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1. DEPLACEMENTS: 
 
La province du Nord-Kivu comptabilise au 25 mai 2015, un effectif cumulé estimé à 570 256 
personnes. Ceci représente une diminution significative de 36.5% (327,746 personnes) par rapport 
au cumul du mois d’avril suite à la  suppression de la base de données CMP de toutes les statistiques 
de déplacements non-vérifiées.  

Dans cette démarche, un effectif estimé à 319 072 personnes déplacées, représentant les statistiques 
non-vérifiées, a été extrait de la base de données et envoyé aux différentes Commissions au sein de 
la province pour qu'elles vérifient et triangulent les informations auprès d’autres sources. Les 
statistiques qui auront été vérifiées et confirmées par des sources croisées seront remises au fur et à 
mesure dans la base de données.  

Ce processus de vérification des chiffes fait partie d’une application systématique de contrôle qualité 
sur les données. Ces contrôles sont basés sur les principes de gestion de l’information humanitaires 
et régiront dorénavant toutes les données collectées. 

Les territoires les plus affectés par ce nettoyage des chiffres sont le Walikale (-59% de déplacés en 
retirant les chiffres non-vérifiés), le Masisi (-45%) et le Rutshuru (-40%).  

Indépendamment de cette démarche de vérification des chiffres, le Nord-Kivu a enregistré au mois de 
mai près de 50 700 personnes nouvellement déplacées. Ces nouveaux déplacements résultent de la 
détérioration de la sécurité dans plusieurs parties de la province notamment:  

• Des mouvements préventifs de population suite au déploiement des Forces Armées de la 
République Démocratique du Congo (FARDC)  à Luibo, au nord-ouest de Masisi.  

• Les affrontements entre Nyatura et militaires FARDC à Ngululu et Kazinga dans les groupements 
Nyamaboko et Banyungu au sud et nord-ouest de Masisi. 

• La montée des tensions communautaires à Nyamilima. 
• Les mouvements du groupe armé  « Forces démocratiques de libération du Rwanda » (FDLR) 

dans plusieurs groupements de la chefferie de Buito en territoire de Rutshuru. 
• La tension communautaire dans le territoire de Masisi, notamment dans la zone de Kitshanga. 
• La poursuite d’attaques et tueries des civils par des groupes armés non-confirmés dans la partie 

nord du territoire de Beni. 
• La persistance du conflit entre deux factions du groupe armé « Ndume Defense of Congo de 

Cheka » (NDC) dans le Territoire de Walikale. 

 
Répartition des nouveaux déplacements par territoire, mois de mai 2015 

Territoire Familles d'accueil Sites Total 
Walikale 13 430 243 13 673 
Beni 24 155 0 24 155 
Nyiragongo 0 0 0 
Lubero 9 905 0 9 905 
Masisi 15 2 204 2 219 
Rutshuru 269 479 748 
Total 47 774 2 926 50 700 

 
 

 
RAPPORT D’ANALYSE  DES MOUVEMENTS DE POPULATION  

EN PROVINCE DU NORD-KIVU 
Mai 2015 

 
 
 

 



2 

Déplacements par territoire (janv. 2009 – mai 2015) 
 

Le graphique ci-dessous montre que presque la moitié (44, 34%)  de l’effectif total des déplacés du 
Nord-Kivu se trouve dans le territoire de Masisi,  suivi du Lubero avec 36,21%. Les territoires de Beni 
et Walikale enregistrent respectivement 29,92% et 25,55% de déplacés. Enfin, 18,44% des déplacés 
ont été enregistrés dans le Territoire de Rutshuru et 2,97% dans la ville de Goma. 

 

Nature de l’hébergement 

    Territoire Familles d'accueil Site Total général 
Beni 145 185   145185 
Lubero 148 480 

 
148480 

Masisi 1 650 136 913 138563 
Rutshuru 18 289 44 644 62933 
Ville de Goma   15 378 15378 
Walikale 54 380 5337 59717 
Total général 367 984 202 272 570256 

    
    En termes d’hébergement, le diagramme ci-dessous montre que 65% déplacées se trouveraient dans 

des familles d’accueil et 35 % seraient en  sites de déplacement. 
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Tendances des déplacements par territoire: 

Ville de Goma : 
 
La ville de Goma compte au 25 mai 2015, près de 15 378 personnes déplacées, alors qu’au 25 avril 
2015,  la situation était de 16 950 personnes déplacées enregistrées. Une différence de 1 572 
personnes déplacées se dégage, soit  9,27% de moins. 
 
Cette baisse résulte des mises à jours des statistiques des sites au tour des Goma et la fermeture  
des sites de Buhimba et Nzulo pour des de rationalisation de l’assistance humanitaire aux déplacés, 
au regard de la forte réduction du nombre de déplacés  dans ces deux sites. La majorité de déplacés 
qui habitaient Buhimba ont choisi de rejoindre d’autres sites de déplacement, principalement Mugunga 
3. En revanche, ceux du site de Nzulo pour la plupart, ont choisi soit le retour dans les zones d’origine, 
soit l’intégration ou la réinstallation locale, principalement dans la zone au nord de Sake (Masisi).  
 
Territoire de Beni :  
 
L’effectif cumulé de personnes déplacées dans le territoire de Beni est passé de 170 600 personnes   
en avril 2015 à 145 185 personnes au 25 mai 2015, soit une baisse de 14,90% (25 415 personnes). 
Cette diminution s’explique par les mises à jour des listes  du territoire de Beni.  

En effet, les statistiques des personnes déplacées qui ne peuvent pas être vérifiées et triangulées 
auprès d’autres sources (parce que le rapport initial n’a pas été confirmé, ou que les personnes se 
sont redéplacées ou sont retournées dans leurs zones de provenances)  ont été systématiquement 
supprimées de la base de données.   

Les chiffres non-vérifiés concernent  les personnes déplacées accueillies entre 2013 et 2014 dans les 
zones de santé d’Oicha  (Kaynama), de Beni (Beni ville), et de Mabalako (Cantine, Lubena et 
Pendekali). 

 De nouveaux déplacements de 24 155 personnes ont également été enregistrés en mai dans la 
partie Nord du territoire de Beni suite aux attaques et tueries des civils par des groupes armés 
inconnus. Les déplacés qui ont fui ces atrocités ont été enregistrés à Beni ville, Bulongo, Mangina et 
dans la cité d’Oicha au Nord de Beni. 
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Territoire de Lubero:  
 
Dans le territoire de Lubero, l’effectif cumulé de personnes déplacées est estimé au 25 mai 2015 à 
environ 148 480 personnes déplacées. Ceci constitue  28,08% (57 985 personnes) de moins qu’en  
avril 2015 (206 465 personnes).  

Cette baisse résulte principalement  des opérations des nettoyages de la base de données, 
notamment les statistiques de déplacement non-vérifiées dans les zones de santé d’Alimbongo et de 
Kayina (Bulotwa, Kamandi lac, Kayna, Kamandi Gite et Kikuvi)..  

En parallèle, 9 905 personnes déplacées ont été nouvellement enregistrées en mai  à Kaseghe, au 
sud de Lubero sur l’axe Kirumba-Kayina. Ces  déplacements ont fait suite à l’insécurité causée par  
les affrontements entre groupes mayimayi dans la zone, ainsi que les  exactions commises  contre les 
civils par le groupe armé RUD dans la zone de Kalevya, au sud-ouest de Lubero. 

Des nouvelles statistiques sur les mouvements de population au sud Lubero ont également été 
intégrées dans la base de données, sur les PDI dans les localités de Miriki, Kyanderema/Kataro,  
Bunyakaisinga/Luofu, Bulotwa, Kanyabayonga, Kayna, Kirumba, Mighobwe et Kaseghe. Ces 
déplacés avaient fui entre le mois de janvier et de mars 2015, les affrontements entre groupes armés 
dans une série de villages au sud de Lubero (Luhanga, Biringa, Bwambali, Kalevya, Katakala, 
Mukeberwa, Bitongi,  Kataro, Mukumomole  et Vuvatsi, Luhanga, Biringa, Bwambali, Kalevya, 
Katakala, Mukeberwa, Bitongi,  Kataro, Mukumomole  et Vuvatsi).  
 
Territoire de Masisi 

Dans le territoire de Masisi, l’effectif cumulé est passé de 253 118 personnes au 25 avril à 138 563 
personnes déplacées enregistrées au 25 mai 2015. Cette diminution de presque la moitié des PDI 
(45.26% ou 114 555 personnes) fait suite à la suppression de la base de données, des statistiques 
non-vérifiées. 

En revanche, des nouveaux déplacements (2 219 personnes déplacées) ont été enregistrés dans 
plusieurs villages de ce territoire notamment, Luke, Katoyi, Kaandja et Nyabiondo et dans les sites de 
déplacement suite aux mouvement préventifs des populations à l’effet du déploiement des 
FARDC à Luibo ; aux affrontements entre Nyatura et militaires FARDC ; Des affrontements 
entre deux factions au sein du  groupe armé Nyatura suite au conflit de leadership dans les localités 
de Ronga et Lwama ; et aux incursions des groupes armés contre les civils dans certaines zones 
(Kitso, Bibwe, Nyange…) suite au départ des FARDC 

Malgré cette augmentation, quelques sites de déplacement (Bonde, Burora, Bushani, Katale, Katoyi) 
ont connu une légère diminution de leurs effectifs, suite à un certain niveau de départs spontanés des 
sites.  
 
Territoire de Rutshuru: 
 
La situation de mouvements de population en territoire de Rutshuru est estimée à 62 933 personnes 
déplacées au 25 mai 20015 ; soit une baisse de 40% (42 237 personnes) depuis avril (105 170 
personnes déplacées). Comme dans les autres territoires, cette baisse fait suite à la mise à jour des 
données avec la suppression de la base données, des statistiques non-vérifiées. 

Néanmoins, l’arrivée des nouveaux déplacés accueillis en famille d’accueil dans le groupement de 
Binza (Ishasha, Kinyandoni) et dans la cité de Kiwanja a été notifiée. Ces déplacements font suite à 
l’escalade de tension communautaire à Nyamilima, et des opérations Sokola II des FARDC contre les 
FDLR et des mouvements des FDLR dans plusieurs groupements de la chefferie de Buito notamment, 
Mutanda (Kihondo), Bambu, et Bukombo(Mashango, Karambi). Les exactions commises contre les 
civils par les éléments du 601ème régiment dans le groupement de Tongo ont également occasionné 
l’arrivée de nouveaux déplacés dans les sites de Kizimba, Kikuku et Bambu. 
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Territoire de Walikale :  

Au 25 mai 2015, on estime environ 59 717 personnes déplacées dans le territoire de Walikale, soit 
une baisse de 59% (85 982 personnes) par rapport aux chiffres d’avril (145 699 personnes 
déplacées).  

 Cette baisse  est le résultat des opérations de nettoyage de la base de données, à travers la 
suppression des effectifs non-vérifiés.  

Toutefois, des nouveaux déplacements estimés au tour de 13 673 personnes déplacées ont été 
identifiés en famille d'accueil, dans les villages situés entre Walikale-centre et Mubi-centre (Nord-
ouest de Walikale) et à Pinga-centre (Nord-Est de walikale), ainsi que sur l'axe Walikale-Kibua-
Kashebere (Nord-Est de Walikale). Ces déplacés proviennent des villages de Misao et Mutongo (Nord 
Est), suite aux conflits qui persistent entre deux factions du groupe armé Ndume Defense of Congo de 
Cheka (NDC).  

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 groupe armés dans la province. 

 
2. RETOURS:  

 
Environ 308 165 personnes seraient retournées entre les mois d’octobre 2013 et mai 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 : 
 
Les résultats du rapport de l’évaluation conduite par les partenaires du Programme de réponse rapide 
aux mouvements des populations dans plusieurs localités au sud du territoire de Lubero, ont révélé un 
mouvement de retour de 2 010 ménages à Kataro, dans la localité de Kyanderema, (sud de Lubero). 
Ces personnes avaient fui les exactions des FDLR et les affrontements FDLR-FARDC au début de 
l’année 2015 dans les zones de Kataro et Kyanderema. 
 
Masisi : 
 
Eviron 24 familles (120 personnes) retournées ont été identifiées à Kitchanga centre au Nord-est de 
Masisi. Ces familles seraient venues des sites autour de Goma, notamment Buhimba et Nzulo. Les 
gestionnaires des sites de Masisi ont également notifié le  départ spontané d’environ 92  ménages 
(334 personnes) partis des sites de Bweru, Muhanga, Mpati, Mungot vers des zones 
d’origine/d’intégration non encore connues. 
 
 
Rutshuru : 
 
Dans le territoire de Rutshuru, 112 ménages (646 personnes) sont retournés dans la chefferie de 
Bwisha. Ces ménages sont répartis dans les localités de Kayenzi, Kazuba, Bugina, Kanombe, 
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Nkokwe et Gisiza. Ces retournés seraient venus pour la plupart des alentours de Goma (sites de 
Mugunga I & III) ainsi que des localités de Rwamahoro et Rubare (territoire de Rutshuru). 

Retours par territoire au mois d’avril 2015: 
 

Territoire Mai % 
Masisi 88 763 28,80% 
Walikale 77 138 25,03% 
Beni 59 720 19,38% 
Lubero 50 070 16,25% 
Rutshuru 24 249 7,87% 
Nyiragongo 8 225 2,67% 
Total par période 308 165 100,00% 

 
SYNTHESE DES MOUVEMENTS DE POPULATION PAR TERRITOIRE 

Au 25 mai 2015 
     
Territoire Situation mai 2015 Situation avril 2015 Augmentation/diminution Taux d'augmentation/diminution 

Masisi 138 563  253 118 - 114 555 - 45.26% 
Walikale 59 717  145 699 - 85 982  - 59 % 
Lubero 148 480  206 465 - 57 985  - 28 % 

Rutshuru   62 933  105 170 - 42 237  - 40 % 
Beni 145 185  170 600 - 25 415  - 15 % 
Ville de 
Goma 15 378 16 950 -1 572 -9,27% 
Total 570 256  898 002 - 327 746  -36.5 % 

 

 

 


