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DEPLACEMENTS: 

 
La province du Nord-Kivu compte une population déplacée interne estimée à 863.431 personnes, 

effectif cumulé depuis 2009 au 25 novembre 2014. Il se dégage une légère augmentation d’environs 

0,31%, (2691 personnes) comparativement aux résultats du mois d’Octobre 2014 (860.740 

personnes). Cet accroissement est lié essentiellement aux facteurs ci-après:   

1) Prise en compte des statistiques d’anciens déplacés, suite aux missions d’évaluations 
multisectorielles effectuées dans les Territoires de Beni, par le programme de Réponse rapide aux 
mouvements de population (RRMP).   

2) Nouveaux déplacements (24665 personnes) au sein de la province, dans les territoires de Beni, 
Masisi et Walikale, suite aux événements qui ont occasionné ce mois, la détérioration du climat 
sécuritaire, dans les zones ci-dessus, notamment: 

- Affrontements entre les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et les 
NYATURA dans le territoire de Masisi. 

- Affrontements entre les FARDC et le Nyatura, dans les groupements de Tongo et de Bukombo en 
territoire de Rutshuru 

- Poursuite d’opérations de nettoyages menées par les FARDC contre le groupe armé Ndume 
Defense of Congo de Cheka (NDC) et affrontements entre ces derniers et les Forces 
Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR) dans le territoire de Walikale 
 

Toute fois, malgré cette augmentation, il s’observe une baisse d’environs 36925 personnes 
déplacées sur l’ensemble des sites coordonnés par OIM et le HCR suite aux mises à jour effectuées 
relevant des départs spontanés.     
 

Répartition des nouveaux déplacés par territoire mois de novembre 2014 

Territoires Familles d'accueil Sites Total 

1 Walikale 3085 7 3092 

2 Beni 21.250 
 

21250 

3 Lubero 
  

0 

4 Masisi 89 234 323 

5 Rutshuru 
  

0 

 
Total 

  
24 665 

 

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

Le graphique ci-dessous, montre que plus du tiers du cumul de l’effectif total des déplacés du 
Nord-Kivu se trouve dans le Territoire de Masisi (28,13%). Ce territoire est suivi de Walikale 
avec 24,35%, de Lubero (18,34%), de Beni (14,89%) de Rutshuru (12.07%) et la ville de Goma 
(2,22%). 
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Nature de l’hébergement 
 

Territoires Type d'hébergement 

Familles d'accueil Site Total général 

Beni 128535 
 

128535 

Lubero 158340 
 

158340 

Masisi 100410 142510 242920 

Rutshuru 57882 46362 104244 

Ville de Goma 
 

19175 19175 

Walikale 206210 4007 210217 

Total général 651377 212054 863431 

 
 
En termes d’hébergement, le diagramme ci-dessous montre que 75 % déplacées se trouveraient dans 
des familles d’accueil et 25 % seraient réparties sur des sites de déplacement. 

Tendances des mouvements relatifs aux personnes déplacées par territoire : 

L’insécurité occasionnée par des attaques/affrontements armés, demeure le facteur constant des 
différents déplacements au Nord-Kivu. Plusieurs événements ont marqué le mois de novembre et ont 
par conséquent, occasionné des nouveaux déplacements, au regard des tendances ci-dessous, 
observées dans différents territoires de la province :  
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Ville de Goma 
Les sites de déplacements au tour de Goma ont connu une baisse significative d’environ 64,14 % de 

leurs effectifs cumulés, soit 34 303 personnes par rapport au mois d’octobre  2014. Cette tendance fait 

suite aux mises à jour effectuées ce mois, dans le site de Bulengo où une diminution de plus de 80% 

de l’effectif total de déplacés dans ce site a été constatée.  A cet effet, la ville de Goma compte à la fin 

du mois de  novembre, environ 19 175 personnes du cumul total de l’effet de la Province du Nord-Kivu 

alors qu’au mois d’octobre, l’effectif cumulé était de 53 478 personnes déplacées. 

Beni :  
Le territoire de Beni enregistre au 25 novembre, un effectif cumulé de 128.535 personnes. Comparé à 

l’effectif du mois d’octobre, on constate une augmentation significative de 42,22% (38.155). Cet 

accroissement résulte des nouveaux déplacements (21250 personnes) et des mises à jour effectuées 

à l’issue des évaluations multisectorielles des partenaires du RRMP dans la zone Nord-Ouest de Beni.  

Suite à ces évaluations, les statistiques d’anciens déplacés (12074 ménages) soit 60370 

personnes) enregistrés à Luna (1858 ménages), à Eringeti (2585 ménages), à OICHA (6031 

ménages), à Beni ville (1600 ménages) ont été prises en compte. Ces déplacés avaient fuit en 

octobre, des attaques des éléments présumés du groupe armé Allied Democratic Forces (ADF) qui 

ont entrainé de tueries des civils dans le territoire de Beni.  

Lubero:  

La situation des mouvements de population n’a pas évolué dans le territoire de Lubero. L’effectif 

cumulé du mois d’Octobre (158.340 personnes) n’a pas varié, malgré des affrontements qui ont 

opposé ce mois, la coalition des FDLR et Union de Patriotes Congolais pour la Paix (UPCP) au NDC 

de Cheka  dans la zone de Fatua au sud de ce territoire.  

Masisi :  
Le Territoire de Masisi compte un effectif cumulé de personnes déplacées estimé à 242 920, une 

diminution de (1,69%) soit 4186 personnes par rapport au mois précédent (247.106). Cette baisse est 

principalement liée aux mouvements de retour et départs spontanés dans les sites, au regard de 

l’évolution positive de la situation sécuritaire dans certaines localités grâce aux facteurs majeurs ci 

après : 

 Déploiement des unités FARDC dans certaines localités (Luke, Kazinga, Ntete, Kinigi, Katoyi, 
Remeka, au sud de Masisi en groupement Ufamandu). Ces zones étaient jadis contrôlées par les 
groupe armés Nyatura 

 La poursuite de la reddition des éléments appartenant aux groupes armés dans les zones ci 
dessus et ceux d’autodéfense populaire. 

 

Malgré cette tendance, des mises à jour ont été effectuées dans les sites de déplacés et ont permis 
de prendre en compte les statistiques d’anciens et de nouveaux déplacés. En effet, les nouveaux 
déplacés ont été accueillis dans les sites de Bibwe , Bweru  et Muheto (zone de  Kitchanga/Mweso) 
suite aux affrontements qui ont opposé ce mois, les FARDC au NYATURA dans plusieurs localités 
(Karambi, Bukombo centre, Gashavu, Rurere, Mashiga, Kinzugu, Kavumu, Kibwe, Muko, Kazuba et 
Kyumba) dans la zone de Kitchanga.  

Rutshuru :  
La situation de déplacés en territoire de Rutshuru au 25 novembre est estimée à 104 224 personnes. 
L’effectif a diminué très légèrement de 0,06% soit 63 personnes comparativement au cumul du mois 
d’octobre 2014 (104 307). Cette baisse fait suite aux départs spontanés constatés à l’issue des mise à 
jours de données statiques dans les sites des déplacés.  
 
Walikale :  

Le chiffre cumulé des personnes déplacées au 25 novembre 2014 pour le territoire de Walikale est 

estimé à 210 217 personnes. On remarque une augmentation de 1,49% soit 3088 personnes de plus, 

comparativement au mois d’octobre (207.129 personnes). L’accroissement d’effectifs dans ce 

territoire est consécutif aux nouveaux déplacements enregistrés en famille d'accueil à Walikale centre, 
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Mubi, Boboro, Bilobilo, Ijiki, Kilambo (au Nord ouest de Walikale) suite aux événements de ce mois qui 

ont occasionné de l’insécurité dans ce territoire:  

 Poursuite des opérations de nettoyages dans les zones au Nord de Walikale (axe Kibua-Limangi-
Misao) où certains groupes armés ont renforcé leur activisme.  
 

 Affrontements entre les FDLR et le NDC de Guido, dans la zone de Mbekeani, Rama, Bukucha 
localité environnants la zone de Pinga  
 

 Renforcement de la présence des Mayi Mayi Kifuafua dans la zone de Manje (Sud-Est sur l’axe  
Walikale-Bukavu) pour défier les FARDC,  
 

Facteurs susceptibles d’occasionner de nouvelles vagues de déplacements: 

 

 Persistance de la situation d’instabilité émaillée de l’activisme des groupes armés en territoires 

de Beni, Lubero, Walikale et Masisi. 

 Persistance des incursion/attaques du groupe armé ADF dans le Territoire de Beni (Mbau, 

Oicha, ville de Beni)  

 Persistance d’activisme des groupes armés et l’absence d’un programme mieux défini de 

démobilisation et réinsertion des ex-combattants en Province.  

 Poursuite d’affrontements entre groupes armés.  

1. RETOURS:  

 

De juin 2013 à Novembre 2014 (18 derniers mois), environ 556312 personnes seraient retournées 
chez elles après s'être déplacées.  
 
Tendance des mouvements retour par territoire au cours du mois de novembre 2014 

 

Durant le mois de novembre, en province du Nord-Kivu, environ 3190 personnes auraient regagné 

leur domicile dans le territoire de Masisi et de Rutshuru   

 

Masisi 

Environs 924 personnes sont retournées dans les localités de Kaniro (539 personnes) en groupement 

Buabo au sud de Masisi et de Kazinga (385 personnes) en groupement Nyamaboko I au sud Ouest 

de Masisi, au regard du rétablissement progressif de la sécurité dans ces entités. Ces ménages 

retournés sont venus respectivement de Runigi et de Burora. 

 

Rutshuru 

En novembre 2014, 2266 personnes ont regagné leurs domiciles et sot reparties dans plusieurs 

localités entre autre Nyamilima, Kinyandoni, Kiseguro, Kabaya, Kihondo, Ishasha, Kabizo etc….  

 

Retour par territoire au mois de novembre 2014: 

 

Territoire Mois/Novembre % 

Rutshuru 223.988 40,26% 

Beni 152.920 27,49% 

Masisi 74.952 13,47% 

Walikale 59.622 10,72% 

Lubero 36.605 6,58% 

Nyiragongo 8225 1,48% 

Total par période 556.312 100,00% 
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Comme le démontre le graphique ci-dessous, le territoire de Rutshuru vient en tête avec les taux de 
(40,26%) du cumul de l’effectif total de personnes retournées, suivi de Beni (27,49%), de Masisi 
(13,47%), de Walikale (10,72%), de Lubero (6,58%), et de Nyiragongo (1,48%) 
 

 
 
 

SYNTHESE DES MOUVEMENTS DE POPULATION PAR TERRITOIRE 
Au 25 Novembre 2014 

 

Territoire 
Situation 

en 
Novembre 

Situation 
en Octobre 

Augmentation/diminution 
Taux 

d'augmentation/diminution 

Masisi 242.920 247.106 -4.186 -1,69% 

Walikale 210.217 207.129 3.088 1,49% 

Lubero 158.340 158.340 0 0,00% 

Rutshuru 104.244 104.307 -63 -0,06% 

Beni 128.535 90.380 38.155 42,22% 

Ville de 
Goma 

19.175 53.478 
-34.303 -64,14% 

Total 863.431 860.740 2.691 0,31% 
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