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Le profil humanitaire du Nord-Kivu se veut être un outil de mobilisation de ressources et de préparation aux 
urgences mis à jour trimestriellement pour informer la communauté humanitaire sur les principaux enjeux 
humanitaires de la province. 
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CHIFFRES CLÉS 
Superficie     59 631 km2          
    
Population         5,7 millions (2010) 
    
PDI (Juin 2013)       967 050 
  
Desserte eau potable      17% 
    
Taux Malnutrition chronique        58,3% 
    
Taux Prévalence VHI/SIDA        5,4% 
    
Couverture médicale     1 médecin/43 353 
    
Taux de scolarisation primaire    34,10% 
    
 Nombre de calories/Pers./Jour    1741,1 
    

 

  

La Province du Nord – 
Kivu, située à l’Est de la 
RDC  jouit d’un climat 
tropical avec un relief 
volcanique et 
montagneux. Elle s’étend 
sur une surface de 59 
631 Km² (soit 2,5% de la 
superficie nationale) avec 
5 687 820 habitants 
(PNDS, 2010) et une 
densité de 102 habitants 
par Km². L’espérance de 
vie de sa population est 
estimée à la naissance à 
43,7 ans. Son Chef-lieu 
est la ville de Goma 
hébergeant environ 
 493 993 habitants. 

Elle est limitée à l’Est par 
les Républiques de 
l'Ouganda et du Rwanda 
(Sud-Est), au Nord et à 
l’Ouest par la Province 
Orientale, au Sud-Ouest 
par la Province du 
Maniema et au Sud par la 
province du Sud Kivu.  

Sur le plan administratif, 
la Province du Nord- Kivu 
est subdivisée en 6 
Territoires (Beni, Lubero, 
Rutshuru, , Masisi, 
Nyiragongo  et Walikale. 
Goma reste le chef-lieu), 
3 Villes, 10 Communes, 
17 Collectivités dont 10 
Chefferies et 7 Secteurs), 
97 Groupements, 5 Cités, 
5.178 Villages. 

La Province du Nord Kivu 
est accessible par voies 
routières, lacustres et 
aériennes. 

 

Climat : tropical humide  
Saison des pluies : de mi-août à mi-janvier et de mi-février à mi-
juillet  
Saison sèche : de mi-janvier à mi-février et de mi-juillet à mi-août  
Relief et Végétation :  
• Relief dominant : Montagneux (la chaîne Virunga)  
• Nature du sol dominant : Volcanique au sud et argileux au nord.  
• Végétation dominante : Forêts ombrophiles, savane dominante 
(partie Sud et Nord Est de la province) et forêt équatoriale (partie 
Ouest de la province)  
Hydrographie :  
• Dominée par l’existence de deux grands lacs, le lac Edouard et 
le lac Kivu.  
• Les lacs Mokoto : il s’agit de quatre lacs dénommés 
respectivement Ndalaha, Lukulu, Mbalukira et Mbita.  
Ensemble, ils couvrent une superficie de 86 Km² et sont situés à 
côté du monastère du même nom, en chefferie  
de Bashali, Territoire de Masisi.  
• Le réseau hydrographique comprend aussi les nombreuses 
rivières dont les plus importantes sont Rutshuru,  
Rwindi, Semuliki, Osso ,Tuha, biena, Mweso, Talihya et Lowa . 
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La Province du Nord-Kivu a été marquée fin 2012 par un contexte politique et sécuritaire volatile et précaire 
avec de graves conséquences en termes de protection et de besoins essentiels de la  population civile. Le 
premier trimestre de l’année 2013 a été marqué par plusieurs facteurs négatifs et une insécurité principalement 
liée aux activités des groupes armés. En effet les groupes et forces armées sont responsable de la plus part des 
cas d’insécurité et d’incidents de protection affectant la population dans la province. D’autre part, l’insuffisance 
en ressources humaines et financières des forces publiques et de maintien de l’ordre, notamment la Police 
Nationale Congolaise, ne permet pas d’assurer au mieux la protection de la population. La Province du Nord-
Kivu demeure également une zone de risques  non négligeables de catastrophes naturelles (glissements de 
terrain, inondations) liées aux conditions climatiques et à des risques naturels notamment dans les zones 
peuplées de Goma et Nyiragongo (éruptions volcaniques, gaz du lac). Près de 967 050 personnes déplacées 
internes (depuis janvier 2009) au Nord-Kivu au 25 juin 2013, soit plus du tiers des personnes déplacées internes 
en République démocratique du Congo.. 
 

 Situation Sécuritaire 

L’instabilité est générale dans l’ensemble de la Province du Nord-Kivu. Le contexte sécuritaire, extrêmement 
précaire, a commencé à se détériorer à partir de 2011 avant d’atteindre un pic en 2012 avec la création du M23 
en mai. Globalement la situation sécuritaire qui prévaut dans la province est marquée principalement par:  

• Persistance/présence des groupes armés étrangers (FDLR, ADF NALU) et les activités des groupes 
armés nationaux (Mayï-Mayï) dans la province. 

• Activisme  accru et avancée des Raia Mutomboki provenant du Sud-Kivu vers Walikale (axe sud et 
Walikale Centre) ainsi que le sud-ouest de Masisi (Ufamandu I et II). 

• Affrontements armés dans le Territoire de Rutshuru depuis mai 2012.  
• Vide sécuritaire suite au départ des FARDC déployées dans d’autres localités occasionnant/favorisant 

l’activisme des groupes armés, 
• De nombreux cas d'attaques de villages et de représailles contre la population civile. 
• Aggravation de l'insécurité à Goma.  
•  Concentration d’éléments armés des différents groupes armés autour de Goma, dans la zone de 

Kitchanga ainsi que dans les Territoires de Masisi, de Lubero et de Beni.  
• Enlèvements et disparitions de personnes entraînant des mouvements de population, particulièrement 

dans le Territoire de Beni et dans la région de Pinga, Territoire de Walikale. 
 

 Accès Humanitaire 

L’accès humanitaire est intrinsèquement lié à la situation sécuritaire qui prévaut dans la province. Pour l’instant 
cet accès est fortement restreint à cause des facteurs suivants qui créent un rétrécissement de l’espace 
humanitaire : 
 

• Les zones affectées par les opérations militaires et l’activisme accru des groupes armés  
• Près de 124 incidents sécuritaires  contre les humanitaires ont été enregistrés en 2012 et déjà 70 

incidents depuis le 1er janvier au 30 juin 2013 avec une forte concentration de cas dans les territoires de 
Rutshuru, de Masisi et dans  la ville de Goma. 

• L’inexistence des routes et la détérioration des infrastructures routières suite au manque d’entretien ne 
facilitent pas également l’accès aux populations vulnérables. 

• L’enclavement physique du Territoire de Walikale demeure un défi majeur pour les zones périphériques 
du Territoire de Masisi (au tour de la zone de Ngungu) et le Territoire de Lubero (Miti mingi, 
Bukununu,…) 

 
 
         Voir la carte d’accès en annexe. 
 
 

 A   CONTEXTE  
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 Mouvements de population/Déplacements internes 

 
Selon la Commission des Mouvements de Population (CMP Juin 2013) la Province du Nord-Kivu compte 
environ 35,6% des personnes déplacées internes sur l’ensemble de la République démocratique du Congo, soit 
près de 967 050 personnes déplacées au 25 Juin 2013 (depuis janvier 2009). Ceci inclut environ 167 471 
personnes déplacées dans et autour de Goma depuis la reprise des combats le 16 Novembre 2012. Dans toute 
la province, 73,16% des personnes déplacées sont dans des familles d'accueil, 8,65% dans les 31 camps 
CCCM et 18,20% dans des sites spontanés. La situation sécuritaire est un facteur important pour la majorité des 
déplacements. En effet selon les dernières statistiques (rapport CMP mai 2013), plus de 90% des déplacements 
sont liés à la violence / l'insécurité ou la peur de la violence / insécurité. Les mouvements de retour des 
personnes déplacées à leurs milieux d’origine sont également limités par l'insécurité qui prévaut dans les zones 
de retour.  
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Goma
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 Nutrition 

La situation nutritionnelle dans la province du Nord Kivu est préoccupante du fait des prévalences de 
malnutrition aiguë dans les différentes zones de santé à la suite des forts mouvements  de population, 
l’inaccessibilité des ménages à leurs champs, les destructions et pillages des récoltes, les épidémies, etc. 
 
Malgré les projets de réponse à la malnutrition, grâce au financement DFID beaucoup  de zones restent 
partiellement couvertes ou non couvertes. En effet le financement DFID a permis de donner une réponse 
d’urgence dans les zones de santé de Goma (7,4% de MAG et 1,2% de MAS), Karisimbi (8,9% de MAG et 2,5% 
de MAS), Kirotshe et Masisi (9,9% MAG et 3,6% de MAS) (enquête de Décembre 2012 et janvier 2013).  
 
Néanmoins les aires de santé de l’axe montagneux dans la zone de santé de Kirotshe (Ngungu, Ufamandu et 
Remeka), la zone de santé de Kamango restent difficilement accessibles. Par ailleurs les résultats du screening 
nutritionnel réalisé dans 7 aires de santé de Kamango en février 2013 révèlent une tendance de 3,1% MAS, 
9,7% de MAM et 21,3% d’enfants à risque de malnutrition aiguë.  Bien que  la  malnutrition aiguë  ait régressé 
(16.2% MICS 2001 contre 4.2% MICS 2010), beaucoup d’enfants continuent d’en souffrir. En effet, au 1er  
trimestre 2013, on dénombrait 5033 enfants en situation de malnutrition sévère. 
 
Les Zones de santé de Karisimbiet de Kirotshe nécessitent des interventions d’urgence afin de compléter les 
projets de la PCIMA. Des interventions de transition sont également recommandées dans les zones à faible 
couverture de PCIMA et sans intervenants telles que Walikale et Beni (Axe Mabalako-Aloya). 
 

 Santé  

Déjà affaibli par le manque du personnel qualifié, la faible formation du personnel en chirurgie traumatologique 
et le manque de dispositif Minimum d’Urgence en santé sexuelle et reproductive, le secteur de la santé a 
fortement été affecté par les combats depuis avril 2012 (infrastructures endommagées, pillages des stocks, 
etc.). Les évaluations des besoins à Goma et dans les environs ont fait ressortir des besoins non 
couverts suivants qui pourront trouver leurs solutions dans la poursuite des programmes réguliers y compris 
ceux des acteurs RRMP et MSF: 

• L’insuffisance dans la prise en charge appropriées des soins obstétrico - néonataux d’urgence au 
bénéfice des déplacés, retournés et autochtones dans la plupart des aires de santé;  

• Un déficit en soutien pour les victimes des violences sexuelles ainsi qu’un appui en santé mentale. 
• Un accès difficile aux services de vaccinations avec recrudescence des épidémies notamment le 

cholera (8380 cas/96 décès, DPS Nord Kivu 2012), la rougeole (720 cas/7 décès dans 16 ZS sur les 28, 
DPS Nord Kivu 2012). 

• Le gap dans la prise en charge de la malnutrition. 
•  La forte propagation des IST et par ricochet du VIH/Sida due un déficit de prévention et de réponse aux 

maladies sexuelles et à la violence sexuelle. 

Les Zones de santé de Mweso, Masisi et Kirotshe dans le Territoire de Masisi, celles  de Kibua, Walikale et 
Itebero dans le Territoire de Walikalé et celle de Birambizo dans le Territoire du Rutshuru sont définies comme 
prioritaires et nécessitent des financements pour la continuation des activités. 
 
 
 
 
 
 

 B   Analyse et réponses par secteur  
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 Eau, hygiène et assainissement 

La situation inquiétante dans laquelle se trouve la Province du Nord-Kivu se révèle dans les statistiques de la 
Banque Mondiale (2011) selon lesquelles seul  26 % de la population utilise une source d’eau potable et 23 % 
utilise des infrastructures d’assainissement améliorées. A cela s’ajoute une endémo-épidémique du choléra 
dans 12 des 34 Zones de santé que compte la province et une dégradation accélérée des infrastructures due 
aux déplacements de population. En outre seulement 10.2% de la population disposent d’un endroit prévu pour 
le lavage de mains où le savon et l’eau sont disponibles (MICS, 2010). 
Les besoins en eau et assainissement sont particulièrement ressentis dans les Zones de santé et territoires 
suivants : 

• Zone de santé de Pinga (Territoire de Walikale), une zone difficilement accessible. Les dernières 
interventions prévues dans cette zone dans le cadre de la 1ère allocation 2012 du Pooled Fund n’ont 
pas été mise en œuvre pour raison d’insécurité. Aucune évaluation n’a été faite et aucune information 
n’a pu être récoltée courant année 2012  

• Zone de santé de Mweso et Masisi (Territoire de Masisi), où est concentrée la majorité des sites 
spontanés (30) et les 31 camps CCCM. De plus le Territoire de Masisi est endémo-épidémique du 
choléra (de la S1 – S6 2013, 669 cas de choléra ont été notifiés par ces trois zone de santé (Mweso 59, 
Masisi, 298 et Kirotshe, 312).  

• Territoire de Nyiragongo qui compte plus de 25 000 ménages déplacés, 80 000 personnes déplacées de 
Mugunga, Bulengo et Lac Vert sont affectées par le choléra. 

De façon globale, au niveau de la Province du Nord-Kivu, la problématique posée par le choléra se traduit par 
statistiques dépassant les deux dernières années. En effet au premier trimestre de l’année 2013 on a enregistré 
déjà de la première semaine à la sixième semaine, 1127 cas dont 760 cas des personnes de plus de cinq ( 5) 
ans, avec 7 décès, soit un taux de létalité de 0,6 %. Ceci est principalement lié aux mouvements de population 
qui ont facilité la propagation de l’épidémie notamment dans le Masisi (sur l’axe Bihambwe-Rubaya – Kinigi – 
Luke). 
 

 Articles ménagers essentiels(AME), Biens non alimentaires(NFI) et Abris 

Les besoins en AME/NFI et Abris sont liés aux déplacements de population et aux catastrophes naturelles. Les 
solutions proposées pour venir en aide à ces déplaces sont complémentaires aux autres réponses sectorielles 
proposées pour l’eau, hygiène et assainissement et la sécurité alimentaire dans les camps CCCM et sites 
spontanés. Elles concernent prioritairement les Territoires de Masisi, Walikale, Lubero, les Camps CCCM et 
sites spontanés et sont axées sur : 

• L’assistance en articles ménagers essentiels et abris permettant d’entreprendre des activités de base 
dans les zones de déplacement et de retour (y compris après une catastrophe naturelle) via les 
distributions, les foires ou la construction d’abris pour les plus vulnérables. 

• Le renouvellement des AME/NFI et matériels de construction d’abris pour les personnes en 
déplacement de longue durée (plus de 12 mois) installées dans des familles d’accueil ou dans les sites  
et camps, organisé via les foires et les distributions. 

 
 Education  

Le secteur de l’éducation est particulièrement affecté par la présence des groupes armés, les mouvements de 
population, le manque d’acteurs humanitaires et de financements. En effet les conflits dans les six derniers mois 
dans une large mesure ainsi que le manque de financements ont eu un impact dévastateur sur l’encadrement 
des enfants déplacés et retournés et sur les infrastructures scolaires. Certains faits saillants attestent de la 
situation très alarmante : 

• Sur 374 626 enfants et adolescents déplacés et 226 193 enfants retournés (CMP Janvier 2013), le 
Cluster Education en 2012 a pu apporter une réponse seulement à15% des enfants déplacés (57 282) 
et 7% des retournés (15 276) du fait d’un manque de financements.  
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Par conséquent 88% du total des enfants affectés sont dans une situation précaire en termes d’accès à 
l’éducation et d’encadrement protecteur. 

• Dans plus de 580 écoles (fin déc. 2012), des destructions d’infrastructure et de mobiliers ont été 
constatées suite à leur occupation par des déplacés ou par des groupes et forces armés, des attaques 
et incendies, et également la présence d’engins non explosés. Le Cluster a pu apporter une assistance 
dans 60% des écoles rapportées, mais des gaps en termes de rééquipement en infrastructures 
scolaires et réhabilitation persistent. La majorité des écoles détruites sont dans les Territoires Masisi et 
Rutshuru. La nouvelle escalade du conflit dans la zone de Kitchanga et Rutshuru depuis février 2013 
risque de produire des nouveaux dégâts. 

• La situation scolaire dans les camps et les sites dans le Masisi, et Rutshuru reste très préoccupante. 
Une moyenne de 63% des enfants (environ 13 319 enfants) des 31 camps CCCM ne sont pas 
scolarisés et seulement 7 camps ont reçu des interventions d’éducation. Alors que dans les 23 sites 
spontanés, 13 sites ont connu des interventions en 2012, la majorité des projets ont pris fin en mars 
2013, laissant 19 sites et 12 111 enfants à l’âge d’école primaire sans assistance. 

Les triangles Mokkoto-Kitchanga-Pinga (Territoire Masisi) et Bishusha-Kikuku-Tongo et l’axe Kiwanja-Ishasha 
(Territoire Rutshuru) considérés comme prioritaires peuvent être pris en compte stratégiquement par des 
interventions en éducation d’urgence visant : 

• Une approche intégrée éducation-protection avec des activités en faveur de la scolarisation et des 
activités qui contribuent à la protection et au bien être psychosocial, la prévention des risques de 
protection et la prévention des maladies des enfants et adolescents. 

•  Une approche multi annuelle est recommandée pour les interventions dans les camps (et sites) dans la 
mesure du possible en collaboration avec les Clusters Protection, Wash, Abris, Nutrition et Sécurité 
Alimentaire. Un paquet d’intervention conjointe éducation-protection de l’enfant est particulièrement 
recommandé. Des projets multi annuels dans le domaine de l’éducation incluant la pérennisation de 
l’intervention pour une continuité de l’accès à l’éducation après l’intervention. 

•  Des projets d’urgence à court et à moyen terme sont recommandés dans des zones de déplacements 
dans des familles d’accueil (et sites spontanés), dans des zones de retour et des zones difficilement 
accessibles. 

 
 Sécurité Alimentaire : 

A l’instar des autres secteurs aux travers desquels se mènent la quasi-totalité des activités humanitaires au sein 
de la Province du Nord-Kivu, la situation sécuritaire alimentaire des ménages a fortement souffert de l’insécurité 
due à la présence des groupes armés. En plus des problématiques structurelles et l'absence d'alternative 
économique durable à l'agriculture et l'élevage (plus de 80% des ressources/revenus des ménages ruraux), la 
faible capacité technique, la faiblesse des services techniques d’appui, l’absence de filets sociaux et de 
stratégies de survie durables, les  maladies des plantes et épizooties, contribuent énormément à  l’insécurité 
alimentaire dans la province. Selon les résultats de IPC-9ème cycle (fév. 2013), plus d’un million de personnes 
seraient en situation crise alimentaire et manque de moyens de subsistance aiguë (phase 3 ou 4).  
 
La stratégie développée par le Cluster Sécurité Alimentaire en réponse aux problématiques posées se focalise à 
couvrir non seulement les besoins urgents mais aussi les aspects structurels et ceux relatifs à des crises 
soudaines. Les objectifs étant la mise en œuvre de stratégies d’adaptation durable, la facilitation de la 
diversification des moyens d’existence, la contribution à améliorer la gestion des connaissances et de meilleures 
pratiques afin de promouvoir des pratiques prometteuses en matière de renforcement de la résilience de la 
population.  
 
Les besoins identifiés se concentrent majoritairement sur les zones accessibles de déplacements, de retour, de 
catastrophes naturelles, notamment celles identifiées comme prioritaires : les axes Walikale - Kibua dans le 
Territoire de Walikale, Karuba - Ngungu - Remeka (problématique malnutrition associée) et les groupements de 
Biiri et Buabo dans le Territoire de Masisi.  
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 Protection : 

Avec une forte population de déplacés dans les sites et les camps CCM et une situation sécuritaire très volatile, 
la problématique de la protection posée au niveau de la Province du Nord-Kivu est plus que prépondérante. Les 
déplacés dans les sites collectifs/publics sont exposés à des risques considérables pour leur protection, 
notamment les risques  d’attaques et de déplacement forcé (du fait des conflits ou de violence armées, mais 
aussi d’éviction), de pillages et de vols, de violences sexuelles, de recrutements forcés et de recrutements d’ 
enfants. Un appui dans les camps et les sites est plus que jamais nécessaire pour renforcer la protection des 
personnes déplacées, notamment sous la forme d’un accompagnement pour le développement de stratégie 
communautaire de protection, ou d’un appui pour le plaidoyer avec les autorités compétentes, et la résolution de 
conflits (dans les zones de déplacement ou de retour). 
 
En plus, du fait des conditions de vie précaires dans les camps et sites, les femmes doivent prendre des risques 
considérables pour subvenir aux besoins du ménage, notamment en récoltant du bois, ou pour aller cultiver les 
champs ; d’où une nécessité de renforcement des activités de prévention des violences sexuelles.  
 
Par ailleurs, suite aux mouvements de population continus, aux recrutements d’enfants par les groupes armés, 
les cas d’enfants séparés ou non accompagnés restent à un niveau élevé. Les enfants associés ou sortis des 
groupes ou forces armées restent un problème considérable. De nombreux jeunes ayant quitté les groupes 
armés les rejoignent faute de programme de réinsertion. Leur démobilisation effective et leur réinsertion durable 
dans les communautés sont indispensables pour rompre ce cycle. 2070 enfants, dont 168 filles, sortis des 
groupes armés en 2012 avaient besoin d’appui en réinsertion. Au cours du premier semestre 2013, environ 
1500 enfants pourraient quitter des groupes armés, notamment à la faveur des processus d’intégration ou de 
sorties spontanées. 
 
Des approches stratégiques pour répondre aux problèmes posés peuvent s’articuler au tour des points 
suivants :  

• Une approche multi annuelle est particulièrement recommandée pour la protection des déplacés dans 
les sites et les camps. En cas de stabilisation de la situation sécuritaire dans la province, le travail de 
protection devra orienter vers l’accompagnement au retour ou l’intégration locale. 

• Une approche multi cluster dans la mesure du possible, pour l’ensemble des activités de protection. La 
protection des déplacés dans les camps et les sites peut notamment se combiner avec des projets 
sectoriels, tels que l’eau, hygiène et assainissement, éducation, abris ou sécurité alimentaire. Les 
activités de prévention des violences sexuelles peuvent se combiner avec des projets multi sectoriels 
tels que sécurité alimentaire, santé ou eau, hygiène et assainissement. Les activités de protection des 
enfants et des interventions en éducation peuvent aussi être mises en œuvre conjointement.  

 
 Logistique : 

La problématique d’accessibilité physique demeure une contrainte majeure dans la Province du Nord-Kivu. 
Cette situation est caractérisée par :  

• La détérioration très avancée de la plupart des axes routiers, dont ceux menant vers les zones 
d’intervention humanitaire d’urgence (les zones de déplacements massifs de population, les zones de 
peuplement touchées par la vulnérabilité aigüe, …)  

•  Les moyens financiers de loin inferieurs aux besoins sur le terrain, ne permettent pas la réhabilitation / 
réouverture d’axes humanitaires  

•  Un manque de politique gouvernementale efficace et fonctionnelle de maintenance/ entretien des 
routes 

• L’insécurité causée par l’activisme des groupes armés qui limite la libre circulation des personnes et des 
biens et peut ralentir l’exécution des travaux par les partenaires humanitaires. 
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En dehors de l’activité liée à la réouverture / réhabilitation des infrastructures routières, d’autres besoins 
prioritaires nécessitent également une réponse rapide. Il s’agit notamment de : 

• L’augmentation des capacités d’entreposage dans les zones prioritaires identifiées (selon les besoins), 
par la mise en place des hubs d’entreposage (installation des entrepôts mobiles) ;  

• La mise en place d’une flotte des camions de terrain (4x4, 6x6, etc.) capable d’atteindre les zones 
difficilement accessibles par la flotte commerciale disponible sur le marché local, et ainsi assurer le 
transport de l’aide humanitaire d’urgence vers ces zones.  

Le maintien des activités de la plateforme logistique développée par le partenaire Handicap International 
(plateforme fixe à Walikalé et la plateforme mobile à travers la province) est entre autres une des solutions 
envisagées et les critères suivant permettront de prioriser les différentes éventuelles interventions : 

• Les infrastructures routières qui mènent vers les zones de peuplement à vulnérabilité aigüe ainsi que les 
zones de déplacements massifs de population (les interventions d’urgence) ;  

• Les infrastructures routières menant vers les zones de grande productions agricoles (routes de 
dessertes agricoles) et les grandes agglomérations/centres commerciaux pour favoriser l’échange ;  

• Les autres infrastructures routières classées dans le cadre de rétablissement de l’autorité et d’intérêt 
général. 

 
 

 
 
Les facteurs pouvant catalyser de nouvelles tensions incluent principalement: 

• Le déploiement d’une Brigade d’intervention internationale des pays de la SADC ; 
• Les conflits fonciers avec une implication personnelle ou organisée d’éléments des forces de sécurité 

et/ou anciens combattants de groupes armés. 
• Les retours spontanés des personnes dites non documentées et le futur rapatriement des réfugiés 

congolais vivant au Rwanda et en Ouganda. 
• Les cristallisations identitaires fortes et une implication de factions politico-militaires  

 
 

 C   Conséquences humanitaires probables 

 D   Annexe carte d’accès 
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