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1. Contexte 

Depuis le milieu de l’année 2014, la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR), le Haut-Commissariat 

des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR),  l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) et les 

acteurs humanitaires, ont mené, dans  le cadre de la stratégie CCCM1 Nord Kivu 2013-2016, des  réflexions  

portant sur le regroupement et la fermeture de sites de déplacement, visant de cette façon  à  améliorer les 

conditions de  protection et d’assistance aux personnes déplacées internes (PDIs), à travers la 

rationalisation des ressources disponibles. 

 

Ainsi, le Secteur CCCM a travaillé en étroite collaboration avec l'ensemble de la communauté humanitaire 

et le gouvernement congolais, représenté par  la CNR, pour développer une stratégie provinciale de 

regroupement et de fermeture des sites de déplacement2. Un plan d’action a été élaboré au deuxième 

semestre 2014 avec l’ensemble des Clusters du Nord-Kivu, en vue de la mise en œuvre de ce processus 

requérant la participation de nombreux partenaires. 

 

En Mai 2015, les sites de déplacement de Nzulo et Buhimba ont été regroupés et fermés dans le cadre du 

processus lancé en Avril. Au mois de Juin 2015,  le comité d’orientation du Secteur CCCM (SAG CCCM)3 a 

réitéré la nécessité de poursuivre l’exercice avec d’autres sites de déplacement. C’est ainsi que Lac vert, 

Shasha et Lusuli ont été retenus pour l’extension du processus.  

 

Les regroupements et fermetures de sites de déplacement trouvent leur pertinence lorsque les critères 

essentiels suivants sont observés :     

Une amélioration de la situation sécuritaire dans les zones de provenance des PDIs et la disposition de ces 

derniers à s’installer  en dehors des sites, une  diminution significative du nombre de déplacés, le retrait de 

la majorité des prestataires de service qui intervenaient dans les sites, la motivation du gouvernement en 

collaboration avec les acteurs humanitaires à rechercher des solutions durables.  

 

Par ailleurs, regrouper certains sites de déplacement et en fermer d’autres, dans le respect des principes 

humanitaires de protection des déplacés,  permet de rendre plus efficace l’assistance humanitaire lorsque  

les moyens disponibles s’amenuisent. En effet,  depuis Juillet 2014, le CPIA du Nord Kivu avait déjà identifié  

ce processus comme l’un des facteurs contribuant à la rationalisation des ressources, à la disponibilité des 

services et à la dignité des personnes déplacées internes. 

 

Le présent rapport présente la mise en œuvre du processus de regroupement et de fermeture des sites de 

déplacement de Shasha, Lac  Vert et Lusuli. Ce processus constitue l’aboutissement de discussions 

continues avec l’ensemble de la communauté humanitaire et d’une mobilisation accrue des agences de 

coordination4, du Gouvernement et partenaires du Secteur CCCM.  

                                                           
1 Camp Coordination and Camp Management – Coordination et gestion des sites de déplacement 
2 Sur demande du Coordinateur humanitaire, le HCR et l’OIM ont présenté l’approche du Secteur CCCM sur le regroupement et la fermeture des 
sites de déplacement à l’Equipe Humanitaire Pays (HCT) en juillet  2014, à Kinshasa. 
3 Strategic Advisory Group : il est composé des organisations suivantes : CNR, UNCHR, OIM, PUI, CAAP-TUJITEGEMEE et AIDES. Cependant, il 
convient de souligner qu’OCHA a également participé à la majorité des réunions du SAG CCCM dans le cadre de ce processus de regroupement et 
fermeture des sites de Lac vert, Shasha et Lusuli. 
4 L’OIM et le HCR coordonnent conjointement le Groupe de Travail Sites de déplacement depuis avril 2014. 

 



  

Secteur CCCM RD Congo – Décembre 2015  
 

4 

 

2. Résumé 

Après proposition et discussion au sein du  Groupe de Travail (GT) Sites de déplacement, du SAG et du CPIA, 

les opérations de regroupement et de fermeture des sites de déplacement ont ainsi  débuté à Lac Vert, 

Shasha et Lusuli  en septembre 2015.  Les responsabilités de chaque intervenant ont été définies et le 

processus a été mené selon les étapes suivantes : 

 Sensibilisation et collecte  des intentions des PDIs  

 Transfert des déplacés, remise des Attestations de Retour Volontaire (ADRV) et coupons de 

transport. 

 Assistance dans les zones de retour/réinstallation. 

 Assainissement puis restitution des terres aux propriétaires et monitoring retour/réinstallation. 

Dans la semaine du 13 au 20 Août 2015,  la CNR, qui administre les sites de déplacement en RDC,   a 

conduit  la sensibilisation relative à ce processus et  quant aux libres choix proposés aux PDIs, à savoir : se 

faire transférer dans d’autres sites de déplacement, s’intégrer localement ou ailleurs dans la province, 

rejoindre la zone de provenance ou d’origine. Après cette sensibilisation, l’équipe d’administration des sites 

a conduit, avec l’appui des gestionnaires et de la Coordination CCCM5, les opérations de collecte 

d’intentions des PDIs dans les sites concernés. Les intentions de 805 individus ont ainsi été collectées à Lac 

Vert, 249 individus à Shasha et  pour  1.116 individus à Lusuli6.  

La Coordination CCCM a de son côté, organisé la planification opérationnelle des activités de 

transfert/retour/réinstallation des PDIs avec les acteurs humanitaires impliqués, en proche coordination 

avec OCHA. 

Les analyses de la collecte d’intentions des PDIs des sites ont été partagées par la Coordination CCCM         

le 04 Septembre  20157 avec l’ensemble des acteurs prenant part au processus : 40,2% des déplacés ont 

confirmé leur souhait de retourner vers leur zone de provenance ou d’origine, 0,3% ont choisi de 

s’intégrer à Goma,  38%  ont fait le choix d’une réinstallation en dehors de Goma, 13,5% ont pris l’option 

d’être transférés vers d’autres sites de déplacement alors que 8% étaient encore indécis.  

Lors du processus de fermeture  des sites de déplacement qui s’est déroulé du 15 au 18 Septembre 2015, 

10 ménages de 14 individus ont été transférés en provenance de Lac Vert et  Shasha vers les sites de 

Mugunga 1, Mugunga 3 et Bulengo. 427 ménages de 997 individus ont  quant à eux préféré quitter ces 

sites de déplacement pour s’installer dans des villages des territoires de Masisi (97,9%), Rutshuru (0,3%), 

Nyiragongo (0,9%),  à Goma (0,5%) et à Kalehe (0,4%)  dans la province du Sud-Kivu.  

Du 22 au 23 Septembre 2015, 24 ménages de 192 individus ont été transférés du site de Lusuli vers les 

sites de déplacement de Kyahala, Nyanzale, Kikuku et Mungote. 

Du 24 au 25 septembre 2015, 203 ADRVs ont été remis à 203 ménages de 909 individus  du site de Lusuli  

dont 198 ménages  (97,5%)  ont choisi de s’intégrer localement  dans le milieu de déplacement tandis que 

5 ménages (2,5%)  sont rentrés  vers leurs zones de provenance ou d’origine. 

                                                           
5 HCR/OIM 
6 Statistiques du Secteur CCCM au 25 Aout 2015. 
7 Annexe 1 : Carte relative à la collecte des intentions de Lac Vert, Lusuli et Shasha 
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Les opérations de transfert des PDI vers d’autres sites et la prise en charge du transport des déplacés qui 

retournaient dans des villages se sont déroulées dans le respect des droits humains et des principes de 

protection. Elles ont été soutenues par l’ensemble des acteurs du secteur CCCM, plus particulièrement la 

coordination (OIM et HCR), l’administration (CNR) et les gestionnaires des sites (Première Urgence 

Internationale8 et CNR Gestion). D’autres partenaires tels que  la Croix-Rouge de la République 

démocratique du Congo (CR-RDC), IEDA Relief et l’Union des volontaires pour le développement social 

(UVDS) ont également offert une contribution précieuse pour la mise en œuvre de ces opérations.   

Du 25 au 16 octobre 2015, les ménages retournés ont bénéficié de distribution de kits d’accompagnement 

dans six (6) points de distribution établis au préalable selon les zones de retour/réinstallation. Une 

vérification biométrique des bénéficiaires a été effectuée pour les personnes déplacées en provenance de 

Lac vert et de Shasha. Cette assistance a été rendue possible  grâce à l’appui du Programme Alimentaire 

Mondial (PAM), de l’OIM, du HCR,  de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO), de la CNR, de World Vision,  de PUI, d’Actions et Interventions pour le Développement et 

l’Encadrement Social (AIDES), du Comité d’Appui à l’Autopromotion (CAAP-TUJITEGEMEE), d’African 

Initiative for Relief and Development (AIRD), et du Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA).   

Afin de faciliter la réintégration des personnes retournées/réinstallées dans les zones de 

retour/réinstallation, le Secteur CCCM a pris l’initiative de mobiliser les Comités Locaux Permanents de 

Conciliation (CLPC) et Comités Permanents de Développement (CLPD). 

Après avoir été assainis  et mis  en état par MERCY CORPS et NCA, une partie des infrastructures des sites 

de déplacement fermés a été remise aux  communautés hôtes, riveraines des sites, qui vivaient avec les 

PDIs et  partageaient les mêmes infrastructures. Les  espaces qu’occupaient les déplacés à Lac Vert, Shasha 

et Lusuli ont été restituées aux propriétaires, à travers la CNR, lors de cérémonies officielles tenues les 11 

et 13 novembre 2015. 

 

3. Processus de regroupement et de fermeture 

Le processus de regroupement et fermeture des sites de déplacement a été lancé à travers différents 

forums de coordination humanitaires et en étroite collaboration avec la CNR, dans le respect des étapes 

décrites ci-après :  

3.1 Sensibilisation et collecte des intentions des PDIs dans les sites de Lac Vert, Shasha et Lusuli 

Réalisé par la CNR avec l’appui de la Coordination CCCM et des gestionnaires des sites, le processus s’est 

accompagné de sessions de sensibilisation à tous les niveaux afin que les PDIs, dans les sites concernés,  

puissent appréhender correctement l’exercice, dans le respect des principes directeurs relatifs aux 

personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Essentiellement, il a été question d’expliquer aux 

déplacés les options auxquelles ils avaient accès : le libre transfert dans un autre site de déplacement, le 

libre retour dans le village de provenance ou ailleurs ou la libre intégration dans la communauté locale. 

 

                                                           
8
 Première Urgence-Aide Médicale Internationale (PU-AMI) a changé d’appellation. Le nouveau nom est Première 

Urgence Internationale (PUI) depuis le mois de Novembre 2015. 
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Dans cette perspective, entre le 10 et 15 Août 2015, la CNR a procédé à l’affichage des messages de 

sensibilisation relatifs aux processus dans les sites respectifs, suivi de sessions de sensibilisation 

proprement dites. 

 

Du 13 au 20 Août 2015, le calendrier  de regroupement et de fermeture  des sites  a été affiché  par la CNR 

dans les sites. Parallèlement  a commencé la collecte des intentions des PDIs sur le choix qu’elles avaient 

fait quant aux options proposées.   Durant la même période, des consultations avec les  PDIs sur les risques 

et les craintes liés au processus de regroupement ont été conduites, y compris  des sensibilisations sur  leur 

participation, les rôles des différents acteurs impliqués et les modalités d’accompagnement selon le choix 

du ménage et l’inscription des enfants. Dans le même temps, la CNR a  noué les premiers contacts avec les 

propriétaires terriens en vue de la restitution prochaine de leurs terres. Aussi, les autorités locales, la Police 

Nationale, le Cluster protection et la MONUSCO  ont été informés du mouvement de transfert/retour en 

vue d’assurer de manière optimale la sécurité des déplacés qui voyageraient pour rejoindre des villages, et 

en vue d’éviter de mauvaises interprétations des mouvements de personnes engendrés par le processus.   

 

A la suite de la saisie et de l’analyse des informations récoltées par la CNR, la Coordination CCCM a 

présenté les tendances suivantes, partagées avec l’ensemble de la communauté humanitaire : sur 2,185 

personnes concernées par les opérations, 14% des déplacés ont manifesté l’intention d’être transférés dans 

d’autres sites de  déplacement  alors que 86%  ont opté pour l’installation dans des villages de leurs choix. 

 

 

3.2 Coordination avec les partenaires impliqués 

La préparation et la mise en œuvre des opérations de regroupement et fermeture de sites de déplacement 

ont été réalisées en coordination avec divers partenaires. En effet, la Coordination CCCM a rencontré les 

acteurs susceptibles d’appuyer le processus.  

Le GT Sites de déplacement, cadre de concertation des  partenaires impliqués dans la coordination et la 

gestion des sites de déplacement, a permis d’engager les acteurs dans les discussions et de faciliter le 

plaidoyer et la mobilisation des moyens et ressources pour l’opérationnalisation des activités. En sus du GT, 

les agences de coordination du Secteur CCCM ont présenté l’approche au niveau du CPIA et de l’inter 

cluster du Nord-Kivu. Des discussions lors des réunions  du SAG  et des discussions bilatérales avec 

certaines organisations et Clusters ont permis de finaliser la liste des organisations prenant part à 

l’opération, à savoir : PUI, PAM, WORLD VISION, FAO, NCA, MERCY CORPS, AIRD, UNFPA, AIDES, CAAP-

TUJITEGEMEE, CROIX ROUGE RDC,  IEDA-RELIEF et UVDS. 

Grâce à cette mobilisation des acteurs, un kit d’accompagnement constitué de dons de plusieurs agences a 

pu être composé. Aussi, une aide au transport de 5 USD par individu rendue disponible par le HCR a été 

octroyée aux ménages ayant choisi de retourner/se réinstaller/s’intégrer dans un milieu d’accueil de son 

choix. Des camions ont également été mis à disposition par l’UVDS pour cette même fin, permettant ainsi 

de faciliter l’accès à des zones non desservies par les compagnies de transport en commun.  

 

 

 



  

Secteur CCCM RD Congo – Décembre 2015  
 

7 

 

D’autres véhicules ont également été mis à disposition par PUI/OIM et le HCR pour faciliter le transfert des 

déplacés ayant choisi de s’installer dans des sites de déplacement.   Les partenaires ont été associés et 

tenus informés étape par étape de l’avancée du processus et un calendrier des activités a été partagé  afin  

de faciliter l’organisation de leurs activités en conséquence. C’est ainsi que les messages de sensibilisation9, 

le calendrier de mise en œuvre10, les statistiques et listes des PDIs ont été partagés au fur et à mesure de la 

préparation et de la mise en œuvre du processus. 

Du fait des contraintes opérationnelles, le calendrier initialement prévu a été modifié. C’est ainsi qu’une 

séance de sensibilisation des bénéficiaires,  dans  leurs  zones de retour et dans les différents points de 

distribution,  a été organisée à partir du 25 septembre 2015. Les partenaires gestionnaires des sites ont été 

activement impliqués dans cette sensibilisation. Les PDIs ont ainsi été informées sur le changement du 

calendrier de distribution et sur la tenue de la distribution en la nouvelle date.  

3.3 Préparation de l’opération : séance d’explications sur la procédure à suivre 

Afin de préparer la mise en œuvre efficace des opérations de transfert des déplacés et de remise d’ADRVs 

aux  PDIs partant vers des zones de retour/réinstallation/intégration, un briefing a été réalisé par la 

Coordination CCCM le 11 Septembre 2015 afin d’expliquer la procédure à suivre (SOP)  à tous les 

partenaires impliqués dans l’opération. Ces derniers ont ainsi été en mesure d’apporter leurs contributions 

aux approches proposées pour une harmonisation de la stratégie d’intervention et de poser toutes leurs 

questions afin d’anticiper les problèmes éventuels qui pourraient survenir sur le terrain, notamment en 

tenant compte des leçons apprises des opérations de fermeture de Mai 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9Annexe 2 : Messages de sensibilisation en Français et Swahili 
10Annexe 3 : Calendrier de mise en œuvre partagé avec les partenaires  

Séance d’explications du SOP relative à la fermeture et regroupement des sites,  Goma, Septembre 2015 
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3.4 Mouvement des personnes déplacées 

Selon le calendrier qui avait été partagé avec la communauté humanitaire, le processus proprement dit de 

transfert et retour/réinstallation des PDIs vers les sites de déplacement ou zones de retour/réinstallation, 

s’est déroulé dans la semaine du 15 Septembre au 02 octobre 2015. 

La participation active  du Cluster protection  à travers le partenaire IEDA Relief  dans les  opérations sur le 

terrain a permis d’observer le déroulement des activités et de  tenir compte des aspects de protection et de 

dignité de la personne humaine depuis les sites de départ jusqu’aux milieux d’accueil. Un accent particulier 

a été accordé à l’inclusion des préoccupations des personnes à besoins spécifiques (PBS) au cours de toute 

l’activité. Les  listes des vulnérables des  candidats au  transfert ont été partagées au préalable pour 

permettre aux gestionnaires des sites d’accueil à prendre les dispositions utiles  pour la construction de 

leurs huttes. Il  a également été accordé à ceux qui le désiraient, la possibilité de changer d’intention, 

même au dernier moment.   

Afin de limiter les erreurs et les problèmes liés à l’identification des personnes, la vérification biométrique11 

a été utilisée à toutes les étapes du processus pour les sites de Lac-vert et Shasha, dont les empreintes des 

déplacés avaient déjà été collectées auparavant en 2014.   Ainsi, les PDIs ont été sensibilisées sur la 

nécessité de présenter leur jeton d’identification post-biométrique12 lors de la délivrance de l’Attestation 

de retour Volontaire (ADRV) et/ou de la remise de l’assistance dans le site de départ et la zone d’accueil de 

leur choix (incluant site d’accueil).  Un casse-croute et de l’eau ont été servis aux enfants  par la 

Coordination CCCM. 

 

3.4.1 Transfert des PDIs du Lac vert,  Shasha et Lusuli  vers les sites de déplacement de 

Bulengo, Mugunga 1, Mugunga 3, Kyahala, Nyanzale, Kikuku et Mungote. 

Tous les acteurs impliqués dans le processus ont respecté les dispositions du SOP conformément aux 

principes du Secteur CCCM. Ceci a eu  des retombées positives sur la réussite de l’ensemble des opérations, 

qu’il s’agisse du transport des biens et des personnes, de la distribution de bâches dans le site d’accueil ou  

de la réception et de la prise en charge des déplacés.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Le programme d’enregistrement biométrique des personnes déplacées internes au Nord-Kivu est mis en œuvre par l’OIM à travers le  
financement de la Commission européenne (ECHO) depuis le mois de juin 2014 et ce, dans tous les sites de Goma, de l’axe Bweremana et  à Masisi 
centre (sites sous coordination OIM). A Mugunga 3, site de déplacement sous coordination du HCR, les deux agences ont travaillé conjointement 
pour l’enregistrement des résidents de ce site.  
12 Le jeton post-biométrique est remis au ménage déplacé par la Coordination CCCM, il facilite l’identification des résidents du site par la CNR, le 
gestionnaire ou tout autre acteur intervenant dans le site. 

Du 15 au 18 Septembre 2015, 10 ménages de 14 individus ont ainsi  été transférés des  sites de 

déplacement  de Lac Vert et Shasha vers les sites  déplacement de de Mugunga 1, Mugunga 3 et 

Bulengo,  

Du 22 au 23 Septembre 2015, 24 ménages de 192 individus ont été transférés du site de Lusuli vers les 

sites de déplacement de Kyahala, Nyanzale, Kikuku et Mungote . 
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Le processus s’est matérialisé par le respect des actions explicitées ci-après: 

 

 Approche méthodologique suivie dans les sites de départ (avant l’embarquement) 

 

 Démolition des huttes 

Les gestionnaires des sites concernés étaient munis de listes des PDIs ‘’actifs’’ dans les bases des données 

de la coordination du Secteur CCCM.  Toutes les PDIs soucieuses de mettre à exécution leurs intentions à 

travers le transfert mais aussi le retrait d’ADRV (Les ADRVs étaient remises aux ménages ayant choisi de 

quitter les sites de déplacement pour rentrer dans des villages) devaient au préalable démonter leurs 

huttes. Les gestionnaires des sites, appuyés par la CNR, en établissaient l’effectivité et remettaient aux 

ménages « en ordre » un jeton d’accès au processus. Les listes des actifs étaient également cochées et les 

numéros d’ordre des ménages concernés étaient inscrits sur les jetons d’accès afin d’orienter les équipes 

qui recevaient les déplacés dans le périmètre de préparation aux transferts.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destruction des huttes dans le site de déplacement de Shasha, Septembre  2015 
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 Marquage sur la liste, vérification biométrique,  pose de bracelets et enregistrement sur le 

manifeste passagers. 

Chaque  ménage déplacé ayant détruit sa hutte et disposant d’un jeton d’accès, a entamé le processus de 

préparation au transfert. Celui-ci comportait : 

 

1. La vérification du ménage à transférer: Le ménage se présentait auprès des agents de l’OIM (sites 

de Lac Vert et Shasha) pour être vérifié à travers la biométrie. A Lusuli, où l’enregistrement 

biométrique n’a pas été conduit, la vérification a été faite sur la base des listes nominatives des 

PDIs enregistrées. 

2. Le port de bracelet : Tous les membres des ménages vérifiés et « validés » ont été « marqués » 

avec un bracelet au poignet. Le chef de ménage recevait un de couleur différente. 

3. L’enregistrement sur le pré-manifeste passager : Les membres de ménages ainsi identifiés avec 

leurs bracelets ont été enregistrés sur un manifeste passager pré imprimé avec les noms et IDs des 

ménages préalablement inscrits pour les transferts.  Leurs numéros  de bracelet et d’ID y étaient 

également inscrits. Les ménages sans jetons d’enregistrement (ID)  ont reçu un jeton 

d’identification  pour le  suivi des bagages. 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 Manifeste des bagages et  embarquement  des passagers pour les transferts 

Le point focal « bagages » effectuait la recherche du ménage sur le manifeste des bagages. Le nombre de 

colis du ménage était compté et repris au verso de son jeton d’identification ainsi que sur le manifeste 

bagage. Le numéro de bracelet du 1er représentant était aussi inscrit. Chaque colis était « tagué » avec le 

numéro ID du ménage. Le(s) colis étai(en)t chargé(s) dans le véhicule ou camion en présence du ménage et 

ce dernier était ensuite invité à se rendre au point d’embarquement. Lorsque le camion était rempli, le 

manifeste de bagage était clôturé et le numéro du convoi repris en gras sur l’entête de chaque page.  

 

L’embarquement  était effectué par appel nominal du chef de ménage. Les numéros de bracelet étaient 

vérifiés et  la taille de ménage13  embarquée validée. Le nombre de colis était aussi inscrit  sur la fiche, sur 

base de ce qui était inscrit au verso du token d’enregistrement/suivi bagage;  

                                                           
13

 Nombre d’individus composant le ménage 
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Afin d’éviter les cas d’incident de protection et d’éventuelles séparations familiales, tous les membres et les 

représentants des ménages étaient transportés dans le même véhicule alors que leurs bagages étaient 

entreposés dans  un camion qui suivait les véhicules des passagers. Il a été demandé à chaque ménage de 

s’assurer du chargement correct de ses colis dans le camion, assisté par le gestionnaire qui se chargeait en 

même temps, d’étiqueter les colis avec les ID ménages des passagers et de remplir le manifeste bagages en 

mentionnant le nombre de colis et l’ID ménage sur l’étiquette. Les personnes à besoins spécifiques telles 

que les enfants chefs de ménage (ECM), femme enceintes (FE) ou personnes âgées non-accompagnées 

(ANA) ont fait l’objet d’une attention particulière, à travers l’accompagnement continu de la Croix-Rouge 

de la République démocratique du Congo (CR RDC) et de IEDA-Relief. 

 

 Approche méthodologique suivie dans les sites d’accueil 

Les sites de déplacement de Mugunga 1, Mugunga 3, Bulengo, Kyahala, Nyanzale, Kikuku et Mungote ont 

été choisis par 34 ménages de 206 individus des sites de Lac Vert, Shasha et Lusuli pour s’y réinstaller.  Les 

véhicules de la Coordination CCCM et des partenaires ont  facilité le transport. Le transport des PDIs et des 

bagages s’est déroulé sans aucun incident ni perte de biens selon les étapes mentionnées ci-après. 

 Retrait de manifestes passagers et bagages:  

Les ménages en mouvement ont été accompagnés par les agents de la Croix Rouge de la RDC, de PUI et des 

agents de la Coordination CCCM. A l’arrivée des convois dans les sites d’accueil,  les agents de la 

coordination  transmettaient  les manifestes de départ aux gestionnaires des  sites d’accueil, CNR ou  PUI, 

selon les cas, et aux administrateurs, afin de procéder à une vérification conjointe des ménages accueillis et 

de valider ainsi le manifeste d’arrivée. Les personnes à besoins spécifiques ont été prises en charge par les 

partenaires spécialisés dès leur arrivée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Déchargement des bagages dans le site de déplacement de Mugunga 3, Septembre 2015  
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A la descente des véhicules, un comité d’accueil composé de la CNR (pour le mot de bienvenue), des 

représentants des PDIs et des relais communautaires a accueilli dans la joie les nouveaux arrivants.  Les 

bracelets posés sur les poignets des membres de chaque ménage transféré  ont été coupés (sauf 

représentant(s)) et un macaron d’adresse renseignant le bloc et l’espace à occuper dans le site a été remis 

contre signature, par le gestionnaire CNR ou PUI selon le site, au(x) représentant(s) du ménage. Par la suite, 

ces derniers, munis de leurs jetons d’enregistrement post biométrique (Lac Vert et Shasha uniquement), 

ont été accompagnés par le gestionnaire pour récupérer leurs bagages, en se servant de leur  ID ménage 

comme identifiant pour retrouver leurs colis sans confusion. 

 Orientation des ménages nouvellement arrivés dans les abris collectifs 

Alors que le(s) représentant(s) du ménage se chargeai(en)t de récupérer son/leurs bagages, les membres 

des ménages ont été conduits vers les abris collectifs, réhabilités à l’avance pour faciliter l’accueil et le 

repos de ces derniers. 

 Distribution de bâches et construction d’abris individuels 

Afin qu’ils puissent reconstruire un abri 

rapidement, de nouvelles bâches ont été fournies 

au(x) représentant(s) de chaque ménage 

transféré(s) dans les sites d’accueil par l’OIM ou le 

HCR selon le site, après présentation et 

vérification du jeton d’identification ou du jeton 

post enregistrement biométrique (Lac Vert et 

Shasha).  

C’est lors de cette étape que le bracelet porté par 

le chef de ménage a été coupé. 

  

La liste des personnes vulnérables a été partagée avec les gestionnaires qui  se sont chargés, en 

collaboration avec le comité d’initiative du site d’accueil,  de  construire  l’abri individuel des ménages 

vulnérables. 

 

3.4.2 Remise des ADRVs pour les retours/la réinstallation et l’intégration. 

Le retour vers les zones de provenance/d’origine, la réinstallation vers un autre milieu ou l’intégration 

locale ont concerné 86% des ménages de Lac Vert, Shasha et Lusuli. 

 

 

 

 

 

 

Comme pour les cas des transferts vers les sites de déplacement, la possession du jeton d’identification  

Distribution de bâches dans le site de Mugunga 3 

Du 15 au 18 Septembre 2015, les ADRVs ont été délivrées à 427 ménages de 997 individus ayant   

préféré quitter les sites de déplacement de Lac vert, Shasha pour s’installer dans des villages des 

territoires de Masisi (97,9%), de Rutshuru (0,3%), Goma (0,5), Nyiragongo (0,9%) et 0,4%  à Kalehe 

dans la province du Sud  Kivu.  

Du 24 au 25 septembre, 203 ADRVs ont été remis à 203 ménages de 909 individus  du site de Lusuli  

dont 198 ménages  soit 97,5%  ont préféré  s’intégrer localement  dans le milieu d’accueil  tandis que 5 

ménages soit 2,5%  sont rentrés  dans leurs zones de provenance. 
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Comme pour les cas de transferts vers les sites de déplacement, la possession du jeton d’identification 

(Lusuli) ou du jeton post enregistrement biométrique (Lac Vert et Shasha) de la Coordination CCCM, 

l’enregistrement d’une intention de retour/réinstallation/transfert et la destruction préalable des huttes, 

ont été les premiers critères d’éligibilité à l’assistance.  

La méthodologie utilisée pour l’accompagnement des PDIs candidats au retour, à l’intégration locale ou à la 

réinstallation a tout d’abord consisté en la remise de macarons alphabétiques facilitant un triage simple et 

efficace des déplacés pour le retrait de leurs ADRVs.  

Par la suite, les identités de chaque chef de ménage ont été vérifiées,  à travers la biométrie  pour les cas de 

Shasha et Lac Vert et sur base d’un entretien à Lusuli.  Les chefs de ménages dont les identités ont ainsi été 

reconnues ont été orientés vers des bureaux de la CNR au sein desquels leurs ADRVs étaient conservées. 

Chaque ménage déplacé y a retiré son ADRV après avoir librement confirmé son milieu de retour ou 

modifié celui-ci. En effet, chaque ménage déplacé a eu le droit de changer sa destination jusqu’au dernier 

moment, avant le retrait de son ADRV. 

A la suite de cette étape et d’une ultime vérification à travers la lecture des codes-barres imprimés sur les 

jetons post-biométriques (Lac Vert et Shasha), les ménages déplacés ont reçu des agents de AIRD, 

partenaire du HCR qui était en charge de la remise des frais de transport, une aide au transport (5 USD par 

membre de ménage), préparée à l’avance selon la taille du ménage.  

Le  calendrier et des modalités  de distribution  ont à nouveaux été exposés à chaque ménage quittant les 

sites, y compris en inscrivant sur chaque ADRVs les lieux  et dates de distribution afin de prévenir des cas de 

ménages égarés lors desdites distributions dans les zones de retour/réinstallation ou intégration des 

ménages. 

Remise des frais de transport dans le site de déplacement de Shasha, Septembre 2015  
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Les autorités congolaises proches des sites de départ et dans les zones de retour/réinstallation/integration 

avaient été sensibilisées à l’avance  lors de plusieurs missions effectuées auprès des chefs de groupement 

et des Comités Locaux de Permanents de Conciliation (CLPC) afin d’obtenir leur pleine implication dans 

l’accueil, la protection et la réintégration des retournés. 

 

4. Assistance dans les zones de retour/réinstallation 

La Coordination CCCM, avec l’appui de ses partenaires gestionnaires de site (PUI, AIDES, CNR gestion  et 

CAAP-TUJITEGEMEE), de la CNR et grâce à l’implication du PAM, de WVI, de la FAO et de UNFPA, a organisé 

la distribution des kits d’accompagnement constitués d’une ration de 45 jours fournie par le PAM, 

d’intrants agricoles et  d’outils aratoires mis à disposition par la FAO,  de kits d’accouchement individuels en 

faveur des  femmes visiblement enceintes rendus disponibles par UNFPA.  

Six points de distributions avaient été identifiés au préalable. Ils ont été définis de manière à réduire autant 

que possible le trajet à parcourir par les déplacés pour recevoir l’assistance. Ainsi, selon la destination des 

déplacés, les villages suivant avaient été retenus pour abriter des points de distribution : SAKE/KIMOKA, 

NGUNGU, NYAMITABA, KITCHANGA, LUSULI, NYANZALE. 

L’assistance a été distribuée sur présentation des ADRVs.  Les ménages ont récupéré leurs vivres auprès de 

WVI et le reste de leurs kits d’accompagnement auprès des  équipes de la Coordination CCCM. Comme cela 

fut le cas pour les étapes précédentes, la vérification des identités des bénéficiaires, par la biométrie pour 

les ménages issus des sites de déplacement de Shasha et de Lac vert, et par des interviews pour les 

ménages issus du site de Lusuli, a été minutieusement appliquée pour s’assurer de prendre en 

considération les « vrais ménages bénéficiaires ». 

 

5. Assainissement puis restitution des terres aux propriétaires 

Durant les deux dernières semaines du mois de Septembre 2015, Mercy Corps et NCA, les principaux 

acteurs WASH intervenant dans les sites de déplacement de Goma et Lusuli, ont effectué l’assainissement 

des sites fermés. Mercy corps a finalisé les opérations d’assainissement à Lac vert14  et a remis une partie 

des infrastructures, telles que les points d’eau et les latrines, à la communauté hôte  qui avait reçu  les PDIs 

et  partageait lesdites  infrastructures.  

La remise officielle des terrains occupés par les déplacés a été effectuée le mercredi 11 novembre 2015 à 

Shasha et Lusuli et le vendredi 13 novembre 2015 à Lac Vert, à travers la CNR.  

 

 

 

                                                           
14

Annexe 4 : Rapport d’assainissement du site de déplacement de Lac vert (Mercy Corps). 
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6. Monitoring dans les zones de retour/réinstallation 

Un monitoring au retour est planifié dans les zones de retour/réinstallation par la coordination du CCCM 

pour une période de six mois à compter du mois de décembre 2015 afin d’évaluer le niveau de 

réintégration des retournés/réinstallés. Ces missions, qui devraient être menées conjointement avec le 

Cluster Protection à travers un partenaire, permettront en outre d’orienter les actions de plaidoyer à la 

communauté humanitaire si des lacunes sont constatées dans les zones de retour/réinstallation et d’ajuster 

les approches pour les regroupements et fermetures de sites à venir.  

La première zone ciblée est celle d’Ufamandu ; suivront ensuite les zones de Kamuronza, Matanda (Lusuli) 

et Mupfuni Shanga.  

 

7. Mise à jour des bases de données de la Coordination CCCM 

Les procédures standards conçues par la Coordination CCCM pour la prise en compte des résultats des 

opérations de regroupement et fermeture des sites ont prévu de mettre à jours les bases de données des 

sites concernés. C’est ainsi que des transferts de données (d’une base de donnée vers une autre) ont été 

effectuées pour les mises à jour des cas de transfert physique de ménages d’un site vers un autre.  A titre 

d’exemple, certains ménages ont été transférés de Lac Vert ou Shasha (coordination OIM) vers Mugunga 3 

(coordination HCR). Les bases de données des sites fermés de Lusuli, Shasha et Lac vert ont également été 

mises à jour avec la désactivation des ménages et les  informations sur la destination de ceux-ci.  

  

8. Leçons apprises 

Lors de la réunion du SAG CCCM le 3 novembre 2015, la CNR, l’OIM, le HCR, PUI, AIDES, IEDA Relief et 

CAAP-TUJITEGEMME ont fait état des points forts et  ceux à améliorer de l’opération, présentés ci-après : 

8.1 Points forts 

8.1.1    Implication des acteurs 

 Bonne coordination et implication des acteurs concernés tout au long du processus pour le respect 

de la sécurité et de la dignité humaine des personnes déplacées ; en particulier, l’engagement et la 

flexibilité des partenaires a été un gage de succès (ex : la CR-RDC a aidé pour la démolition des 

huttes de personnes vulnérables, l’orientation de ces dernières et le transport de leurs effets dans 

les véhicules). 

 Présence d’OCHA appréciée, en particulier pour les aspects relatifs à la communication ; 

 Respect des SOP par tous les acteurs impliqués ; 

 Les réclamations ont été bien canalisées et traitées pendant l’opération ; 

 Respect des étapes/consignes et participation active des déplacés tout au long au processus, en 

particulier quant à la démolition des huttes et la gestion des bagages, avant le départ du site ; 
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 Disponibilité des ADRV pour tous les ménages candidats au retour volontaire et paiement des frais 

de transport au prorata de taille de ménage; 

 Disponibilité des kits d’accompagnement pour tous les ménages retournés/réinstallés ; 

 

8.1.2    Logistique 

 Prise en compte des recommandations issues de la première opération (fermeture de Buhimba et 

Nzulo). Les véhicules disponibles ont répondu favorablement aux besoins exprimés.  

 La mise à disposition des véhicules nécessaires par la Coordination CCCM et les partenaires a 

facilité le transport des PDIs, de leurs bagages et la mobilité des équipes impliquées dans 

l’opération ;  

 Les tentes dressées à l’avance dans les sites de départ et d’accueil ont permis de protéger les 

équipements informatiques contre les intempéries pendant l’activité ; 

 Bon étiquetage des bagages à l’avance qui a facilité l’identification lors du chargement et du 

déchargement. 

 

8.1.3 Sensibilisation 

 Les messages de sensibilisation sur chaque étape du processus et sur l’intégration de la biométrie 

ont été efficacement passés aux PDIs ; 

 Sensibilisation des parents afin que ces derniers orientent leurs intentions en tenant compte de la 

bonne continuité de la scolarité de leurs enfants. 

 

8.1.4 Utilisation des nouvelles technologies 

 La biométrie, utilisée tout au long du processus pour les déplacés issus des sites de Lac Vert et 

Shasha, a permis  d’identifier les  vrais bénéficiaires  des actions  et de faciliter les services. En 

outre, elle a permis d’éviter les cas de litiges lors de la remise des ADRVs, des coupons de transport 

ou des kits d’accompagnement.  

 

8.1.5 Visibilité  

 Forte visibilité des acteurs humanitaires avec un charroi consistant ; 

 La visibilité de chaque organisation impliquée dans les opérations a été mise en exergue par le port 

des vêtements où l’on pouvait voir le logo de l’organisation ; 

 

8.2 Points à améliorer  

 Le nombre de personnes affectées à certaines  activités lors des opérations aurait dû tenir 

davantage compte du volume de travail ; 

 La communication HCR-OIM-PAM reste à améliorer durant le processus, notamment à travers la 

désignation de points focaux au sein de chaque agence ; en particulier, les points de distribution 

auraient dû être plus rapprochés des zones de retour/réinstallation en vue d’une réponse efficace 

et bien coordonnée avec tous les partenaires et les PDIs ;  
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 La remise des frais de transport aurait dû être préparée à l’avance (prévoir des petites coupures en 

bon état en cas de devise et/ou donner l’équivalent en monnaie locale) afin d’éviter les retards. 

Certains ménages ont en effet passé la nuit à l’église de CPAC parce qu’ils avaient reçu leur forfait 

de transport en retard ; 

 Absence d’eau pour les staffs pendant les opérations ; 

 Le casse-croûte pour les déplacés à transférer n’avait pas été prévu, sauf pour les enfants ; 

 Certains staffs qui n’avaient pas participé à la séance d’explication du SOP ont été affectés sur 

terrain. Ceci a été un obstacle à la fluidité des opérations, en particulier pendant la remise des 

ADRV ; 

 La coordination dans la désignation des dates, lieux et activités de distribution n’a pas été 

suffisante ; 

 Améliorer l’organisation des distributions de kits pour les femmes enceintes en respectant la 

dignité et la confidentialité ; en particulier, il aurait été opportun d’identifier les bénéficiaires en 

amont et de partager des listes de bénéficiaires au moment opportun ; 

 Maintenir en place les structures communautaires de base car les déplacés doivent pouvoir les 

utiliser jusqu’à leur départ du site ; 

 Il aurait été opportun d’organiser au moins une séance de “Go and see visit” par zone de 

provenance avant le déclenchement du processus; 

 Pour le transport, il aurait été préférable de commencer par les zones les plus éloignées ; quelques 

irrégularités ont été constatées, notamment à Lusuli avec le manifeste et à Lac Vert quant à la 

communication ; 

 Il y avait peu d’acteurs de protection pendant le processus notamment ceux devant accompagner 

les personnes avec besoins spécifiques. 

 Absence d’un abri collectif pour protéger les  personnes ayant détruit leurs huttes en attendant 

l’étape suivante et particulièrement les PBS ; 

 La communication entre le niveau provincial et national reste à améliorer, notamment au sein de 

CNR/Gouvernement. 
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9 Recommandations 

 Tenir compte du volume de travail pour la planification des équipes à affecter lors des opérations ; 

 Améliorer la communication PAM-OIM-HCR pour les prochaines opérations de fermeture à travers 

la désignation de points focaux précis au sein de chaque agence ; 

 Améliorer la planification et la coordination des distributions dans les zones de retour/réinstallation 

en vue d’une réponse efficace ; 

 Prévoir de l’eau pour les staffs pendant les opérations ainsi qu’un casse-croûte et de l’eau pour les 

déplacés à transférer ainsi que ceux transportés dans leurs zones de retour/réinstallation ; 

 S’assurer que tous les staffs affectés aux opérations ont bien reçu le briefing relatif au SOP ; 

 Améliorer les distributions de kits pour les femmes enceintes (identification au préalable, partage 

des listes, principes de protection à appliquer lors de la distribution…) 

 Organiser des « Go and See visits » dans les principales zones de provenance avant le 

déclenchement du processus ; 

 Maintenir les infrastructures communautaires de base jusqu’au dernier moment ; 

 Améliorer la préparation de la remise des frais de transport aux déplacés ; 

 Lors du transport vers les milieux de retour/réinstallation, commencer par les zones éloignées ; 

 Encourager les acteurs de protection à s’impliquer activement dans les opérations,  notamment 

pour l’accompagnement des personnes à besoins spécifiques ; 

 Prévoir des abris collectifs pour protéger les personnes ayant détruit leurs huttes en attendant la 

prochaine étape ; 

 Maintenir le contact sur le processus entre les niveaux provinciaux et nationaux 

(CNR/Gouvernement). 
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10 Conclusion et remerciements 

A l’issue de ces opérations, 34 ménages de 206 individus ont été transférés vers d’autres sites de 

déplacement, le retour a été facilité pour 437 ménages  vers leur zone de provenance ou d'origine alors 

que  192  ménages  se sont intégrés localement dans leur milieu d’accueil. 

La transversalité de la technologie biométrique dans le processus de regroupement/fermeture  intégrée 

dans le processus pour les sites  de Lac Vert et Shasha  a permis une identification et un suivi de chaque 

ménage en mouvement, tout en s’assurant que le kit d’accompagnement (ou sa bâche dans le cas des 

transferts) lui a bien été remis.  

Le Secteur CCCM souhaite poursuivre ces opérations avec d’autres sites de déplacement de la Province 

dans les mois à venir et présente ses sincères remerciements à tous les acteurs, partenaires, clusters et 

donateurs ayant contribué aux opérations de regroupement et de fermeture des sites de déplacement de 

Lac Vert, Shasha et Lusuli (liste non exhaustive): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 Annexes 

ANNEXE 1 : Carte relative à la collecte des intentions de Lac Vert, Lusuli et Shasha 
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ANNEXE 2 : Messages de sensibilisation en Français et Swahili 

MESSAGE DE SENSIBILISATION SUR LE REGROUPEMENT ET LA FERMETURE DES SITES DE DEPLACEMENT DE LAC VERT, SHASHA ET LUSULI 

Au vu de la réduction significative des effectifs des résidents de certains  sites de déplacement et du retrait de nombreux acteurs humanitaires, notamment dans les sites de Lac 

Vert, Shasha et Lusuli  qui comptent désormais respectivement 387, 108 et 248 ménages, le Gouvernement provincial du Nord-Kivu, avec l’appui de la communauté humanitaire, 

a pris la mesure de fermer ces trois sites à la suite du regroupement et ce, dans un objectif d’optimisation des ressources et de renforcement de la protection des personnes 

déplacées internes (PDIs).  

Dans le cadre du regroupement et la fermeture, les populations résidentes des sites de déplacement de Lac Vert,  Shasha et Lusuli auront les options suivantes : 

 Demander leur transfert vers le site de déplacement de leur choix  sous réserve d’espace disponible,  de services offerts et de la situation sécuritaire. Les sites d’accueil 
suggérés sont les suivants : Bulengo, Mugunga 1, Mugunga 3 (Goma), Lushebere (Masisi Centre), Muhanga, Muheto, Kizimba (Kitchanga), Mweso (Mweso), Kikuku, 
Kyahala (Birambizo). Le choix d’autre sites pourra être examiné et sur la base des espaces disponibles, des services offerts et de la situation sécuritaire. 

 Retourner dans sa zone de provenance/origine et demander une Attestation de Retour Volontaire (ADRV). 

 S’installer dans le milieu de son choix en République démocratique du Congo et demander une Attestation de Retour Volontaire (ADRV). 

 Choisir de s’intégrer dans la communauté hôte et demander une Attestation de Retour Volontaire (ADRV). 
 

Le processus de regroupement et fermeture de ces trois (3) sites sera réalisé à travers les étapes suivantes :  

A- Communication du  message et du calendrier de mise en œuvre par le Gouvernement aux personnes déplacées internes des sites concernés par la fermeture ; 

B- Echange avec les déplacés des sites concernés sur les options qui  leur sont offertes et enregistrement de leurs intentions ; 

C- Sensibilisation des personnes déplacées internes sur leur participation,  le rôle des différents acteurs impliqués dans le processus et les modalités d’accompagnement 

selon le choix du ménage ; 

D- Consultations des personnes déplacées internes sur les risques et craintes liés au processus ; 

E- Sensibilisation des populations des sites d’accueil potentiels, des communautés et autorités locales des zones de retour/réintégration et des communautés/autorités 

hôtes des sites de Lac Vert,  Shasha et Lusuli ;   

F- Départs effectifs des déplacés, arrêt de l’assistance humanitaire ; 

G- Assainissement puis fermeture effective des sites de Lac Vert,  Shasha et Lusuli. 

NB: Au terme du processus de regroupement et fermeture,  l’assistance humanitaire ne sera plus octroyée dans les sites de Lac Vert,  Shasha et Lusuli. En conséquence,  tout 
ménage ou individu ayant pris la décision de ne pas quitter ces sites ne sera plus considérée comme actif dans la base de données de la Coordination CCCM (OIM/HCR). 
Le calendrier de regroupement et de fermeture des sites sera affiché dans les sites de déplacement concernés.Structures concernées par la mise en œuvre de cette activité : CNR 

Administration et Gestion, PU-AMI, OIM, UNHCR, AIDES, CAAP-TUJITEGEMEE et autres partenaires humanitaires  

Fait à Goma, le 10 Août 2015 
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UHIMIZAJI KUHUSU KU KUSANYA NA KUFUNGA KAMBI ZA LAC VERT, SHASHA NA LUSULI 

Kufatana na kupunguka kwa wakaaji ya ma kambi zi moja za wakimbizi/wahami na kupunguka  kwa misaada  zaidi mu ma kambi ya Lac Vert, Shasha na Lusuli zenyi zimebaki na jamaa 387, 108 na 248, 

Serkali ya Jimbo ya Kivu ya Kaskazini, na  kusaidiwa na mashirika za kibinaadamu, wamekamta mpango ya kufunga kambi tatu kufatana na  lengo la ukingo na matumizi vema ya  msaada  kwa ajili ya w 

kimbizi/wahami.  

Ni kwa hiyo hali kuusu kukusanyisha na ku kufunga kambi za Lac Vert, Shasha na Lusuli, wakimbizi/wahami wana weza chagua :  

 Kuomba hamishwa kwenda kuendelesha maisha ndani ya kambi zingine kuligana na fasi zilizo pia na usalama wao na maendeleo yao : Kambi zenyi zi me pangwa ni hizi : Bulengo, Mugunga1, 

Mugunga 3, (Goma), Lushebere (Masisi Centre), Muhanga, Muheto, Kizimba (Kitshanga), Mweso, (Mweso), Kikuku, Kyahala (Birambizo). Wakubwa wataangaliya kuepo kwa nafasi, 

huduma za misaada na usalama kulingana na wale watakayo omba kuhamishwa ndani ya zingine kambi. 

 Kurudi Nyumbani ao fasi uliwezaka toka/ama makao yako ya zamani na kuomba kitambulisho ya kurudi (ADRV). 

 Kukaa na fasi ye yote umechagua ndani ya inchi yetu Kongo ya Kidemokrasia  na kuomba kitambulisho ya kurudi (ADRV). 

 Kuchagua kuishi na fasi ulipokelewa/kimbiliya na kuomba kitambulisho ya kurudi (ADRV). 

Vipindi vya kukusanyisha na kufunga kambi hizo tatu ni zifatayo : 

A. Serkali itangaza ujumbe na kalendari yenyi itafatiwa ajili ya wakimbizi wenyi kupatikana ndani kambi  za kufungwa. 

B. Kuzungumuza na wakimbizi/wahami wa hizo kambi kwahajili ya kuandikisha na kuchaguwa mahitaji yawo. 

C.  Uhimizaji ya wakimbizi/wahami kuhusu ushiriki wawo katika, majukumu ya mashirika yenyi kuusika na mchakato huu na yatakayo fanywa ku fwatana na chaguo la jamaa. 

D. Mazungumuzo na wakimbizi/wahami kuhusu magumu mbali mbali na woga wanayo wakati ya kazi za kufunga Kambi. 

E. Uhimizaji ya wakahaji za kambi zitakao pokeya  wakimbizi/wahami, mashirika za izo mahali na wakuu wa serkali katika maeneo ya kurudi / ya kuwaunganisha na jamii / serikali za Lac Vert, 

Shasha na Lusuli; 

F. Kuondoka kikamilifu ya wakimbizi/wahami, na kufungwa kwa misaada 

G. Kusafisha na kufunga kikamilifu kambi za Lac Vert, Shasha na Lusuli 

Angalisho : Kwa mpango yaku kusanyisha na kufunga kwa izi kambi, misaada  haitapewa tena ndani ya makambi za Lac Vert, Shasha na Lusuli. Kwa hiyo, jamaa ama mtuu ye yote ambaye 

amekwisha kamata mpango ya ku kataa kutoka ndani ya kambi,  hatajulikana na tena OIM, HCR na Serkali kama mkimbizi wa ndani. 

Kalendari yaku kusanyisha na kufunga ma kambi ita weza kutiliwa wazi ndani ya makambi zenyi kuhusika.  

Wenyi kuhusika na kutimiza hii mipango ni : CNR Administration et Gestion, PU-AMI, OIM, HCR, AIDES, CAAP-TUJITEGEMEE na wafanya kazi  wote naohudumiya wakimbizi/wahami. 

Goma tarehe 10/08/2015 

 



ANNEXE 3 : calendrier de mise en œuvre partagé avec les partenaires 

 

CALENDRIER SUR LE REGROUPEMENT ET LA FERMETURE DES  

SITES DE DEPLACEMENT DE LAC VERT, SHASHA ET LUSULI 

 

 

10 au 15 Août 2015 

 Communication, affichage du message de sensibilisation par le Gouvernement provincial dans les sites de 

déplacement de  Lac Vert, Lusuli et Shasha : CNR Administration avec le soutien de la Coordination CCCM 

(OIM/HCR) 

 Début de la sensibilisation, incluant les différentes options offertes aux personnes déplacées : CNR 

Administration, avec l’appui de PU-AMI et CNR Gestion : Monitoring par la Coordination CCCM (HCR/OIM), 

Monitoring du Cluster Protection : IEDA Relief et Monitoring éducation par le Cluster Education 

 

 

13 au 20 Août 2015 

 Affichage du calendrier de mise en œuvre : CNR Administration 

 Démarrage de la collecte des intentions : CNR Administration avec le soutien de PU-AMI et CNR Gestion 

  Monitoring Coordination CCCM (OIM/HCR), Monitoring du Cluster Protection et IEDA Relief 

 Consultations des PDIs sur les risques et craintes liés au processus de regroupement : Monitoring du 

Cluster Protection par  IEDA Relief et autres acteurs de protection 

 Sensibilisation des personnes déplacées internes des sites concernés sur leur participation, le rôle des 

différents acteurs impliqués dans le processus et les modalités d’accompagnement selon le choix du ménage 

et l’inscription scolaire des enfants : CNR Administration avec le soutien de PU-AMI et CNR Gestion.  – 

Monitoring Coordination CCCM (HCR/OIM), Monitoring du Cluster Protection / IEDA Relief, Cluster 

Education 

 Premiers contacts avec les propriétaires et explications quant au processus, y compris dans les sites d’accueil 

- CNR Administration 

 

24 Août au 3 Septembre 2015 

 Compilation des intentions des personnes déplacées internes, partage des résultats avec le Gouvernement 

provincial et la communauté humanitaire et préparation des ADRV : Coordination CCCM (OIM/HCR)  

Poursuite des contacts avec les propriétaires terriens et explications quant au processus, y compris dans les 

sites d’accueil - CNR Administration 

 

4 au 13 Septembre 2015 

 

 Sensibilisation des comités et des partenaires dans les sites d’accueil quant à l’arrivée des personnes 

déplacées internes et identification des espaces d’accueil dans les sites - CNR Administration et Gestion, PU-

AMI, AIDES et CAAP-TUJITEGEMEE 
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 Sensibilisation des communautés et autorités locales des zones de retour/réinstallation et des 

communautés/autorités hôtes des sites de Lac Vert, Shasha et Lusuli - CNR Administration 

 Planification opérationnelle avec les partenaires humanitaires impliqués dans le processus -CNR 

Administration et Gestion, PU-AMI, CAAP-TUJITEGEMEE, AIDES, Coordination CCCM (HCR/OIM) et les 

prestataires de services dans les sites concernés 

 Contact avec les autorités locales, la Police Nationale Congolaise, le Cluster protection et la MONUSCO pour 

les informer du mouvement de transfert/retour de certaines personnes déplacées internes /retournés vers 

les sites concernés et les milieux choisis : CNR Administration, Coordination CCCM (HCR/OIM) 

 Mise à disposition des ADRV à la CNR : Coordination CCCM (OIM/HCR) 

 

14 au 18 Septembre 2015 

 Transfert des personnes déplacées internes vers les sites d’accueil - CNR Administration et Gestion, PU-AMI, 

Coordination CCCM (HCR/OIM) 

 Installation des personnes déplacées internes dans les sites d’accueil, migration des personnes déplacées 

internes transférés dans les bases de données CNR Gestion, PU-AMI, AIDES, CAAP-TUJITEGEMEE, 

Coordination CCCM (OIM/HCR), IEDA Relief 

 Remise des ADRV aux ménages ne se dirigeant pas vers d’autres sites de déplacement : CNR Administration 

avec soutien Coordination CCCM (HCR/OIM), PU-AMI et CNR Gestion 

 Départ des personnes déplacées internes rejoignant des zones en dehors des sites - CNR Administration et 

Gestion, Coordination CCCM (HCR/OIM), PU-AMI, monitoring du Cluster Protection 

 

23 sept au 02 Octobre 2015 

 Suivi des retournés dans les zones de retour/réinstallation - Coordination CCCM (OIM/HCR), IEDA Relief et 

autres acteurs à confirmer 

 Démantèlement et assainissement du site : Acteur WASH à confirmer 

 Remise officielle des terrains aux propriétaires : CNR Administration 

 Monitoring retour/réinstallation : CNR Administration, Cluster Protection (IEDA Relief) et Coordination 

CCCM (OIM/HCR) 
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ANNEXE 4 : Rapport d’assainissement du site de déplacement de Lac vert 

 

RAPPORT DE L’ASSAINISSEMENT TOTAL  DU SITE DES IDPS  DE LAC VERT / GOMA 

Commune de Goma, Quartier Lac vert 

1) Narratif de l’existence du  site de  déplacement de Lac vert 

Les guerres en répétition à l’Est de la République démocratique du Congo font à ce que les 

populations se déplacent  de leurs milieux d’origine vers les autres qui semblent  être stables. 

Depuis 2008 lors des troubles dus aux affrontements entre les CNDP et les Forces Armées  de La 

République Démocratique  du Congo ainsi que  ceux  des Groupes Armées  Locaux et Etrangers 

dans les Masisi, Rutshuru et Walikale ; les populations de ces derniers ont fait irruption dans la 

ville de Goma pour sauver leur vies, cette situation  a dégénérée et  vers la fin 2012 elle a pris une 

autre forme suite à  la nouvelle guerre imposée par la Rébellion du M23 qui a pris le control d’une 

partie de la province du Nord Kivu de (Rutshuru , Goma et  Sake). 

C’est alors qu’un grand site de déplacement  spontané  pris place considérablement  à  la limite  

Est de la ville de Goma dans la commune de même nom. Etant spontané, ce dernier persiste  suite 

à l’insécurité  dans les zones de retour,  jusqu’au mois d’Août 2015, période à laquelle la 

communauté Humanitaire décide sa fermeture de part de la diminution  considérable de sa 

population ;  et en date du 15/9  au 18/9/2015 les populations restantes au nombre de 805 

regroupée en 559 ménages sont  transférées  dans d’autres sites de Goma (Mugunga 1, Bulengo) 

et la plus grande partie décide de s’intégrer et une autre retourne dans les zones d’origine 

actuellement stables. 
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2) Contexte 

Ce site était complexe de par   sa localisation  puisque il  se trouvait au milieu de la population 

autochtone du quartier de lac vert. Cela à pousser l’Organisation Mercy corps d’Assister et les 

déplacés  internes,  et la population locale en  EHA. 

3) Assistances 

Mercy corps étant une Organisation Internationale, Œuvrant dans les domaines Eau, Hygiène et 

assainissement  a fourni une Assistance vitale a cette population touchée par les conflits en la  

fournissant  l’Eau, en mettant en place une promotion à l’Hygiène et Assainissement pour éviter 

tout  risque des maladies. 

 

Images du site de Lac vert avant assainissement 

4) Objectif du rapport d’assainissement total du site de lac vert 

Réduire le risque des maladies après  la  vie du site,  en assurant une stabilité sanitaire de 

population autochtone de lac vert ; Mercy corps à procéder  à l’assainissement  du site en 

désinfectant, bouchant les fosses latrines, en  vident et démolissant  certaines infrastructures, 

fosses a ordure, ratissant le terrain et pulvérisant les maisons de  population autochtone. 

 

 

 

 

 

Démolition superstructures, désinfectassions  platelage, détachement planchées 
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Fosse  à ciel ouvert,  chaulage et bouchage, bouchage en moellon 

 

Remblayage terrain, ratissage, brulure des déchets dissimulés 

 

Site  de Lac vert assaini (image du site après assainissement) 

5) Activités réalisées  lors de l’Assainissement  après  site 

 

Au total 26 fosses    bouchées  soit 89 portes existantes et 42  existantes seulement des fosses  

laissées  à ciel ouvert. 100 portes douches existaient aux évaluations de fin Aout dont  48 étaient 

non fonctionnelles suite l’état de délabrement très avancé de bois (chevrons et madrier) et 

couverture bâche jadis emportée (volée) et 62 fonctionnelles. 

De ces 184 portes latrines, comme les infrastructures étaient partagé  avec  la population  

autochtone, environ 50% (95 portes), 2 Fosses a Ordures sont  restés  pour être utilise par cette 

dernière ainsi que 26 portes douches  et  1  bac a lessive.  
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TABLEAU1 :  INVENTAIRE DES  INFRASTRUCTURES 

N⁰ Infrastructures Cédée démolie Volée Récupérée par MC Transférée à : 

1 Latrines 95 89 74 15 Mugunga 1 

2 Douches 26 10 26 10 Mugunga 1 

3 Fosse a Ordure 2 6 0 0 - 

4 Bac a lessive 1 2 0 0 - 

5 Rampe d’eau 2 6 0 6 Mugunga 1 

6 Conduite, accessoires 0 ok 0 ok Mugunga 1 

NB : 13 laves  mains sont restées pour être utilisé. Tous les matériels  d’assainissement était 

disponible et venus des autres sites de Goma (bars de mine   8 pce, bèches 6, pioches 2pces, 

tridents 3 pce,  pulvérisateurs 6pces) et retournes après l’assainissement dans les sites. 

TABLEAU 2 : LISTE DE MATERIELS ET MATERIAUX UTILISES LORS DE L’ASSAINISSEMENT DU SITE 

N⁰ Désignation Unité Qté 
sortie 

N⁰ w bill Qté 
Utilisée 

Qté restante Destination 

1 Chaux sac 30 5775,  33 0 - 

2 Bottes paire 20 5775 20 0 Relais CS lac vert 

3 Gants de 
protection 

paire 60 5775,5787 55 5 Magasin base 

4 Cache nez pce 60 5775,5787 55 5 Magasin base 

5 imperméable pce 15 5775 5 10 Magasin base 

6 chlore g 3000g - 3kg 0 - 

7 Moellon M3 112 Fiche de 
transfert 

178 0 - 

8 sable M3 - - 98 0 - 

9  Sacs vide pce 70 5775 21 49 Magasin base 

9  Sceau sans 
robinet 

pce 1 5775 1 0 CS 

 NB : le chlore était disponible dans le site de Mugunga 1, une partie de moellon disponible et 

une autre venue de Bulengo  112m3, sable disponible dans le site. Pour le moellon nous avons 

reçu 112 m3 venu de Bulengo  soit 16 bennes de 7m3, sur lequel nous avons ajouté la quantité  

qui était disponible dans le site de lac vert.3 sacs chaux disponible  dans le site 

Les bottes (20pces) et sceau sans  robinet (1pce) ont été dotés au Centre de sante Lac vert 

 

5.1  Pulvérisation des Maisons  des autochtones de Lac Vert 

Une pulvérisation générale des ménages était faite à l’extérieur et intérieur des maisons  qui ont 

partagé les parcelles avec les Déplacés,  Et cela dans le but d’écarter  tout danger qui pourrait 

survenir des  petits espèces rampants  ou volants (poux, « bisanya » mouche et autres) 
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Images de pulvérisation des maisons du Quartier lac vert après la  fermeture du site de 

déplacement 

 

Equipe de Relais communautaire du Centre de Sante lac vert 

 

Les Pulvériseurs  Relais communautaire  et staff Mercy corps 

6) Résultats attendus 

a) 50% des fosses bouchée 

b) 50% de porte latrine cédées aux  autochtones 

c) 100% de parcelles avec les IDPs  pulvérisées 

d) 90% risque de maladies bouter ; 

e) 100%  de la zone  occupée  assainie 

f) 26% de porte douches cédées aux autochtones 
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7) Difficultés rencontrées 

- Non accompagnement de l’activité par l’autorité locale (chef de quartier) ; 

- Non accessibilité du véhicule (bene) aux voies d’accès à  certaines  fosses  à boucher ; 

 

8) Aspect de succès 

8.1 Le plan d’assainissement prévu et exécuté ; 

8.2 Accompagnement sollicité à l’Infirmier Titulaire du CS,   répondu ; 

8.3 Le département Assainissement appuyé  par la promotion de l’Hygiène (Assistante terrain site 

Lac vert) 

 

 

 


