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1. DEPLACEMENTS: 
 
L’effectif cumulé de personnes déplacées au Nord-Kivu est estimé au 25 juin 2015 à 604 562 
personnes. Comparativement à la situation cumulée du mois passé où l’effectif était de 570 256 
personnes, une tendance à la hausse de 6% (34 306 personnes) s’observe. Cette augmentation 
s’explique par des mises à jour principalement dans le territoire de Beni et dans la zone de Kitshanga 
au Nord-est de Masisi. En effet, les personnes déplacées dont les statistiques n’étaient pas encore 
intégrées dans la base de données, ont été prises en compte ce mois.  

En revanche, dans la perspective du processus de vérification des chiffes avec la poursuite de 
l’application systématique de contrôle qualité sur les données, les informations/statistiques dont les 
sources n’ont pas été croisées, ont été mises de côté. Ces données devront suivre le circuit de 
validation pour être prises en compte lors des prochaines opérations.  

Au-delà des mises à jour effectuées, le Nord-Kivu a également enregistré au mois de juin,  près de 26 
880 personnes nouvellement déplacées. Ces nouveaux déplacements résultent de la détérioration de 
la sécurité dans plusieurs parties de la province notamment:  

• L’attaque par des groupes  armés, des localités de Linzo, de Mayi moya au Nord-est de Beni sur 
l’axe Beni - Eringeti, 

• Des combats entre des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et les  
groupe armé  « Forces démocratiques de libération du Rwanda » (FDLR), des braquages des 
véhicules suivis d’enlèvements et des affrontements entre FARDC et Nyatura dans le territoire de 
Rutshuru  

• Des Tensions entre deux factions au sein des groupes armés Raiya Mutomboki et « Ndume 
Defense of Congo de Cheka » (NDC) dans le Territoire de Walikale 
 

Répartition des nouveaux déplacements par territoire, mois de juin 2015 

Territoire Familles d'accueil Sites Total général 
Walikale 4 010 0 4 010 
Beni 6 500 0 6 500 
Nyiragongo 0 0 0 
Lubero 4 485 0 4 485 
Masisi 3 115 597 3 712 
Rutshuru 7 881 292 8 173 
Total 25 991  889 26 880 
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Nouveaux déplacements en province du Nord Kivu durant le deuxième trimestre  

 
Territoire Avril Mai Juin Total 

Beni 0 24 155 6 500 30 655 

Lubero 23 845 9 905 4 485 38 235 

Masisi 1 277 2 219 3 712 7 208 

Nyiragongo 0 0 0 0 

Ville de Goma 0 0 0 0 

Rutshuru 96 748 8 173 9 017 

Walikale 578 13 673 4 010 18 261 
Total Nouveau 25 796 50 700 26 880 103 376 

    
 

Le tableau ci-dessus montre l’évolution des tendances, des nouveaux déplacements durant le 
deuxième trimestre de l’année 2015. Près de 103 376 personnes se sont nouvellement déplacées au 
sein de la province, durant les mois d’avril à juin 2015. Par rapport au premier trimestre de 2015 
(204 048 personnes) on note une baisse de 49,33%. Les territoires de Lubero et Beni ont enregistrés 
respectivement, 37% et 30% de l’effectif total des nouveaux déplacés durant cette période.  

 
 
Cette baisse ne traduit pas forcement une stabilité généralisée de la situation sécuritaire en province. 
Elle est due principalement au processus de vérification des chiffes entamés depuis le mois d’avril, 
conformément aux principes opérationnels, relatifs à la collecte et traitement des données des 
personnes déplacées internes. Ce principe stipule que dans la mesure où l’information n’est pas 
vérifiée, après alerte, elle doit attendre la triangulation avant d’être prise en compte.  
 
Cependant, indépendamment de l’application de ce principe, plusieurs événements se sont déroulés 
dans différents territoires de la province au cours des trois derniers mois, et ont occasionné des 
nouveaux déplacés. Il s’agit notamment: 

• Des mouvements préventifs de population suite au déploiement des FARDC  à Luibo, au nord-
ouest de Masisi.  

• Le conflit entre deux factions au sein du groupe armé NDC et du groupe armé Raïa Mutomboki 
dans le Territoire de Walikale  

• Les mouvements du groupe armé FDLR dans plusieurs groupements de la chefferie de Bwito en 
Territoire de Rutshuru. 

• Des tensions communautaires dans le Territoire de Masisi, notamment dans la zone de Kitshanga 
et dans le Territoire de Rutshuru à Nyamilima. 

• La poursuite des attaques et tueries des civils par des groupes armés non-confirmés dans la 
partie nord du Territoire de Beni. 

 
Déplacements par territoire (janv. 2009 – juin 2015) 

 

Le graphique ci-dessous montre que 25% de l’effectif total des déplacés du Nord-Kivu se trouve dans 
le territoire de Lubero suivi de Beni avec 24%. Les territoires de Masisi et Rutshuru enregistrent 
respectivement 23% et 10,% de déplacés. Enfin, 10% des déplacés ont été enregistrés dans le 
Territoire de Walikale et 3% dans la ville de Goma. 
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Nature de l’hébergement 

 
 
 
 
 
 

Territoire Familles d'accueil Site Total général 
 Beni 15 2265 

 
15 2265 

 Lubero 12 7625 
 

12 7625 
 Masisi 42 730 136 324 17 9054 
 Rutshuru 11 381 42 997 5 4378 
 Ville de Goma 

 
15 211 15 211 

 Walikale 71820 4 209 76 029 
 (vide) 

    Total général 405 821 198 741 604 562 
 

     
 

En termes d’hébergement, le diagramme ci-dessous montre que 67% déplacées se trouveraient dans 
des familles d’accueil et 33% seraient en  sites de déplacement. 
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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 15 221 personnes déplacées  
au 25 juin 2015, alors qu’au 25 mai 2015 elle était de 15 378 personnes déplacées soit une diminution 
de 167 personnes déplacées (1, %). Cette baisse pourrait être liée aux mises à jour des statistiques 
des sites autour des Goma.   
 
Territoire de Beni:  
 
L’effectif cumulé de personnes déplacées dans le Territoire de Beni est passé de 145 185 personnes 
en mai 2015 à 152 265 personnes déplacées au 25 juin 2015. Globalement, on note dans ce territoire, 
une légère augmentation d’environ 5% ou 7 080 personnes déplacées de plus comparativement au 
mois précédent.  

Cette tendance à la hausse s’explique principalement par des mises à jour effectuées avec 
l’intégration dans la base de données, des statiques des personnes anciennement déplacés qui 
n’étaient pas encore comptabilisées. Ces personnes avaient fui entre février et avril 2015, l’attaque 
par des groupes armés présumés ADF, des localités de Linzo et de Mayi moya au Nord-est de Beni 
sur l’axe Beni – Eringeti. Ces déplacés avaient été accueillies dans la zone de santé de Mutwanga 
(localités de Msasango, Lume, Rugetsi, Mutwanga, Kasindi,…) au sud-est de Beni.  

Territoire de Lubero:  
 
Au 25 juin, l’effectif cumulé de personnes déplacées dans le Territoire de Lubero est estimé à 127 625 
personnes déplacées. On note une baisse de 14 % soit une différence de 20 855 personnes 
déplacées comparativement au cumul du mois de mai dernier où la situation des personnes 
déplacées était estimée à 148 480 déplacés. Cette diminution est due généralement aux mises à jour 
après  suppression de la base de données, des statistiques de personnes déplacées accueillies dans 
certaines localités des zones de santé tels que, Alimbongo et Kayna au sud de Lubero.  

Toutefois, les personnes déplacées dont les statistiques n’étaient pas encore comptabilisées dans ce 
territoire, avaient été prises en compte ce mois. Il s’agit des personnes déplacées accueillies en mai 
dernier à Manguredjipa et à Kambau, au sud de Lubero, suite aux affrontements entre groupes armés 
à Fatua, Kambau et Oninga, à la limite entre le territoire de Lubero au sud et le territoire de Walikale 
au Nord.   

Territoire de Masisi 

Dans le Territoire de Masisi, la situation des mouvements de population est passée de 138 563 
personnes déplacées au 25 mai à 179 054 personnes au 25 juin 2015. On note un taux 
d’accroissement de 29% soit 40 491 personnes déplacées par rapport au moi précédent.  

Cette augmentation fait suite aux nouveaux déplacements enregistrés en familles d’accueil, dans les 
villages de Katanga, Ngoyi, Mahya, Kitobo, Kaliki, Kikoma et Matala au Sud-Ouest de Masisi et dans 
la zone de Kitshanga au Nord-est de Masisi. Ces personnes avaient fui les affrontements entre deux 
factions du groupe armé Raïa Mutomboki dans les  villages de Ntoto, Nsindo, Mera, Braza, Kilungu, 
Rwandanda en groupement Walowa-Uroba au nord-est de Walikale et des affrontements entre les 
FARDC et le  groupe armé Nyatura à Bukombo à l’ouest de Rutshuru.  

Au-delà de l’augmentation de statistiques dans les familles d’accueil, les sites de déplacés de Katale, 
Kilimani, Lushebere, Kalinga, Bihito, Bukombo, Kashuga2, Bweru, Kitso et Nyange, avaient également 
connu des légères augmentations.  
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A noter que les personnes anciennement déplacés, dont les statistiques n’étaient pas encore 
comptabilisées ont également été prises en compte ce mois. Il s’agit principalement des personnes 
déplacées accueillies  le mois passé dans la zone de Kitshanga, au Nord Est de Masisi.  

En revanche, les sites tels que Bweremana, Bonde, burora, Bushani, Nyabiondo, Kibabi/buporo, 
Kibabi/kishusha ; Katoyi et Kasenyi, ont connu des diminutions de leurs effectifs au regard des mises 
à jours effectuées par leurs gestionnaires.  
 
Territoire de Rutshuru: 
 
La tendance à la baisse de 14% ou 8 555 personnes déplacées de moins comparativement à la 
situation du mois passé s’observe dans le Territoire de Rutshuru. En effet, l’effectif de personnes 
déplacées dans cette zone est de 54 378 personnes déplacées au 25 juin 2015 alors qu’au 25 mai 
dernier, elle était de 62 933 personnes. Cette diminution résulte des mises à jour des statistiques. En 
effet, des chiffres non vérifiés et/ou non confirmés par des sources croisées ont été mis de côté en 
attendant leur triangulation pour être pris en compte lors des prochaines mises à jour.  

Cette baisse se justifie également par des diminutions des statistiques dans les sites de Katsiru, Luve, 
Ngoroba, Kihondo, et Nyanzale Marché suite aux mises à jour effectués par leurs gestionnaires au 
regard des départ spontanés.   

Toutefois, la détérioration du climat sécuritaire dans ce territoire a occasionné des nouveaux 
déplacements ce mois. Les déplacés ont fui les affrontements entre les FARDC et les FDLR sur les 
axes Kiwanja–Kanyabayoga et Kiwanja-Ishasha, respectivement au Nord-ouest et au nord-est de 
Rusthuru et les affrontements entre les FARDC et les groupes armés Nyatura dans le groupement de 
Bukombo en collectivité de Bwito (à l’ouest de Rutshuru). Plusieurs personnes déplacées ont été 
accueillies dans les localités de Bukombo et Ruchachi au Nord-ouest de Rutshuru. Le site de 
déplacés de Kahe a connu également une  augmentation de ses effectifs.   

Territoire de Walikale :  

L’effectif cumulé de personnes déplacées dans le Territoire de Walikale a augmenté de 27% soit 
16 312  personnes de plus. Au regard de cette tendance, la situation est passée de 59 717 personnes 
au 25 mai à 76 029 personnes aux 25 juin 2015.  Cette augmentation s’explique par des nouveaux 
déplacés enregistrés à Walikale-centre, à Mubi et sur l'axe Walikale – Kibua - Kashebere 
respectivement au nord-ouest et nord-est de Walikale. Ces déplacés avaient fui l’escalade de tension 
entre deux factions au sein du groupe armé Raiya Mutomboki à Ntoto, Nsindo, Mera  à  l’Est de 
Walikale.  Des nouveaux déplacés ont également été accueillis dans la zone de Pinga à l’effet des 
affrontements entre deux factions au sein du groupe armé NDC à Misao et Muna au Nord-Est de 
Walikale.  

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. 
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2. RETOURS:  
 

Environ 275 363 personnes seraient retournées entre les mois de novembre 2013 et juin 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 d’avril 2015 
 
Lubero : 
Près de 10 050 personnes retournées ont été enregistrées dans le Territoire de Lubero à Kataro dans 
la zone de santé de Kayna, au sud de Lubero 
 
Masisi : 
 
Dans l’ensemble, près des 10 398 personnes retournées ont été enregistrées dans le Territoire de 
Masisi. En outre, les gestionnaires des sites, ont également noté 20 nouveaux ménages soit 53 
personnes dans différents sites se trouvant dans la zone de Kitchanga et ses environs. Ces ménages 
sont partis des sites Kalengera, Muheto, Mokoto et Mpati vers leurs zones d’origine.   
 
Rutshuru : 
 
L’ONGD FEMISA a identifié 59 ménages retournés soit 142 personnes qui sont venues de Goma, des 
sites des déplacés de Mugunga I et III, Lac vert, et des villages de Kiwanja, Rubare et Rutshuru 
centre. Ces retournés se répartissent dans les villages de Byaderema (19 ménages), Kisharo (21 
ménages), Kabaya (5 ménages), Kiwanja (7 ménages) et Rutshuru centre (7 ménages).   

 
Retours par territoire au mois de juin 2015: 

 
Territoire juin % 
Masisi 99 161 36,01% 
Walikale 54 551 19,81% 
Beni 59 720 21,69% 
Lubero 37 540 13,63% 
Rutshuru 24 391 8,86% 
Nyiragongo 

 
0,00% 

Total par période 275 363 100,00% 
 
 

SYNTHESE DES MOUVEMENTS DE POPULATION PAR TERRITOIRE 
Au 25 juin 2015 

 

 
 

Territoire Situation Juin 2015 Situation Mai 2015 Augmentation/diminution Taux d'augmentation/diminution 
Masisi 179 054 138 563 40 491 29,22% 
Walikale 76 029 59 717 16 312 27,32% 
Lubero 127 625 148 480 -20 855 -14,05% 
Rutshuru 54 378 62 933 -8 555 -13,59% 
Beni 152 265 145 185 7 080 4,88% 
Ville de Goma 15 211 15 378 -167 -1,09% 
Total 604 562 570 256 34 306 6,02% 

     

 


