
 

I. DEPLACEMENTS 

De janvier 2009 à la date du 25 aout 2015, la Province du Nord-Kivu a un effectif total de 624 277 
personnes déplacées internes. Il s’agit d’une diminution de 1,83% -- soit 11 645  personnes – 

comparé au cumul du mois précédent (635 922 personnes). 

Cette diminution est essentiellement due au nettoyage de la base de données et au fait que les 

chiffres d'alertes qui n’ont pu être confirmés par une mission d’évaluation inter-agence/OCHA/RMMP 

ne sont pas considérés dans les statistiques du mois. Par conséquent, ces données ont été 

soustraites momentanément de la base de données en attendant la vérification. Selon diverses 

sources, près de 55 000 personnes seraient en situation de déplacement au mois d'août 2015, tel 

qu’illustré dans le graphique ci-dessous, mais des évaluations sont nécessaires pour permettre la 

prise en compte de ces données. Cependant, les chiffres vérifiés dans les trois territoires de Lubero, 

Masisi, Rutshuru confirment un total de 4 183 nouveaux déplacés pour le mois en cours. 

 

 

Les facteurs suivants ont occasionné les nouveaux déplacements au cours du mois : 

• Affrontements entre les FARDC et les FDLR dans les territoires de Rutshuru et de Massi. 

• Affrontements entre les FDLR et des éléments de NDC dans la partie ouest du Territoire de 

Lubero. La reprise de l’activisme des groupes armés présumés ADF dans le Territoire de Beni.  

• Affrontements en Province Orientale ayant conduit à un mouvement de population vers les 

localités de Baswagha/Lubena, Pendekali, Mambombo/Visiki, Kipabashi et Irango, dans la partie 

ouest du Territoire de Beni. 

• Affrontements entre les Raia Mutomboki appuyés séparément par les deux factions NDC et les 

Mai mai Kifuafua à Ntoto en Territoire de Walikale et combats entre FARDC et NDC à 

Misheeshe. 
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• Les incursions récurrentes, braquages, pillages, vols, rançonnements et extorsions  des biens 

des civils par des éléments armés, présumés appartenir au FDLR, NDC de Cheka et d’autres le 

long de l'axe Walikale - Goma. 

 

Répartition des nouveaux déplacés par territoire mois d’août 2015 

 

En termes de répartition des nouveaux déplacés par territoire au mois d’août 2015, c’est le Territoire 

de Lubero qui a accueilli le plus grand nombre de personnes déplacées : 2 670 personnes déplacées 

toutes en famille d’accueil. Les territoires de Rutshuru et Masisi ont reçu respectivement 915 et 598 

personnes déplacées au cours du mois d’août.  

 

Territoire Familles 
d'accueil Sites Sites 

Spontanés Total 

Walikale 0 0 0 0 
Beni 0 0 0 0 
Nyiragongo 0 0 0 0 
Lubero 2 670 0 0 2670 
Masisi 91 507 0 598 
Rutshuru 0 915 0 915 
Total 2 761 1 422 0 4 183 

 
 

Déplacements par territoire (janv. 2009 – août 2015) 

Le graphique ci-dessous, montre que plus du tiers de l’effectif total des déplacés du Nord-Kivu se 

trouve dans le Territoire de Masisi (28,02%).  

 

 
 

 
 
 
 

Nature de l’hébergement 
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En termes d’hébergement, 68 % des déplacées se trouveraient dans des familles d’accueil alors que 

28 % seraient réparties sur des sites de déplacement et 4% dans les sites spontanés.  

 

 
 
 

Répartition des déplacés par type d’hébergement 

Territoires Familles 
d’accueil Sites Sites spontanés Total général 

Beni 159 925   159 925 
Lubero 129 845   129 845 
Masisi 46 808 116 111  162 919 

Rutshuru 13 225 43 752 22 270 79 247 
Ville Goma  13 932  13 932 

Walikale 74 200 4 209  78 409 
Total général 424 003 178 004 22 270 624 277 

 
 

Tendances des mouvements relatifs aux personnes déplacées par territoire : 
Rutshuru  
La situation des mouvements de population en Territoire de Rutshuru est estimée à 79 247 personnes 

déplacées au 25 août 2015 ; soit une diminution de 0,76% (595 personnes). Cette baisse ne signifie 

pas que le Territoire de Rutshuru n’a pas enregistré de nouveaux déplacés ce mois.Les chiffres 

partagés par la CMP n’ont pas été vérifiés par des partenaires sur le terrain, raison pour laquelle ces 

données sont mises en exergue en attente de la vérification et confirmation. 

Soulignons que des opérations des FARDC contre les FDLR dans les territoires voisins de Walikales 

et de Masisi ont occasionné des déplacements de population vers la collectivité de Bwito. D’autres 

déplacements ont été causés par l’insécurité liée aux activités des groupes armés en groupement de 

Bukombo. Au total 1 276 ménages déplacés constitués de 5 564 personnes ont été enregistrés en 

août 2015, dans les localités de Nyanzale (260 ménages), Bwalanda (24 ménages), Kikuku (263 
ménages), Kanyabayonga centre (229 ménages), Mirangi (173 ménages), Butsiri (157 ménages) et 

Lusuli (157 ménages). 
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Par ailleurs, dans les 18 sites de déplacement existants dans la chefferie de Bwito, on constate une 

augmentation de 295 ménages – 1 403 personnes – par rapport aux statistiques du mois de juillet, et 

ce malgré le démantèlement du site de Bwalanda. Les sites concernés par cette hausse sont : Kahe, 

Kashalira, Bambu, Kikuku, Kasoko, Kyahala, Lusogha, Nyanzale/marché, Lusuli, Kihondo et Kizimba.  

Masisi  
Dans le Territoire de Masisi, l’effectif cumulé est passé de 174 935 personnes au 25 juillet à 162 919 

personnes déplacées enregistrées au 25 août 2015. Cette diminution de 12 016 personnes (-6,87%) 

fait suite aux départs spontanés d’environ 2 253 ménages enregistrés dans  12 sites de déplacés de 

la zone de Masisi.  

Par ailleurs, environ 395 ménages déplacés sont arrivés en familles d’accueil dans les villages de 

Kitobo1, Kitobo2, Kalungu, Kishee et Mandimu suite aux affrontements entre deux factions Raïa 

mutomboki à Ntoto et aux combats entre FARDC et NDC à Misheeshe. Toutefois, ces données ne 

sont pas intégrées puisqu’elles sont en attente de vérification par des partenaires. 

  

Pour la zone de Kitchanga, il y a eu des déplacements de population au mois d’août suite aux 

combats entre les FARDC et les FDLR dans la zone de Kalembe, Ihula et ses environs (Kivuye, Mpati, 

Bweru, Mihara). Les chiffres n’ont pas encore été insérés dans la base de données de la CMP en 

attendant  les résultats des évaluations RRMP et CRS.   

 

Lubero  
Le Territoire de Lubero compte un effectif cumulé de personnes déplacées estimé à 129 845. Il s’agit 

d’une augmentation de 1,74% (2 220 personnes) par rapport au mois précédent (127 625). Cette 

légère augmentation est liée aux facteurs suivants :  

• Traque des FDLR organisée par les FARDC dans les territoires de Rutshuru et Walikale qui 

provoque des mouvements de population en direction du Territoire de Lubero. 

• Des affrontements entre les FDLR et des éléments de NDC enregistrés dans la partie ouest 

du Territoire de Lubero. Ils ont été accompagnés de déplacement des populations civiles. 

Par ailleurs, signalons que pour le mois d’août 2015, la CMP du Territoire de Masisi avait enregistré 

des nouveaux déplacés dont les données (32 420) n’ont pas été vérifiées par des partenaires sur le 

terrain. Ces données sont mises en exergue pour attendre la vérification et confirmation afin de les 

intégrer prochainement. 

Beni  
Le Territoire de Beni compte un effectif cumulé de personnes déplacées estimé à 159 925. Le chiffre 

est resté le même que le mois précédent. Par ailleurs, selon la CMP locale, il y a eu des nouveaux 

déplacés dans le Territoire de Beni au mois d’août, mais ces données n’ont pas encore été confirmées 

par des évaluations des partenaires sur terrain. Elles seront intégrées à la base de données après 

vérification.  
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Ci-dessous les données à vérifier sur terrain : 

• Au moins 2 200 ménages fuyant des affrontements en Province Orientale ont trouvé refuge aux 

villages et localités de Baswagha/Lubena, Pendekali, Mambombo/Visiki, Kipabashi et Irango, 

dans la partie ouest du territoire de Beni. 

• A Samboko (Nord de Beni), une organisation humanitaire a enregistré, lors de son intervention 

avec des vivres d’urgence et des articles ménagers essentiels, 326 ménages déplacés arrivés à 

Samboko en juillet 2015 en provenance de Mayimoya. 

Walikale  
Au 25 août 2015, on estime à environ 78 409 personnes déplacées dans le Territoire de Walikale, soit 

une diminution de 2,10% (1 680 personnes) par rapport aux chiffres de juillet (80 089 personnes 

déplacées). Tout comme dans les autres territoires, il y a eu de nouveaux déplacements de population 

selon la CMP locale, mais les données doivent être vérifiées avant intégration.  

Ci-dessous les données à vérifier sur le terrain : 

• 237 Ménages arrivés à Pinga centre du 18 au 24 août : Ces familles seraient venues de la zone 

Munzanga, Kisone, Busakara, Buteresi  (Nord de Pinga) suite aux affrontements entre les FDLR 

et le NDC-Guido (16 août); entre FARDC et APCLS à Bukucha (08 août) et entre FARDC et FDLR 

(15 août). 

• 556 ménages déplacés de la zone Ntoto : suite aux affrontements entre les Raia mutomboki 

appuyés séparément par les deux factions NDC et les Mai mai Kifuafua à partir du 5 août. Ces 

ménages sont essentiellement accueillis à Walikale centre (350 ménages) et sur l'axe Ngora.  

Facteurs susceptibles d’occasionner des nouvelles vagues de déplacements: 

• Malgré la légère accalmie, constatée au cours du mois de août 2015 sur le terrain des 

opérations SOKOLA II, l’activisme de différents groupes armés ainsi que les foyers de tension 

ethniques qui persistent dans le Territoire Rutshuru risquent de déboucher à des 

affrontements ouverts avec comme conséquences des déplacements importants de 

population. 

• La traque des FDLR entreprise par les FARDC dans les territoires de Masisi, Rutshuru et 

Walikale ainsi que les affrontements entre groupes armés provoquent des mouvements de 

population.  

• Les FARDC envisagent de lancer dans le territoire de Lubero, la traque des FDLR et autres 

groupes armés qui y sont actifs. Cette opération militaire risque de pousser au moins 10 000 

ménages au déplacement. 
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• Dans le Territoire de Beni, la tendance est de continuer à recevoir des déplacés en 

provenance de la Province Orientale où des affrontements entre groupes armés et entre ces 

derniers et les FARDC sont régulièrement signalés. 

• Les opérations militaires des FARDC contre les présumés ADF continuent. D’autres 

mouvements de population peuvent être enregistrés. 

• Affrontement entre les groupes Raïa Motomboki dans les territoires de Walikale et de Masisi. 

 
 

II. RETOURS 
 
Environ 286 039 personnes seraient retournées chez elles entre février 2014 et août 2015. Ces 

statistiques ne sont qu’une estimation car le monitoring sur les mouvements retour de population n’est 

pas régulier, par manque d’acteurs disposant des ressources requises pour ce type d’activité. 

 

Tendance des mouvements de retour par territoire au cours du mois août 2015 

Lubero  
Les autorités locales ont enregistré environ 290 ménages retournés aux villages de Luhanga et 

Bwambali, à l’extrême sud du territoire de Lubero, depuis le mois de mai 2015. Il s’agit de personnes 

qui avaient fui des affrontements entre groupes armés à Luofu, Mbughavinywa et d’autres villages en 

mars 2015. 

Beni 
Une ONG locale qui a évalué la localité de Ngumo, au sud de Beni, a signalé la présence de 350 

ménages retournés à Ngumo depuis janvier 2015, en provenance de la localité de Mataba où ils 

avaient des exactions des hommes armés. 

Masisi 

La CMP territoriale a rendu disponible quelques chiffres de personnes retournées au cours de ce mois 

d’août, contrairement au mois précédent. Environ 549 ménages en provenance de Bukombo, Bonde, 

Katoyi, Katale et Bweremana sont retournés dans les localités de Luibo, Luhinzi, Kilambo, Bulinda, 

Kazinga et Kasake.  

En dépit de l’arrivée de nouvelles familles déplacées, le mois d’août a enregistré plus de retournés. 

Les départs spontanés restent également nombreux. Il est fort probable que parmi ces départs, 

quelques-uns se sont dirigés dans leurs villages d’origine, mais par manque d’informations, il est 

difficile à ce stade de conclure au retour.  

 

Rutshuru  

• Pas de chiffres disponibles pour ce mois pour le Territoire de Rutshuru. 
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Walikale  

Pas de chiffres disponibles pour ce mois. Par contre, le Territoire enregistre plusieurs contraintes au 

retour des déplacés : 

• Ratissage continuel des éléments NDC et NDC-R par les FARDC ; 

• Les extorsions, pillages, rançonnements, taxes illégales par les groupes armés actifs 

enregistrés au Nord du territoire; 

• L'activisme et l'hostilité des autres groupes encore actifs (RM Isangi, RM Binakwa...); 

• Le désistement au processus de reddition par les Maimai Kifuafua et RM Musenge; 

• La nouvelle coalition entre Delphin et Makuchamakucha pour s'opposer au processus de 

reddition;  

• La faible restauration de l'autorité de l'Etat (absence des éléments FARDC et/ou PNC...) dans 

la plupart des villages de retour. 

 

Le tableau ci-dessous, illustre les mouvements retour par territoire de mars 2014 au mois d’août 2015. 

Le territoire de Masisi vient en tête des mouvements de retour avec un taux de 35,33%. D’autres 

mouvements de retour ont été enregistrés dans les territoires de  Walikale (19,07%), Beni (18,99%), 

Lubero (13,12%) et Rutshuru (13,48%). 

 

 
 
 

Tendance des mouvements retour par territoire au cours du mois d’août 2015 
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Au mois d’août 2015, le Nord Kivu a enregistré un total 

d’environ 3 205 nouveaux retournés dans les territoires 

de Beni (1 750 personnes) et Lubero (1 455 retournés). 

Les quatre autres territoires (Beni, Lubero, Walikale et 

Nyiragongo) n’ont pas présenté les données retour pour 

le mois d’août.  

 

 
Territoire de Beni  

L’effectif cumulé de personnes retournées en Territoire de Beni est passé de 292 204 personnes en 

juillet 2015 à 286 039 personnes au 25 août 2015, soit une baisse de 6 165 personnes. Cette 

diminution s’explique par les mises à jour des listes du territoire de Beni. 

 

Une ONG locale qui a évalué la localité de Ngumo, au sud de Beni, a signalé la présence de 350 

ménages retournés à Ngumo depuis janvier 2015, en provenance de la localité de Mataba où ils 

avaient des exactions des hommes armés. 

Territoire de Lubero  
L’effectif cumulé de personnes retournées en Territoire de Lubero est passé de 37 540 personnes en 

juillet 2015 à 38 995 personnes au 25 aout 2015, soit une augmentation de 1 455 personnes. 

 

Les autorités locales ont enregistré environ 290 ménages retournés aux villages de Luhanga et 

Bwambali, à l’extrême sud du Territoire de Lubero, depuis le mois de mai 2015. Il s’agit de personnes 

qui avaient fui des affrontements entre groupes armes à Luofu, Mbughavinywa et d’autres villages en 

mars 2015. 

Masisi  

La CMP territoriale a rendu disponible quelques chiffres des retournés au cours de ce mois, 

contrairement au mois précédent. Environ 549 ménages en provenance de Bukombo, Bonde, Katoyi, 

Katale et Bweremana sont retournés dans les localités de Luibo, Luhinzi, Kilambo, Bulinda, Kazinga et 

Kasake. Toutefois, ces chiffres n’ont pas été intégrés dans la base de données de ce mois.  

 

Par ailleurs, selon le rapport de l’OIM et du HCR, les sites ont enregistré plus de départs spontanés 

que de nouveaux déplacés. Sur 17 sites de déplacés de la zone de Masisi, 12 ont connu des départs 

spontanés, tandis que 5 ont gardé leurs effectifs du mois précédent. Ces départs sont estimés à plus 

ou moins 2 253 ménages et concernent les sites de Bweremana, Bonde, Burora, Bushani, Katale, 

Nyabiondo, Kilimani, Lushebere, Kalinga, Bihito, Bukombo et Katoyi.  

 

Rutshuru  

Pas de données rapportées au mois d’août 2015. 

  

Territoires Août 2015 
Beni 1 750 
Lubero 1 455 
Masisi  
Nyiragongo  
Rutshuru  
Walikale  
Total Nouveau retour 3 205 
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Nyiragongo  

Pas de données rapportées au mois d’août 2015. 

 

Walikale  
Pas de données rapportées au mois d’août 2015. 

 

Retours par territoire au mois d’août 2015 
 

Territoire août-15 % 

Masisi 101 049 35,33% 

Walikale 54 551 19,07% 

Beni 54 330 18,99% 

Lubero 37 540 13,12% 

Rutshuru 38 569 13,48% 

Nyiragongo 

 

0,00% 

Total par 
période 286 039 100,00% 

 
 

SYNTHESE DES MOUVEMENTS DE POPULATION PAR TERRITOIRE 

Au 25 août 2015 
 

Territoire 
Situation 

Aout 2015 

Situation 

Juillet 2015 

Augmentati

on/diminuti

on 

Taux 

d'augmentation/diminution 

Masisi 162 919 174 935 -12 016 -6,87% 

Walikale 78 409 80 089 -1 680 -2,10% 

Lubero 129 845 127 625 2 220 1,74% 

Rutshuru 79 247 78 652 595 0,76% 

Beni 159 925 159 925 0 0,00% 

Ville de 

Goma 
13 932 

14 696 -764 -5,20% 

Total 624 277 635 922 -11 645 -1,83% 
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