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1. DEPLACEMENTS: 
 
Au 25 juillet 2015, l’effectif cumulé de personnes déplacées au Nord Kivu depuis janvier 2009 est 
estimé à 635 922 personnes alors qu’au 25 juin la situation était de 604 562. Il se dégage un taux 
d’accroissement de 5,19% (31 360 personnes) de plus par rapport au cumul du mois dernier. Cet 
accroissement s’explique par deux facteurs principaux, notamment : 

• Des mises à jour effectuées principalement dans le territoire de Beni et de Rutshuru. En effet, les 
personnes déplacées dans ces zones  qui n’étaient pas encore intégrées dans la base de 
données,  ont été prises en compte ce mois.  
 

• Nouveaux déplacés (38 512 personnes) enregistrés  dans les territoires de Masisi et de Walikale 
suite aux évènements ci-dessous: 
 

- Affrontements entre les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et les 
Nyatura à Ndete, au sud de Masisi  

- Les combats entre deux factions Mayï mayï dans la zone de Ntoto en Territoire de Walikale, à la 
limite avec la partie ouest du territoire de Masisi.  

- Affrontements entre les FARDC et les « Forces démocratiques de libération du Rwanda » (FDLR), 
en territoire de Rutshuru.  

- Poursuite d’affrontements depuis mars dernier, entre deux factions au sein du groupe armé 
« Ndume Defense of Congo de Cheka » (NDC)  dans le territoire de Walikale. 

Les résultats des opérations de vérification des statistiques effectuées ce mois-ci par l’OIM et le HCR 
dans les sites de déplacés en territoire de Masisi, pourront avoir un impact sur la mise à jour des 
données  par la CMP du mois d’août.   

Répartition des nouveaux déplacements par territoire, mois de juillet 2015 

Territoire Familles d'accueil Sites Sites Spontanés Total 
Walikale 4060 0 0 4060 
Beni 0 0 0 0 
Goma 0 12 0 12 
Lubero 0 0 0 0 
Masisi 1364 932 0 2296 
Rutshuru 9725 149 22 270 32144 
Total 15149 1093 22 270 38 512 

 
 

Déplacements par territoire (janv. 2009 – juillet 2015) 
 

Le graphique ci-dessous montre que 27, 51% de l’effectif total des déplacés du Nord-Kivu se trouvent 
dans le territoire de Masisi, suivi de Beni avec 25,15%. Les territoires de Lubero et Walikale 
enregistrent respectivement 20,07% et 12,59% de déplacés. Enfin, 12,37% des déplacés ont été 
enregistrés dans le Territoire de Rutshuru et 2,31% dans la ville de Goma. 
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Nature de l’hébergement 

          Territoire Familles d'accueil Site Site spontané Total général 
Beni 159 925     159 925 
Lubero 127 625     127 625 
Masisi 44 997 129 938   174 935 
Rutshuru 13 225 43 157 22 270 78 652 
Ville de Goma   14 696   14 696 
Walikale 75 880 4 209   80 089 
Total général 421 652 192 000 22 270 635 922 

     
 

En termes d’hébergement, le diagramme ci-dessous montre que 66% des personnes déplacées se 
trouveraient dans des familles d’accueil, 30% seraient en  sites de déplacement et 4% en sites 
spontanés. 
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Tendances des déplacements par territoire: 

Ville de Goma : 
 
La situation de mouvement de population dans la ville de Goma est de 14 696 personnes déplacées  
au 25 juillet 2015. Comparé à la situation du mois de juin, où l’effectif était de 15 221 personnes 
déplacées, il se dégage une diminution de 515 personnes déplacées (3,39%). Cette baisse pourrait 
être liée aux mises à jour des statistiques des sites autour de Goma.  

Territoire de Beni:  
 
De façon générale, la situation des mouvements de population dans le territoire de Beni a connu une 
légère augmentation d’environ 5,03 % soit 7 660 personnes, comparé au mois précédent. Au regard 
de ce taux d’accroissement, l’effectif cumulé de personnes déplacées dans ce territoire est passé de 
152 265 personnes au 25 juin 2015 à 159 925 personnes au 25 juillet 2015.  

Cet accroissement s’explique par des mises à jour effectuées grâce aux évaluations faites par 
Solidarités International dans la zone de santé de Mutwanga à l’est de Beni. En effet, après 
vérification, les données des personnes déplacées entre le mois d’avril et le mois de juin 2015 à 
Rugeti, Lubiriha/Kasindi et Masambo (dans cette zone de santé) ont été intégrées dans la base de 
données. 

Ces personnes avaient fui les massacres des groupes armés contre les civils dans les localités de 
Mavivi, Mbau, Mbutaba, Musuku, Mayimoya, Ndalya, Eringeti et Linzo au Nord de Beni.De nouveaux 
déplacements de population  ont également été observés au moi de juillet dans le territoire de Beni, 
mais les vérifications des statistiques sont en cours.  

Territoire de Lubero:  
 
L’effectif cumulé de personnes déplacées dans le territoire de Lubero n’a connu aucune variation ce 
mois. La situation du mois passé (127 625) est restée la même au 25 août 2015.  

Cependant, il faut noter que des personnes nouvellement déplacées (dont l’effectif n’est pas encore 
connu) ont fui ce mois-ci un affrontement entre les groupes armés Mayi mayi Simba et Mayi Mayi Yira 
dans la zone de Manguredjipa, au Nord de Lubero, à la frontière avec la Province Orientale. Ces 
personnes ont été accueillies dans la localité de Kambau au Nord de Lubero ; leurs statistiques seront 
prises en compte le mois prochain après vérification. 

Territoire de Masisi 

Au 25 août 2015, la situation des mouvements de population en territoire de Masisi est estimée à 
174 935 personnes. On remarque une tendance à la baisse d’environ 2,30% de l’effectif cumulé, soit 
4119 personnes de moins comparé au cumul du mois de juin (179 054 personnes). Cette baisse 
s’explique par des mises à jour effectuées après les départs spontanés (environs 1080 ménages) 
enregistrés dans les sites de Shasha, Kibabi/buporo, Kibabi/police et Kibabi/kishusha.   

Malgré cette diminution, de nouveaux déplacements ont été enregistrés en familles d’accueil dans les 
villages de Kalonge, Kazinga, Kyachinge, Mahya et Kinene (Ouest de Masisi) et la zone de Kitshanga 
(Nord-est de Masisi) ainsi que dans les sites des déplacements de Katale, Lushebere, Kalinga, Bihito 
et Bukombo. Ces personnes ont fui l’insécurité occasionnée par plusieurs évènements, entre autres : 

• Des affrontements entre Nyatura et FARDC à Ndete, au sud de Masisi  
• Les combats entre deux factions Mayï mayï dans la zone de Ntoto en Territoire de Walikale, à la 

limite avec la partie Ouest du territoire de Masisi.  
• Les affrontements entre les FARDC et les groupes armés Nyatura / FPC à Bukombo, dans la 

zone de Kitshanga au Nord-est de Masisi. 
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Territoire de Rutshuru: 
 

Le territoire de Rutshuru a affiché ce mois, une tendance à la hausse d’environ 44,64%, soit 24 274 
personnes déplacées de plus par rapport à l’effectif cumulé au 25 juin dernier. Avec ce taux 
d’accroissement, au 25 juillet, la situation de mouvements de population dans ce territoire est estimée 
à 78 652 alors qu’au 25 juin 2015 elle était de 54 378 personnes déplacées.   

Cette augmentation fait suite aux mises à jour effectuées grâce aux évaluations effectuées par les 
partenaires du programme de Réponse Rapide aux mouvements de population (RRMP) dans le 
groupement de Tongo au sud de Rutshuru.  

En effet, les personnes qui se sont déplacées dans ce groupement (villages de Kanaba, Kabizo et 
Mulimbi) en juin dernier, dont les statistiques n’étaient pas encore prises en compte, ont été 
comptabilisées ce mois-ci.  Ces déplacés avaient été accueillis dans les familles d’accueil à Kanaba et 
Kabizo ainsi que dans un site spontané à Mulimbi, à la suite des affrontements survenus en juin 2015 
entre les FARDC et les FDLR. 

Par ailleurs, il faut noter que les discussions sur la prise en compte ou non des chiffres des déplacés 
sur les sites spontanés de Mulimbi et Kabizo, non encore confirmés par le GT CCCM, pourront 
impacter sur les statistiques du territoire de Rutshuru. 

Territoire de Walikale :  

Le territoire de Walikale a connu ce mois-ci une augmentation de 27,32%, soit 16 312 personnes, de 
l’effectif cumulé des personnes déplacées, passant de 76 029 personnes au 25 juin 2015 à 80 089 
personnes au 25 juillet 2015. Cet accroissement résulte de l’arrivée des nouveaux déplacés à Pinga-
centre; dans différentes localités situées sur l'axe Mutaka-Lungoma; et dans la localité de Kailenge 
(Nord-est de Walikale).  

Ces personnes ont fui la poursuite d’affrontements entre deux factions du NDC dans les zones de 
Misao, Muna, Irameso et Rwandanda au Nord-est de Walikale. La présence de ces déplacés a été 
vérifiée et confirmée grâce à une évaluation réalisée par le PAM dans les zones sus-indiquées.  

Facteurs susceptibles d’occasionner des nouvelles vagues de déplacements: 

• Retrait des éléments FARDC de certaines positions et tendance des groupes armés à récupérer 
ces positions abandonnées. 

• Attaques par les groupes armés et absence d’un programme mieux défini de démobilisation et de 
réinsertion des ex-combattants dans la province.  

• Poursuite d’affrontements entre groupes armés.  
• Poursuite des opérations FARDC contre les groupes armés dans la province. 

 
 

2. RETOURS:  
 
Environ 292 204 personnes seraient retournées entre les mois de décembre 2013 et juillet 2015 (18 
derniers mois). 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 de juillet  2015 
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Masisi : 
Dans l’ensemble, près de 10278 personnes retournées ont été enregistrées dans le territoire de 
Masisi, dans la localité de Bushushe.  

 
Rutshuru : 
Des évaluations RRMP ont été effectuées dans la collectivité de Bwito et ont permis de confirmer le 
retour de 2185 personnes entre mars et mai 2015, tel qu’annoncé par la sous-commission mouvement 
de population de Rutshuru en juin 2015. Ces retournés avaient été enregistrés dans les localités de 
Kabizo et Kikuku à l’Ouest de Rutshuru.  

 

Retours par territoire entre les mois de décembre 2013 et juillet 2015: 
 

Territoire juil-15 % 
Masisi 107 214 36,69% 
Walikale 54 551 18,67% 
Beni 54 330 18,59% 
Lubero 37 540 12,85% 
Rutshuru 38 569 13,20% 
Nyiragongo 

 
0,00% 

Total par période 292 204 100,00% 
 
 

SYNTHESE DES MOUVEMENTS DE POPULATION PAR TERRITOIRE 
 

Au 25 juillet 2015 

     Territoire Situation Juillet 2015 Situation Juin 2015 Augmentation/diminution Taux d'aug/diminution 
Masisi 174 935 179 054 -4 119 -2,30% 
Walikale 80 089 76 029 +4 060 +5,34% 
Lubero 127 625 127 625 0 0,00% 
Rutshuru 78 652 54 378 +24 274 +44,64% 
Beni 159 925 152 265 +7 660 +5,03% 
Ville de Goma 14 696 15 211 -515 -3,39% 
Total 635 922 604 562 +31 360 +5,19% 

      

 


