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ANALYSE DES MOUVEMENTS DE POPULATION EN PROVINCE DU NORD-KIVU 

Août 2014 

 
DEPLACEMENTS 

 
La province du Nord-Kivu compte une population déplacée interne estimée à 900 212 personnes, effectif cumulé 

depuis 2009 au 25 août 2014. Ce résultat représente une baisse d’environ 1,47%, (13 402 personnes) par 

rapport à celui présenté au 25 juillet 2014 (913 614 personnes). Cette tendance traduit les résultats des 

opérations de vérification initiées depuis quelques mois par le GT CCM sous la coordination d’OIM et du HCR 

dans les sites de déplacement du Nord-Kivu et dont les résultats préliminaires ont été présentés ce mois. Après 

cette vérification, une baisse significative d’effectifs de personnes déplacées dans les sites du Nord-Kivu a été 

constatée suite aux facteurs ci après:  

- Des départs spontanés des personnes déplacées dans tous les sites de la province et, 

- Les retours de déplacés des sites au tour de Goma, facilités depuis le mois de mai dernier par les 

autorités provinciales.  

Malgré la diminution du nombre  total de personnes déplacées dans la province, au cours du mois d’août, environ 

14555 nouveaux déplacés ont été enregistrés dans les territoires de Walikale et Lubero, suite aux événements 

qui ont occasionné ce mois, la détérioration du climat sécuritaire dans ces zones, notamment: 

- La poursuite des opérations militaires dirigées conjointement par les Forces armées de la République 

Démocratique du Congo (FARDC) et la FIB/Monusco contre les groupes armés dans le territoire de 

Walikale et,  

- Des affrontements entre les FARDC et le groupes armés, dans le territoire de Lubero 

 

. Déplacement par territoire (Janv. 2009 – Août 2014) 
 

Le graphique ci-dessous, montre que plus du tiers du cumul de l’effectif total de déplacés du Nord-Kivu se trouve 
dans le territoire de Masisi(30,34%). Ce territoire est suivi de Walikale avec 19.86%, de Lubero (15,40%) de Beni 
(13,80%), de Rutshuru (11.97%) et la ville de Goma (8,63%). 

 

 
 

Nature de l’hébergement 
 

Territoire Familles d'accueil Site Total général 

Beni 124195   124195 

Lubero 138650 
 

138650 

Masisi 127595 145563 273158 

Rutshuru 57882 49859 107741 

Ville de Goma   77682 77682 

Walikale 174849 3937 178786 

Total général 623 171 277 041 900 212 
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En termes d’hébergement, le diagramme ci-dessous montre que 69% déplacées se trouveraient dans des 
familles d’accueil et 31% seraient réparties sur des sites de déplacement. 

 
Tendances des mouvements relatifs aux personnes déplacées par territoire : 

 
Les nouveaux déplacements au Nord-Kivu restent un phénomène récurrent, causé par l’insécurité consécutive 
aux attaques/affrontements entre plusieurs belligérants. Ce mois, la tendance a été observée de la manière 
suivante dans différents territoires de la province.  
 
Ville de Goma  
Les sites de déplacements au tour de Goma ont connu une baisse d’environs 9,66% de leurs effectifs cumulés, 

soit 8303 personnes par rapport au mois de juillet 2014. Cette tendance fait suit aux mises à jour faites après des 

opérations de vérification effectuées dans les sites au tour de Goma notamment Mungu 3 et Mugunga 1. D’une 

manière générale, la ville de Goma compte à la fin du mois d’août, environ 77 682 personnes déplacées 

Beni : 

Il ya pas eu ce mois, de variation dans le cumul des personnes déplacées dans le Territoire de Beni. La situation 

des mouvements de population au 25 août (124 195 personnes déplacées) est restée inchangée 

comparativement à celle du mois précédent.  

 

Lubero: 
L’effectif cumulé des personnes déplacées dans le Territoire de Lubero a augmenté ce mois, de 3,61%soit 4 825 

personnes. Cette tendance porte à 138650, l’estimation des personnes déplacées dans ce territoire, 

comparativement au cumul du mois de juillet (133 825).Cette augmentation s’explique par deux facteurs : 

- Des nouveaux déplacements (10810 personnes)enregistrés à Lukanga, Loutu, Kasugho Matembe, 

Konda/Mambasa, Muhangi, Makoko , Kagheri, Manguredjipa, Pitakongo, Bingi et Kasingiri au Nord du 

territoire de Lubero suit eaux affrontements entre les FARDC et le groupes armés, dans plusieurs 

localités (Gomora, Bikoka, Makokwando, Kanaana, Pabeya, Bilulu, Midede, Katolo, Kaza roho,… au 

Nord-Ouest de Lubero) 

 

- Des mises à jour de données statistiques de personnes anciennement déplacées entre le mois de mai et 
juillet 2014 à Alimbongo, Bulotwa,  à Kanyabayonga, dans la partie Sud de la cité de Lubero 

 
Masisi : 
Le Territoire de Masisi  compte un effectif cumulé de personnes déplacées estimé à273 158, soit 7 747 

personnes de moins (2,76 %) que le mois précédent (280 905). Cette tendance résulte des mises à jour qui ont 

été effectuées dans les sites et dans les familles d’accueil. En effet, les sites de Bweremana, Shasha, Kalinga, 

Kibabi/buporo et Kibabi/police (Masisi centre), Kashuga 2, Malemo, Bibwe et Bweru (zone de Kitshanga) ont 

connu des diminutions de leurs effectifs suite aux départs spontanés constatés après opérations de vérification 

initiées ce mois par leurs gestionnaires.  
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Rutshuru : 

La situation de déplacés en territoire de Rutshuru estimée au 25 août à107 741 a diminué de 8,67%soit 10 232 

personnes de mois par rapport au cumul du mois de juillet2014 (117 973). Cette tendance résulte des diminutions 

significatives constatées dans les sites de Kizimba, Luve, Katsiru et Ngoroba suite aux départs spontanés 

constatés après vérification effectuées par les gestionnaires des ces sites.  

Malgré cette baisse, on a noté une augmentation du nombre de déplacés des sites de Kahe, Kasoko, Kihondo, 

Nyanzale Marche, Bwalanda/Katwe, Kikuku, Kyaghala, Lusuli, Lusogha, Kashalira, Bambusuite aux mises ajours 

effectués dans ces sites.  

 

Walikale : 

Le Territoire de Walikale compte un effectif cumulé estimé de personnes déplacées au 25 août2014 de 178 786 

ce qui représente une diminution d’environ 4,72% (8 055) par rapport au cumul du mois de juin 2014 (170 731). 

Comme dans le territoire de Lubero, cette tendance s’explique également par des nouveaux déplacements (3745 

personnes) enregistrés sur l’ensemble du territoire suite à la poursuite d’opérations FARDC contre les groupes 

armes, au Nord du territoire (Bisie, Angoa, Kabombo, Muchelemuchele, Irameso...) et au sud sur l’axe Walikale-

Itebero. Les personnes nouvellement déplacées ont été accueillies dans plusieurs localités sur les axes Walikale-

Goma, (Nord-Ouest) Walikale-Kisangani (Nord-Est) et Walikale–Itebero au sud (Itebero-centre, Busisi, Lowa, 

Makaki, Nyamiala,  Kasindi, Nyamakombola).  

Facteurs susceptibles d’occasionner de nouvelles vagues de déplacements : 
 

 Attaques sporadiques du groupe armé ADF dans le Territoire de Beni 
 Persistance d’activisme des groupes armés (en dépit des opérations militaires des FARDC appuyées par la 

FIB) et l’absence d’un programme mieux défini de démobilisation et réinsertion des ex-combattants. 
 Poursuite d’affrontements entre groupes armés en province du Nord-Kivu. 
 Le processus de reddition des FDLR et la dispersion éventuelle des résidus de ce groupe. 
 
RETOURS : 
 
De mars 2013 à aout 2014, environ 230 378 personnes seraient retournées dans leurs milieux d’origine. Ces 
chiffres cumulés restent toujours considérés comme des estimations du nombre de personnes qui seraient 
retournées chez elles après s'être déplacées. 
Le tableau ci-dessous illustre les mouvements retour par territoire de mars 2013 au mois d’août 2014 : 

 

 Territoire Effectif 

1 Lubero 51.379 

2 Rutshuru 53.585 

3 Beni 37.447 

4 Masisi 4.442 

5 Walikale 53.708 

6 Nyiragongo 29.817 

Total par période 230.378 

 
 
Comme le démontre le graphique ci-dessous, le territoire de Rutshuru vient en tête avec les taux de 23,26% du 
cumul de l’effectif total de personnes retournées, suivi de Walikale (23,31%), de Lubero (22,30%) de Beni 
(16,25%), Nyiragongo (12.94%) et Masisi (1,93%). 
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Tendance des mouvements retour par territoire au cours du mois d’aout  2014 
 
Beni 
Des mouvements de retour ont été observés à Makembi, au Nord-Est de Beni mais l’effectif sera disponible après 
vérification le mois prochain. 
 
Lubero  
Des mouvements de retour ont été rapportés dans la zone de Byanze, au Sud-Est de Lubero, dans la zone de 
Bunyatenge. De même que pour le Territoire de Beni, l’estimation d’effectif n’est pas encore disponible  
 
Masisi 

Les sites de Bweremana, Shasha, Kalinga, Kibabi/buporo et Kibabi/police (masisi centre), Kashuga 2, Malemo, 

Bibwe et Bweru (zone de Kitshanga) ont connu des diminutions de leurs effectifs suite au départ spontanés 

constatés après mises à jour effectuées ce mois par OIM et CHR dans les sites sous leur coordination respective. 

Mais, les zones de retour ne sont pas encore connues.  

 
Rutshuru et Nyiragongo 
 
Considérant les statistiques de départs déclarés et facilités dans les sites au tour de Goma, 2723 personnes ont 
notifié ce mois, leur retour dans les territoires de Rutshuru (1659) et Nyiragongo (1064).  
 

SYNTHESE DES MOUVEMENTS DE POPULATION PAR TERRITOIRE 
De Janvier 2009 au 25 Aout 2014 

 

Territoire Situation en août Situation en juillet Augmentation/diminution 
Taux 
d'augmentation/diminution 

Masisi 273.158 280.905 -7.747 -2,76% 

Walikale 178.786 170.731 8.055 4,72% 

Lubero 138.650 133.825 4.825 3,61% 

Beni 124.195 124.195 0 0,00% 

Rutshuru 107.741 117.973 -10.232 -8,67% 

Ville de Goma 77.682 85.985 -8.303 -9,66% 

Total 900.212 913.614 -13.402 -1,47% 

 

23,26% 23,31% 22,30%
16,25% 12,94%
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Nord Kivu - Retour par territoire (2012-2014)


