux à la fois. Il 
arrive en effet que des PDI de longue durée s’assurent un 
accès à la terre dans leur lieu de refuge, puis, déplacées 
une seconde fois, y reviennent régulièrement. D’autres 
prennent des mesures pour remédier durablement à leur 
situation, en choisissant par exemple de migrer. Ainsi, il 
est nécessaire que les mesures prises pour répondre 
aux besoins des PDI prennent en compte les types de 
déplacement auxquels sont confrontés les individus, les 
familles et les communautés ainsi que leur préférence 
et leur seuil de tolérance en la matière.

Des jeunes hommes déplacés à Katale, Masisi, Nord Kivu. Photo : 
IDMC/ A. Pagot, mars 2015
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Lorsque vous prenez la fuite, le pre-
mier réflexe est de vous réfugier dans 
un village ou un endroit où vous ne ris-
quez pas d’être touché par une balle 
perdue, un lieu qui vous a laissé de 
bons souvenirs la dernière fois que 
vous y avez été déplacé, où vous avez 
des amis, des proches, des membres 
de votre communauté …

Témoignage d’un déplacé,  
Nyakabere, territoire d’Uvira

«

La résilience au déplacement repose sur différentes res-
sources au niveau individuel et communautaire. Si la vulné-
rabilité peut être définie comme la propension à subir des 
pertes ou des dommages suite à l’exposition à un danger 
(en l’occurrence, des menaces extérieures de violence), la 
résilience peut être conçue comme la capacité à absorber 
un choc majeur grâce à des mécanismes d’adaptation 
temporaires et à se relever dans un délai raisonnable11. 
En RDC, le déplacement est à la fois une stratégie d’adap-
tation et un choc en soi, susceptible de déboucher sur 
une aggravation de la vulnérabilité et une paupérisation 
des populations touchées12. Ainsi, la résilience doit être 
comprise à la fois comme la capacité à se relever suite à 
un conflit et comme le processus de décision qui réduit 
les risques inhérents au déplacement en soi. 

La recherche que nous avons menée dans les territoires 
de Masisi et d’Uvira suggère que la décision de se dépla-
cer fait intervenir trois grandes préoccupations : la sécu-
rité personnelle et familiale ; les débouchés économiques 
et la capacité à préserver ses moyens de subsistance ; 
et la force des réseaux sociaux. Pour reprendre les mots 
prononcés par une femme déplacée dans le cadre d’une 
discussion de groupe à Burungu, dans le territoire de Ma-
sisi : « Les conditions de sécurité sont le premier facteur 
qui détermine notre lieu de destination. Une fois déplacé, 
vous pouvez alors réfléchir à l’endroit où se trouve votre 
famille et où vous pourrez trouver du travail ». Les pro-
grammes humanitaires visant à améliorer la capacité de 
résilience des PDI doivent tenir compte de la façon dont 
les individus, les familles et les communautés concilient 
ces trois facteurs lorsqu’il s’agit de décider où, quand et 
comment se déplacer. 

Figure 3 : Les facteurs déterminant les modalités 
du déplacement

Réseau
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Débouchés
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Les facteurs influant sur la décision de se 
déplacer

La sécurité

Le motif de déplacement le plus fréquemment invoqué 
dans les deux Kivus est l’insécurité provoquée par le con-
flit armé. Néanmoins, ses causes et ses conséquences, 
ainsi que la perception qu’en ont les déplacés varient et 
sont rarement analysées dans l’optique du renforcement 
de la résilience. Ainsi, 98 % et 90 % des PDI interrogées 
respectivement dans les territoires de Masisi et d’Uvira 
ont indiqué avoir fui le conflit, mais elles se sont souvent 
réfugiées dans des zones où le risque de nouvelles vi-
olences et la probabilité de devoir fuir à nouveau sont 
élevés. De même, les PDI qui font régulièrement l’al-
ler-retour entre leur lieu de refuge et leur localité d’origine 
assument les risques sécuritaires inhérents aux déplace-
ments pendulaires.

Les décisions prises dans un cas comme dans l’autre 
suggèrent fortement que le renforcement de la capacité 
des PDI et des communautés d’accueil à faire face au 
déplacement passe par une meilleure compréhension de 
la définition et de la perception que ces populations ont 
de l’insécurité, mais également des facteurs susceptibles 
de modifier cette définition et cette perception. 

Les conflits de faible intensité sont une source de pré-
occupation constante dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. 
Plusieurs groupes armés sévissent dans le territoire 
de Masisi. Cette région est régulièrement confrontée 
à des flambées de violence, fruits de rivalités (souvent 
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ethniques) pour le contrôle du territoire ou d’opérations 
militaires qui refoulent les groupes armés vers de nou-
velles zones, où ils s’affrontent avec d’autres mouvements 
y ayant leurs quartiers. Les Nyatura13, l’ACPLS14 et les 
FDLR15 sont les principaux groupes armés présents dans 
cette partie de la RDC. D’autres mouvements, essentiel-
lement concentrés dans le territoire de Walikale, opèrent 
également dans certaines zones de Masisi, comme les 
Raïa Mutomboki16, le NDC de Cheka17, les MAC-FAC18 
et les FDC-Guides19. 

Un certain nombre de groupes armés sévissent égale-
ment dans le territoire d’Uvira. Dans la plaine de la Rusizi, 
les conflits interethniques opposant de longue date la 
majorité Bafuliru à d’autres communautés comme les 
Barundi se sont intensifiés depuis juillet 2013, obligeant la 
population à fuir. Les FDLR sont également responsables 
de déplacements réguliers des moyens plateaux vers le 
territoire de Mwenga. 

Les PDI interrogées dans le cadre de notre recherche 
ont été déplacées plus fréquemment et plus longtemps 
dans le territoire de Masisi que dans celui d’Uvira. A Ma-
sisi, 74 % des personnes ont affirmé avoir quitté leurs 
villages trois fois, voire plus, contre 34 % dans à Uvira. De 
même, dans le territoire de Masisi, 63 % des sondés ont 
indiqué avoir fui au moins trois fois depuis leur premier 
déplacement, contre 47 % dans le territoire d’Uvira. Enfin, 
87 % des PDI interrogées dans le territoire de Masisi ont 
expliqué être déplacées depuis deux ans ou plus, moins 
de 1 % disant être dans cette situation depuis moins de 
six mois. Dans le territoire d’Uvira, en revanche, seuls 
9,4 % des répondants étaient déplacés depuis deux ans 
ou plus, et 62 % depuis six mois à deux ans.

Comme l’on pouvait s’y attendre, la plupart des personnes 
interrogées dans ces deux territoires ont indiqué avoir 
choisi de fuir pour échapper à un danger imminent. Pour 
reprendre les mots d’une femme déplacée originaire de 
Sange (Uvira) : « Lorsque vous fuyez des atrocités, vous 
ne vous demandez pas si vous allez retrouver un ami ou 
un proche là où vous vous rendez, parce que la route à 
suivre dépend de votre sécurité. » 

Néanmoins, à en croire les commentaires formulés lors 
des discussions de groupe, peu de PDI semblent trouver 
la sécurité tant recherchée dans leurs lieux de refuge. 
Dans les deux territoires concernés, 77,5 % des répon-
dants ont indiqué ne s’y être sentis en sécurité « que 
quelques fois », voire « jamais » au cours du mois écoulé. 
Si très peu ont répondu avoir été directement touchés 
par des combats ou des affrontements armés, 62 % ont 
affirmé avoir été victimes de vols ou de violences phy-
siques avant leur déplacement et 57 % après. Ces chiffres 
donnent une idée du climat d’insécurité latente qui touche 
autant les PDI que la population dans son ensemble.

Il ressort des discussions de groupe que la recrudes-
cence des vols, notamment de produits agricoles cultivés 
à proximité des zones où sont concentrées les PDI, est 
perçue comme une fatalité. Selon un professionnel de la 
santé travaillant à Bweremana, dans le territoire de Ma-
sisi, cette situation pourrait s’expliquer par la suspension 
de l’assistance humanitaire : « Les déplacés ne reçoivent 
plus d’aide et cela affecte les communautés d’accueil. 
Lorsqu’ils n’ont plus rien à manger, ils se servent dans 
nos champs. Les vols sont de plus en plus fréquents. »

Les sondages et les discussions de groupe suggèrent 
également que la sécurité joue un rôle important dans 
la décision des PDI de regagner ou non leurs localités 
d’origine. Ainsi, 73 % des personnes ayant participé à 
notre étude quantitative ont indiqué que des gages de sé-
curité les encourageraient fortement à rentrer chez elles. 
Cela étant, 75 % des répondants ont signalé avoir été 
victimes d’incidents de sécurité avant leur déplacement, 
un chiffre bien supérieur aux 39% qui ont été confrontés 
à cette situation dans leurs lieux de refuge. Cette diffé-
rence tient probablement au fait que les lieux de refuge 
sont véritablement plus sûrs, mais il se peut également 
que, compte tenu de l’expérience vécue et du nouvel envi-
ronnement dans lequel elles se trouvent, les PDI fassent 
preuve de davantage de prudence et prennent des dis-
positions pour éviter ce genre de problèmes.

Figure 4 : Question : Avez-vous rencontré des 
problèmes d’insécurité avant votre déplacement ?

Masisi Uvira

Oui Non Pas de réponse

Avez-vous rencontré des problèmes d’insécurité 
dans votre lieu de refuge ?

Masisi Uvira

Oui Non Pas de réponse
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Notre recherche indique que, au-delà du mouvement initial 
de fuite pour échapper à une menace imminente, la prise 
de décision des PDI concernant leur sûreté est autant in-
fluencée par la question des liens familiaux et des réseaux 
sociaux que par des préoccupations purement sécuritaires. 
En d’autres termes, les déplacés se sentent généralement 
plus en sécurité s’ils se rapprochent de connaissances et 
ils ont plus de chances de trouver asile et protection auprès 
d’elles que dans un lieu où ils ne connaissent personne.

La gravité et la durée de la menace à l’origine du dé-
placement sont susceptibles d’avoir des répercussions 
significatives sur la distance parcourue par les PDI. Les 
attaques répétées perpétrées par de grands groupes ar-
més ont tendance à éloigner davantage les civils de leurs 
localités d’origine. Il ressort néanmoins de notre recherche 
que les questions économiques et sociales influent tout 
autant sur le choix de la destination et la longueur du dé-
placement que les préoccupations purement sécuritaires.

Le bien-être et les débouchés économiques 

Dans les deux Kivus, les préoccupations relatives à l’ac-
cès aux moyens de subsistance occupent une place 
fondamentale dans la décision des PDI de se déplacer. 
L’agriculture est le principal moyen de subsistance dans 
les territoires de Masisi et d’Uvira, faisant de la terre la 
principale ressource pour la plupart des familles. Cela 
est également la première source de revenu. Ainsi, 71 % 
des personnes interrogées dans les deux territoires ont 
indiqué que le travail dans les champs avait été leur prin-
cipale source de revenu au cours de la semaine écoulée. 

Le déplacement prive les PDI de leurs propres terres et 
les empêche de cultiver les lopins disponibles dans leurs 
lieux de refuge. La capacité des déplacés à poursuivre 
leurs activités agricoles dépend d’un certain nombre 
de facteurs, notamment du temps qu’ils ont eu pour se 
préparer au départ, de la distance parcourue, ainsi que de 
la fréquence et de la durée des déplacements subis. Né-
anmoins, compte tenu du fait que les activités agricoles 
sont, par nature, un travail sur le long terme, les PDI con-
frontées à des déplacements multiples ont énormément 
de difficultés à préserver leurs moyens de subsistance.

Si l’agriculture occupe une place fondamentale dans le 
revenu des ménages déplacés, son rôle évolue au fil du 
temps, notamment en cas de déplacements prolongés et 
sur de longues distances. Le fait que 42 % des familles 
d’accueil possèdent du bétail, contre seulement 12 % des 
PDI, suggère que l’élevage des animaux est un moyen de 
subsistance beaucoup moins viable durant le déplacement. 
Des PDI ont signalé que leurs bêtes avaient été volées, 
vendues ou abattues peu après le début de leur périple.

Les mouvements pendulaires sont essentiellement une 
stratégie de subsistance, mais lorsqu’ils ne sont plus envi-
sageables, les déplacés doivent cesser de cultiver leurs 
terres, qu’ils en soient propriétaires ou locataires, pour 
travailler à la journée dans l’exploitation de tiers moyennant 
une rémunération en espèces ou en nature. Cette situation 
est particulièrement évidente dans le territoire de Masisi, où 
seules 17 % des PDI interrogées ont affirmé avoir accès à la 
terre. Par ailleurs, 48 % d’entre elles devaient effectuer plus 
d’une heure de marche pour rejoindre leurs champs. En 
comparaison, seules 29 % des familles d’accueil devaient 
parcourir de telles distances. Dans le territoire d’Uvira, ces 
chiffres s’élevaient respectivement à 85 % et 72 %.

Figure 5 : Question : Avez-vous accès à la terre ?
Masisi Uvira

Oui Non

Les PDI possédant des biens transportables qui leur 
permettent d’acheter ou de louer des lopins de terre ou 
de se lancer dans d’autres activités lucratives dans leurs 
lieux de refuge sont en général mieux placées pour faire 
face aux effets du déplacement. Pour reprendre les mots 
du président d’une association locale de Burungu (dans 
le territoire de Masisi), les déplacés « coupent du bois 
pour la production de charbon. Actuellement, ils vivent 
d’activités occasionnelles, cultivant les terres d’autres 
personnes ou transportant du charbon pour subvenir à 
leurs propres besoins. Les temps sont durs pour eux, car 
le travail occasionnel se fait de plus en plus rare. »

Notre recherche révèle une nette différence entre les 
territoires de Masisi et d’Uvira concernant l’organisa-
tion du travail journalier. Dans certaines zones de Masisi, 
notamment aux alentours des camps de déplacés, un 
marché semi-organisé permettant aux personnes à la 
recherche de travail de se regrouper tôt le matin pour être 
sélectionnées a été mis en place. Les individus jeunes et 
en bonne santé et ceux qui possèdent leurs propres outils 
ont plus de chances d’être embauchés. Aucun système 

[Les déplacés internes] sont bien ac-
ceptés, car la communauté d’accueil voit 
en eux de la main-d’œuvre bon marché.

Témoignage d’une infirmière travaillant dans un  
centre de santé, Bweremana, territoire de Masisi

«
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de ce genre n’a été observé dans le territoire d’Uvira. 
L’explication la plus plausible est que la nature plus courte 
des déplacements n’a pas donné aux PDI le temps de s’or-
ganiser. Par ailleurs, il ressort de nos sondages que, dans 
cette partie du pays, un plus grand nombre de déplacés 
(54 %) a un accès régulier à la terre. Les autres doivent 
se tourner vers des voisins, des amis ou d’autres relations 
de leurs villages pour trouver des opportunités de travail.

Selon de nombreuses sources, le niveau de rémunération 
du travail à la journée, que ce soit dans le domaine agri-
cole ou dans d’autres secteurs, aurait chuté dans les lieux 
de refuge des PDI. Ce constat vaut pour les déplacés 
comme pour leurs hôtes, lesquels sont cependant moins 
touchés. En outre, un afflux de PDI met à rude épreuve les 
réserves locales de vivres, provoquant souvent un renché-
rissement des prix. Lors d’une discussion de groupe, les 
participants ont indiqué que la rémunération journalière, 
qui se montait à 1500 francs congolais (1,62 dollars) dans 
les localités épargnées par les déplacements, avait for-
tement baissé dans les lieux de refuge, passant à 1200 
francs pour les membres des communautés d’accueil et 
à 700 francs pour les PDI.

Si cette baisse de revenu pose bien évidemment de sé-
rieux problèmes aux déplacés, qui se retrouvent victimes 
d’exploitation, les communautés d’accueil, elles, bénéfi-
cient, à court terme, d’une main-d’œuvre bon marché, qui 
permet aux employeurs de réduire leurs frais. Les PDI les 
mieux placées pour faire face aux défis économiques 
posés par le déplacement sont en général la petite mino-
rité qui possède des biens transportables ou dispose de 
compétences flexibles. 

Soixante-quatorze pour cent des PDI interrogées dans les 
territoires de Masisi et d’Uvira ont affirmé qu’il leur était 
plus difficile de gagner leur vie qu’avant leur déplacement, 
et 98 % ont indiqué que la situation avait empiré au fil du 
temps. Par ailleurs, 88 % ont indiqué avoir eu du mal à sa-

tisfaire leurs besoins alimentaires au cours de la semaine 
écoulée. En comparaison, 36 % des répondants seulement 
étaient confrontés à ce genre de problème avant leur 
déplacement. Seuls 12 % ont pu mettre de l’argent de côté 
de temps à autre, et 81 % ont dit s’être endettés.

Pour espérer renforcer la résilience des PDI, la commu-
nauté humanitaire devra sérieusement envisager des 
façons d’améliorer leur accès aux moyens de subsistance 
durant le déplacement. Pour relever ce défi, elle devra 
s’aventurer sur le terrain du développement et mettre 
davantage à profit l’expérience de ce secteur en ma-
tière d’élaboration de programmes, en s’en inspirant pour 
concevoir des interventions humanitaires capables de 
contribuer à améliorer le sort des déplacés à long terme. 

Les réseaux sociaux traditionnels20

Les stratégies de survie qui accordent la priorité à 
l’intégrité physique comportent en général desrisques 
différents de ceux des démarches qui privilégient les 
moyens de subsistance. Elles d débouchent également 
souvent sur des situations différentes. Si les déplacés 
et les communautés d’accueil cherchent toujours à 
concilier ces deux exigences, en RDC, ils sont souvent 
contraints de faire des compromis. Un troisième facteur 
entre en ligne de compte dans leur triangle décisionnel : 
les ressources sociales21. 

Les réseaux sociaux semblent souvent jouer un rôle 
déterminant dans le choix des stratégies de survie des 
PDI et seraient également une composante essentielle de 
la résilience au déplacement selon nos résultats prélim-
inaires. Néanmoins, plus les déplacements gagnent en 
longueur et en fréquence, plus les réseaux sociaux des 
PDI se dégradent, une dégradation souvent accélérée 
par l’épuisement des autres ressources. Pour espérer 
promouvoir l’interdépendance et la solidarité des mem-
bres des communautés face aux effets du déplacement, 
les acteurs humanitaires doivent redoubler d’efforts pour 
empêcher la déliquescence du lien social.

Les déplacements dans les deux Kivus se caractérisent 
par la solidarité existant au sein des familles élargies et 
des communautés, qui sont bien conscientes que l’hôte 
d’aujourd’hui peut être le déplacé de demain et qui s’atten-
dent à un échange de bons procédés. La cartographie des 
déplacements montre également que les PDI choisissent 
souvent leur lieu de refuge en fonction des rapports famil-
iaux et des liens ethniques avec la communauté d’accueil.

Fait plus significatif encore, les communautés semblent 
extrêmement soudées lorsqu’elles sont confrontées à un 
déplacement. Ainsi, 60 % des PDI interrogées dans les 
territoires de Masisi et d’Uvira ont indiqué que « près ou 

Des femmes déplacées qui vivent dans des familles d’accueil à Kibabi, 
Masisi, Nord Kivu. Photo : IDMC/A. Pagot, mars 2015
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plus de la moitié » des habitants de leurs villages natals 
avaient fui vers la même localité. Il ressort également 
de notre recherche que, même s’il est plus rare que les 
chefs de village trouvent refuge au même endroit que les 
autres membres de la communauté, ils restent néanmoins 
investis de leur autorité et sont appelés à résoudre les 
problèmes naissant durant le déplacement.

Figure 6 : Question : Combien de personnes de 
votre village ont été déplacées vers le même 
endroit que vous ?
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L’intégration des PDI dans les associations communau-
taires, organisations politiques et groupes religieux dans 
leurs lieux de refuge peut également représenter une 
importante source de soutien. Le rôle joué par les églises 
dans l’établissement de liens entre déplacés et familles 
d’accueil a souvent été évoqué lors les discussions de 
groupe. Les paroisses encouragent leurs fidèles à héber-
ger des déplacés et mobilisent la communauté, l’encoura-
geant à donner des vivres, des vêtements et des articles 
ménagers de première nécessité. Les déplacés parti-
cipent souvent aux chorales et aux comités paroissiaux, 
contribuant à l’instauration d’un dialogue constructif et 
au renforcement de leurs structures de soutien.

En revanche, il ressort de notre recherche que les PDI 
ont beaucoup plus de mal à établir des liens avec les 
organisations à but lucratif, comme les associations de 
crédit et les coopératives agricoles. Cette situation est 
due à plusieurs facteurs : d’une part, les déplacés ne sont 
pas en mesure de cotiser ; d’autre part, ils ne restent pas 
suffisamment longtemps dans la même zone pour gagner 
la confiance des membres des associations et garantir à 
ces derniers que leur adhésion profitera à la communauté 
d’accueil. Le fait d’améliorer la participation des déplacés 
à ces organisations les aiderait à mieux s’intégrer. Un 
accès à des solutions de financement, soit par le biais 
des associations existantes, soit par la mise en place 
de nouveaux organismes, leur offrirait des ressources 
supplémentaires pour se relever du choc subi.

Une attention particulière a été portée à la force des 
liens ethniques dans les deux Kivus et aux avantages 
et inconvénients qu’ils représentent pour les déplacés. 
Néanmoins, notre recherche montre que le principal 

risque qui menace les réseaux sociaux des PDI est la 
réticence des communautés d’accueil à prolonger leur 
aide aux déplacés au fil du temps. Lorsque les déplace-
ments sont de courte durée, comme c’est le cas dans le 
territoire d’Uvira, les populations hôtes apportent une aide 
inconditionnelle et significative aux PDI, leur offrant le 
gîte et le couvert. Comme l’affirme la représentante d’un 
comité de femmes à Nyakabere (Uvira) : « Nous n’avons 
aucun problème avec les déplacés, nous vivons en bons 
termes avec eux. Nous comprenons ce qu’ils ressentent 
et nous travaillons ensemble, qu’il s’agisse de cultiver les 
champs ou de faire du petit commerce. Si un problème 
survient, nous cherchons à le résoudre ensemble. » 

Cependant, à mesure que le déplacement se prolonge, 
comme c’est souvent le cas dans le territoire de Masisi, la 
bonne volonté des hôtes tend à se dissiper et ces derniers 
essaient de trouver des façons de couvrir leurs frais ou 
les pertes subies, ou d’ « inciter » les PDI à poursuivre leur 
chemin. Parmi les moyens utilisés, l’introduction de loyers 
a été mentionnée par les personnes interrogées. Les res-
sources des communautés d’accueil, qu’il s’agisse de la 
nourriture, de l’eau potable ou encore des services sociaux 
collectifs, tels ceux dispensés par les écoles et les établisse-
ments de santé, diminuent avec la longueur et la fréquence 
des déplacements. La qualité de certains de leurs biens 
les plus précieux, comme la terre, se détériore également 
dans le temps lorsque ces ressources sont surexploitées.

En ce qui concerne l’aide humanitaire, la mise en place, 
la préservation et le renforcement des réseaux sociaux 
présentent un potentiel considérable pour encourager la 
résilience au déplacement. Le rôle important joué par ces 
actions dans la lutte contre les effets perturbateurs des 
catastrophes est établi depuis un certain temps22, si bien 
que les camps de déplacés sont désormais organisés de 
façon à réunir les membres d’une même communauté. 
Ce constat se reflète également dans l’élaboration des 
programmes communautaires. Néanmoins, les possibilités 
offertes par les réseaux sociaux n’ont pas été pleinement 
explorées et sont par conséquent sous-exploitées. Si cer-
taines interventions visent à renforcer la cohésion sociale 
au sein des communautés, très peu d’entre elles s’inscrivent 
dans la visée plus large d’une amélioration de la résilience.

À condition que les déplacés ne restent 
pas trop longtemps, tout semble fonc-
tionner. Mais plus leur séjour se prolonge, 
plus les familles d’accueil sont lasses 
de devoir s’occuper d’eux et peinent à 
subvenir aux besoins de deux ménages.

Témoignage d’un animateur de mouvement  
de jeunesse, Luberizi, Uvira

«
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Implications politiques et pratiques

 Les programmes visant à améliorer la résilience des 
populations face au déplacement doivent prendre en 
compte les facteurs incitatifs et dissuasifs d’ordre sécu-
ritaire, économique et social qui fondent les décisions 
des PDI, en se basant sur une compréhension plus 
nuancée de la façon dont les individus, les familles et 
les communautés concilient ces différentes préoccu-
pations.

 Les interventions humanitaires doivent tenir compte 
du fait que les critères des déplacés en matière de 
sécurité, de débouchés économiques et de réseaux 
sociaux évoluent au fil du temps et à chaque nouveau 
déplacement.

 Les acteurs humanitaires peuvent promouvoir la rési-
lience des individus affectés par les déplacements en 
contribuant à améliorer les choix qui s’offrent à eux. 
Cela ne peut se faire qu’en collaboration avec les PDI 
et les communautés d’accueil, de façon à ce que les 
interventions répondent à leurs besoins et priorités, et à 
ce que les résultats obtenus s’inscrivent dans la durée. 

 Une attention plus grande doit être accordée aux 
mécanismes de protection, processus décisionnels et 
autres stratégies de survie d’ores et déjà mis en œuvre 
par les communautés, et à la façon dont les acteurs 
humanitaires peuvent en tirer parti.

Des femmes déplacées à Katale, Masisi, Nord Kivu, finissent leur réun-
ion par une danse. Photo: IDMC/M. Kesmaecker-Wissing, mars 2015

Conclusion

Le renforcement de la résilience des populations face au 
déplacement passe par une meilleure compréhension de 
l’interaction complexe et propre à la RDC entre les pré-
occupations d’ordre sécuritaire, économique et social qui 
influent sur les décisions des PDI. Chacun de ces facteurs 
peut provoquer le déplacement, mais aussi attirer les 
individus vers un lieu de refuge donné. Si l’insécurité est 
souvent citée comme le principal motif de déplacement, 
le niveau de danger qu’un individu ou une famille sont 
disposés à accepter et le poids de ce facteur par rapport 
à d’autres jouent un rôle fondamental dans le choix du 
moment du départ et du lieu de destination.

Les PDI qui sont en mesure de continuer à cultiver leur 
terre seront probablement mieux à même de subvenir 
aux besoins de leur famille, un facteur qui les incitera, 
autant que possible, à ne pas s’en éloigner, même si cela 
implique un niveau d’insécurité assez élevé. Dans les 
zones abritant d’importantes populations de déplacés, 
la surexploitation des terres débouche souvent sur une 
dégradation des sols, qui pousse certaines personnes à 
regagner des lieux où elles pourront pourvoir aux besoins 
de leur famille, même s’ils sont moins sûrs.

Les réseaux sociaux offrent un double filet de sécurité 
aux PDI : d’une part, ils leur assurent une meilleure pro-
tection ; de l’autre, ils leur offrent des débouchés écono-
miques en les orientant vers des zones où existent des 
perspectives de travail. Inversement, les tensions sociales 
peuvent pousser les individus à fuir de façon préventive 
et à éviter des localités qui, en d’autres circonstances, 
seraient jugées sûres et économiquement viables. 

Démêler ces concepts permettrait à la communauté 
humanitaire de mieux comprendre le poids, dans les dé-
cisions des PDI, des différents facteurs souvent contra-
dictoires à l’origine des déplacements. Cela l’aiderait 
également à mettre sur pied des interventions capables 
d’améliorer la résilience des PDI et des communautés 
d’accueil, et à éviter les actions susceptibles de la saper 
de façon non intentionnelle. Enfin, une telle approche 
permettrait de soutenir les déplacés dans leurs efforts 
pour remédier durablement à leur situation.
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1. Pour de plus amples informations au sujet du projet, 
veuillez consulter le site http://goo.gl/kM5gDL.

2. OCHA, décembre 2014.
3. International Alert, Terre, pouvoir et identité : Les 

causes profondes des violents conflits dans l’est de 
la République démocratique du Congo, 2010.

4. Dans le cadre du présent projet, on entend par « 
déplacements prolongés » les déplacements qui 
perdurent sans qu’aucun progrès ne soit réalisé sur 
la voie des solutions durables. Ce terme englobe 
les situations dans lesquelles les PDI séjournent au 
même endroit et les cas de déplacements à répéti-
tion.

5. Stacy White, Now What: The International Response 
to Internal Displacement in the Democratic Republic 
of the Congo, p. 26.

6. Le présent projet retient la définition suivante d’une 
personne ayant subi de multiples déplacements : 
personne ayant été forcée ou contrainte à fuir ou à 
quitter son foyer, lieu de résidence habituelle ou lieu 
de refuge plus d’une fois, notamment en raison d’un 
conflit armé, de situations de violence généralisée, 
de violations des droits de l’homme ou de catastro-
phes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour 
en éviter les effets.

7. Selon les critères définis dans le Cadre sur les solu-
tions durables du Comité permanent inter-organ-
isations des Nations Unies, une solution durable 
est mise en place à partir du moment où les PDI 
n’ont plus besoin d’aide, ni de protection spécifiques 
liées à leur déplacement et peuvent jouir de leurs 
droits fondamentaux sans discrimination en raison 
de leur déplacement. Elle peut être réalisée par (1) 
la réintégration durable dans le lieu d’origine ; (2) 
l’intégration locale durable dans les zones où les 
personnes déplacées ont trouvé refuge ; ou (3) la 
réinstallation durable dans une autre partie du pays.

8. Michael Cernea, Impoverishment Risks, Risk Man-
agement, and Reconstruction: A Model of Population 
Displacement and Resettlement, 2000.

9. “Maï-Maï” est un terme générique désignant des mi-
lices de défense locales dont la taille va de quelques 
dizaines à des milliers de combattants. Initialement 
créées pour protéger les communautés locales et 
la terre contre les invasions de groupes armés, no-
tamment étrangers, ces milices n’ont aucune struc-
ture de commandement et de contrôle unifiée et se 
rallient généralement à toute une série de groupes 
armés étrangers et nationaux.

10. Sandrine Tiller et Sean Healy (MSF), Analysis of the 

Notes

Emergency Response Capacity of the Humanitarian 
System, Case Study 2, juillet 2013, p. 11.

11. Dans le cadre de cette recherche, le terme « relève-
ment » désigne le rétablissement de niveaux de vie 
similaires, et non pas nécessairement un retour au 
même style de vie qu’avant la crise ou une amélio-
ration de ce dernier, conformément au Cadre sur 
les solutions durables du Comité permanent in-
ter-organisations des Nations Unies, qui inclut les 
trois solutions d’établissement que sont le retour, 
l’intégration locale et la réinstallation dans une autre 
partie du pays.

12. Comme l’explique Michael Cernea dans son étude 
Impoverishment Risks, Risk Management, and Re-
construction: A Model of Population Displacement 
and Resettlement (Pékin, 2000), l’appauvrissement 
peut être compris comme la perte de capital naturel, 
humain, social et construit. Neuf risques ou proces-
sus sont à l’origine de la paupérisation des PDI : la 
perte de la terre, la perte de l’emploi, la perte du 
logement, la marginalisation, l’insécurité alimentaire, 
l’accroissement de la morbidité et de la mortalité, la 
perte de l’accès aux services et biens collectifs, la 
désagrégation sociale et la détérioration des pos-
sibilités d’éducation.

13. Les Nyatura sont une structure peu organisée 
composée essentiellement de groupes armés hutu 
opérant dans le sud du territoire de Masisi.

14. L’Alliance patriotique pour un Congo libre et souv-
erain (APCLS) est un groupe composé en majorité 
de combattants de l’ethnie hunde. Ce mouvement 
est né en réaction au mécontentement suscité par 
l’attribution des terres dans le territoire de Masisi.

15. Les Forces démocratiques pour la libération du 
Rwanda (FDLR) sont un groupe formé quasi exclu-
sivement de rebelles hutu luttant contre l’hégémonie 
et l’influence des Tutsi dans la région. Le mouvement 
est divisé en trois grandes factions : les FDLR-FOCA 
(faction la plus connue, dont certains dirigeants sont 
impliqués dans le génocide rwandais), les FDLR-
RUD et les FDLR-SOKI.

16. Les Raïa Mutomboki, dont le nom signifie « citoyens 
en colère » en swahili, sont un mouvement assez 
disparate initialement fondé à Shabunda, dans le 
Sud-Kivu, pour lutter contre les FDLR, et désormais 
présent sur l’ensemble des Kivus, notamment dans 
les territoires de Kalehe, de Walikale et dans le sud 
de Masisi.

17. Le Nduma Defence of Congo (NDC du chef mili-
cien Cheka) est essentiellement un groupe d’ethnie 
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nyanga, officiellement créé pour protéger les com-
munautés contre les activités des FDLR-FOCA dans 
les territoires de Masisi et de Walikale, à l’ouest du 
Nord-Kivu. Ce mouvement, réputé pour sa violence, 
est également impliqué dans des activités minières 
illicites.

18. Initialement rattachées aux Forces de défense du 
Congo (FDC), le Mouvement Acquis au Changement 
– Forces armées congolaises (MAC-FAC) est un 
groupe dissident composé anciens guides locaux 
utilisés par les Forces armées de la République 
démocratique du Congo (FARDC) et les Forces 
rwandaises de défense dans une opération con-
jointe contre les FDLR dans le territoire de Masisi. 
Il s’agit d’un mouvement à majorité hunde qui s’est 
séparé des FDC (cf. note ci-dessous) pour des dis-
sensions idéologiques entre eux et Bosco Ntagan-
da. Depuis, les MAC-FAC se sont rapprochés des 
APCLS.

19. Les Forces de défense congolaises – Guides 
(FDC-Guides) sont composées d’anciens guides et 
porteurs utilisés par les Forces armées de la Ré-
publique démocratique du Congo (FARDC) et les 
Forces rwandaises de défense dans le cadre de 
leur opération conjointe pour chasser les  les FDLR 
du sud de Masisi et pour les pousser vers le terri-
toire de Walikale. A la fin de cette opération, le chef 
des guides Bosco Ntaganda a créé les FDC en leur 
fournissant des armes pour continuer à protéger la 
zone. Les combattants qui sont restés loyaux envers 
Ntaganda après la division des FDC en deux (les 
FDC-Guides et les MAC-FAC) sont toujours connus 
sous le nom de FDC-Guides.

20. La problématique des réseaux sociaux a été abordée 
dans le cadre de notre recherche sur les territoires 
de Masisi et d’Uvira, mais n’a pas été suffisamment 
approfondie. Une étude plus détaillée sur le rôle 
joué par les réseaux sociaux dans le renforcement 
de la résilience face au déplacement est prévue 
pour 2015.

21. Dans le présent rapport, les réseaux sociaux sont 
définis comme les rapports basés sur l’identité eth-
nique ou religieuse, les relations avec la famille élar-
gie ou d’autres membres de la communauté et les 
liens avec les institutions sociales et les structures 
administratives.

22. Omer Haim et Nahman Alon, “The Continuity Prin-
ciple: A Unified Approach to Disaster and Trauma”, 
American Journal of Community Psychology 22(2), 
1994, pp. 273-286.



20 Avril 2015 | Processus de prise de décision des personnes déplacées internes en RDC : Définition d’un cadre

A propos de l’IDMC

Internal Displacement Monitoring Centre
Norwegian Refugee Council
Chemin de Balexert 7–9
CH-1219 Châtelaine (Genève)
Tél: +41 22 799 0700, Fax: +41 22 799 0701

www.internal-displacement.org

 L’Observatoire des situations de déplacements internes
 (l’IDMC) est le chef de file du suivi et de l’analyse
 des causes et des effets du déplacement interne et
 des réponses qui y sont apportées. L’IDMC se bat
 au nom des millions de personnes qui à travers le
 monde sont forcées de fuir un conflit, une situation
 de violence généralisée, des violations des droits de
 l’homme ou des catastrophes naturelles à l’intérieur
 de leur propre pays, afin d’obtenir une réponse mieux
 adaptée au déplacement interne tout en promouvant le
 respect des droits de l’homme de toutes les personnes
concernées.

 L’IDMC fait partie du Conseil Norvégien pour les
Réfugiés (NRC).

facebook.com/InternalDisplacement
twitter.com/idmc_geneva

A propos 
de Climate 
Interactive

www.climateinteractive.org

Climate Interactive (CI) est une association 
à but non lucratif basée à Washington D.C. 
qui produit des outils interactifs et intuitifs 
d’une grande rigueur scientifique pour nous 
aider à comprendre comment relever les 
défis complexes et interdépendants qui 
influent sur notre vie sur Terre. CI nous aide 
à déterminer quelles solutions fonctionnent 
le mieux pour faire face au changement 
climatique et aux enjeux qui y sont liés, 
comme l’énergie, l’eau, l’alimentation et la 
réduction des risques de catastrophe.

A propos du NRC
 Le Conseil norvégien pour les réfugiés
 (NRC) est une organisation humanitaire non
 gouvernementale et indépendante. Cette ONG
 offre assistance et protection aux réfugiés et aux
 personnes déplacées internes dans le monde
 entier et contribue à la mise en œuvre de solutions
durables pour remédier à leur situation. 

Norwegian Refugee Council
Adresse d’accueil: Prinsen gate 2, 0152 Oslo
Adresse postale: Postboks 148, Sentrum 
Oslo, Norvège 0102                           

 Tél: +47 23 10 98 00 
Fax: +47 23 10 98 01

www.nrc.no
facebook.com/norwegianrefugeecouncil
twitter.com/NRC_Norway

À propos d’International Alert
 International Alert est une ONG britannique indépendante
 qui travaille dans le domaine de la consolidation de
 la paix et de la résolution des conflits depuis 26
 ans. Cette organisation œuvre pour améliorer les
 perspectives de paix des personnes directement
 touchées par les conflits. Elle cherche également à
 influencer les politiques et les méthodes de travail
 des gouvernements, des organisations internationales
 et des multinationales afin de réduire les risques
de conflit et favoriser l’instauration de la paix.

International Alert
346 Clapham Road, LONDON SW9 9AP
Royaume-Uni
Tél: +44 (0)20 7627 6800
Fax: +44 (0)20 7627 6900

www.international-alert.org
facebook.com/InternationalAlert

facebook.com/ClimateInteractive

twitter.com/intalert
twitter.com/climateinteract
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