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ANALYSE DES MOUVEMENTS DE POPULATION EN PROVINCE DU NORD-KIVU 

Juillet 2014 

 
DEPLACEMENTS 

 
Au Nord-Kivu, l’effectif cumulé des personnes déplacées de janvier 2009 à la date du 25 juillet 2014 est estimé à 

913 614. Comparativement aux cumuls du mois de juin dernier (908 597 personnes), on constante un léger taux 

d’accroissement de 0.55%,(5 017personnes). Cette tendance résulte des nouveaux déplacements (52 870 

personnes) enregistrés sur l’ensemble de la province, suite aux événements qui ont occasionné en juillet, la 

détérioration du climat sécuritaire. On peut citer entre autres: 

 Des opérations militaires dirigées conjointement par les Forces armées de la République Démocratique du 
Congo (FARDC) et la FIB/Monusco contre les groupes armés dans le territoire de Walikale. Ces opérations 
ont été lancées officiellement en début du mois de juillet 2014 

 La poursuite de la traque des miliciens ougandais d’Allied Defense Forces (ADF) par l’armée congolaise 
(FARDC) dans le Territoire de Beni  

 Tension inter communautaire et antagonisme entre les Raia Mutomboki et le Nyatura dans le territoire de 
Masisi 
 

Déplacement par territoire (Janv. 2009 – juillet 2014) 
 

Le graphique ci-dessous, montre que le territoire de Masisi vient en tête avec les taux de (30,75%) du cumul de 
l’effectif total de déplacés, suivi de Walikale (18.69%), de Lubero (14,65%) de Beni (13,59%), de Rutshuru 
(12.91%) et la ville de Goma (9,41%). 

 

 
 

Nature de l’hébergement 
 

Territoire Familles d'accueil Site Total général 

Beni 124195 
 

124195 

Lubero 133825 
 

133825 

Masisi 127579 153326 280905 

Rutshuru 57882 60091 117973 

Ville de Goma 
 

85985 85985 

Walikale 166571 4160 170731 

Total général 610052 303562 913614 

 
En termes d’hébergement, le diagramme ci-dessous montre que 67% déplacées se trouveraient dans des 
familles d’accueil et 33% seraient réparties sur des sites de déplacement. 
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Tendances des mouvements relatifs aux personnes déplacées par territoire : 

 
L’insécurité causée par les attaques/affrontements entre plusieurs belligérants et le conflit inter communautaire 
ont constitué ce mois, d’importants facteurs à l’ origine des nouveaux déplacements dans la Province du  Nord-
Kivu.  
 
Ville de Goma  
 
Les sites de déplacements au tour de Goma ont connu une baisse sensible de 12,43% de leur effectif cumulé, 
soit 12200 personnes par rapport au mois de juin 2014. Cette tendance s’explique par la poursuite des 
mouvements de retour des personnes déplacées. 
 
Beni : 
 

Le Territoire de Beni a connu une augmentation de 5,21% soit 6145 personnes comparativement au mois 

précédent. Des personnes nouvellement déplacées (1 813 personnes) ont été enregistrés dans les villages de 

Mangina et Mabalako au nord-ouest de Beni du fait de l’insécurité causée par l’activisme du groupe Mayi Mayi 

Simba à Pangoya, à la limite entre la Province du Nord-Kivu et celle de L’Orientale. Cette augmentation tient 

compte également, des mises à jour faites après une évaluation effectuée par le programme de réponse rapide 

aux mouvements de population (RRMP) concernant les déplacées de Malese/Pendekali.  

 

Lubero: 

 

Le Territoire de Lubero compte un effectif cumulé de personnes déplacées de 124 195,soit 27 955 personnes de 

plus (26,41 %) que le mois précédent. Cette tendance tient compte des nouveaux déplacements (33 655 

personnes) enregistrés sur l’ensemble du territoire, notamment à Lukanga, Loutu, Kasugho Matembe, 

Konda/Mambasa, Muhangi, Makoko , Kagheri, Manguredjipa, Pitakongo, Bingi et Kasingiri au Nord du territoire 

de Lubero suite à l’attaque des FARDC contre les éléments résiduels de Morgans dans la zone de Manguredjipa, 

(limite avec la Province Orientale). 

 
Masisi : 
 
La tendance observée dans le Territoire de Masisi démontre une diminution de 5,63% soit 18 097 personnes du 

nombre cumulé de personnes déplacées par rapport au mois de juin 2014. Cette baisse résulte principalement 

des facteurs ci après : 

 Des mouvements retour des personnes déplacées accueillies dans la localité de Miandja  

 Des départs spontanés constatés dans les sites de Bukombo, Bihito et Lushebere 

 La suppression des toutes les statistiques des sites d’Ibuga et de Kahe.  
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En revanche, des nouveaux déplacements (1616 personnes) auraient été accueillis en familles, dans les 

localités de Shasha2, Kirotshe, Kituva et Buunga Maoma. Ces déplacés auraient fui préventivement la montée de 

tensions entre les communautés et la rivalité entre les Raïa mutomboki et les Nyatura dans la zone d’Ufamandu, 

au sud du Territoire de Masisi. De même, quelques nouveaux déplacés ont été accueillis dans le site de Kilimani. 

 

Rutshuru : 
 

Les statistiques des personnes déplacées internes dans le Territoire de Rusthuru ont augmentés de 7,11% soit 
7830 personnes par rapport au cumul du mois de juin dernier. Cette augmentation s’explique par l’intégration 
dans le territoire de Rutshuru, des statistiques de personnes déplacées accueillies dans les sites d’Ibuga et de 
Kahe. Depuis plusieurs mois ces statistiques étaient comptabilisées dans la zone de Kitshanga en territoire de 
Masisi.   
 
Toute fois, il a été constaté une importante tendance à la baisse, d’effectifs des sites de Kizimba, Rushashi, 

Katsiru, Mushababwe, Ibuga et de Bambu suite aux départs spontanés enregistrés/constatés lors des mises à 

jours effectuées ce mois dans tous les sites de déplacement.  

Walikale : 

Le Territoire de Walikale a enregistré une augmentation de 10,18% (15 775) par rapport au cumul du mois de juin 

2014. Comme dans d’autres territoires du Nord-Kivu, cette tendance s’explique également par des nouveaux 

déplacements (15786 personnes) enregistrés dans plusieurs localités (Walikale centre, Nyamianda/ Mubanda, 

Kakuku, Mubi centre, Osokari, Mayuwano, Ndjingala, Biruwe centre etc.) suite à l’insécurité occasionnée par 

plusieurs événements notamment :  

- Des opérations militaires FARDC-FIB/Monusco contre les groupes armés sur l'axe Walikale -Goma (Nord-

est), dans les villages de Mpofi, Bunangiri, Kembe, Binyampuri, Luvungi, Kasuka, Mera, Kibua, Kalonge, 

Ishunga, Miba, Mungazi etc. 

- L'attaque de Bisie par Cheka, au Nord-ouest de Walikale,  

- Opérations militaires dirigées par les FARDC contre les miliciens du groupe Nduma Defense of Congo (NDC) 

à Angoa, Kabombo au Nord-Ouest de Walikale 

 

A noter que l’effectif de ces nouveaux déplacements a été vérifié et confirmé grâce aux évaluations organisées 

ce mois par les ONG CRS et NRC.  

 

Facteurs susceptibles d’occasionner de nouvelles vagues de déplacements : 
 

 Attaques sporadiques du groupe armé ADF dans le Territoire de Beni 
 Persistance d’activisme des groupes armés (en dépit des opérations militaires des FARDC appuyées par la 

FIB) et l’absence d’un programme mieux défini de démobilisation et réinsertion des ex-combattants. 
 Poursuite d’affrontements entre groupes armés en province du Nord-Kivu. 
 Le processus de reddition des FDLR et la dispersion éventuelle des résidus de ce groupe. 
 
RETOURS : 
 
De février 2013 à juillet 2014, 242 880 personnes seraient retournées dans leurs milieux d’origine. Ces chiffres 
cumulés constituent des estimations du nombre de personnes qui seraient retournées chez elles après s'être 
déplacées. 
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Mouvement retour par territoire (Février 2013 – juillet 2014) 
 

 Territoire Effectif  

1 Beni 51 379 

2 Lubero 63 225 

3 Masisi 37 447 

4 Nyiragongo 2 783 

5 Rutshuru 58 229 

6 Walikale 29 817 

Total par période 242 880 

 
Le graphique ci-dessous, montre que le territoire de Lubero vient en tête avec les taux de (26,03% du cumul de 
l’effectif total de personnes retournées, suivi de Rutshuru (23,97%), de Beni (21,15%) de Masisi (15,42%), de 
Walikale (12.28%) et Nyiragongo (1,15%). 

 

 
 

Tendance des mouvements retour par territoire au cours de juillet 2014 
 
Beni 
 
Environs1750 personnes retournées auraient été identifiées par les autorités locales à Kiski (N d’Oicha). Il faut 
également noter la prise en compte de 1324 ménages d’anciens retournés enregistrés à Ngenge/Ngazi (O de 
Beni) à l’issue de l’évaluation effectuée ce mois, par le programme de réponse rapide au mouvement de 
population (RRMP) 
 
Lubero  
 
Les autorités locales auraient noté la présence de 295 ménages retournés à Pitakongo dans la partie Ouest de 
Lubero. Environ 886 ménages d’anciens retournés, ont été également pris en compte suite à l’évaluation RRMP 
en prévision d’une assistance en biens non alimentaires. 
 
Masisi 
 
Près de 1377 ménages soit 3375 personnes) ont été identifiés par la commission mouvement de population 
(CMP) de Masisi, dans les localités de Kasopo, Kamuobe, Luibo, Kilambo, Luhinzi et Bulinda. Des départs 
spontanés, (73 ménages soit 332 personnes déplacées) ont également été observés dans les sites de 
Bukombo, Bihito et Lushebere.    
 
Rutshuru 
 
Les retours ont eu lieu principalement en juillet 2014 tenant compte de départ spontané de Sites de déplacement 
mais des informations sur les zones de retour ne sont pas encore disponibles.  
 
En revanche, du 26 mai au 25 juillet 2014, environs 4507personnes seraient parties des sites de déplacement au 
tour de Goma. Le tableau ci-dessous détermine la répartition de ces personnes retournées par territoire/zone de 
retour:  

26,03% 23,97%
21,15%

15,42%
12,28%

1,15%

Lubero Rutshuru Beni Masisi Walikale Nyiragongo

Nord Kivu - Retour par territoire (2013-2014)
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No  Territoire de retour Groupements de retour Total 

1 Sud Kivu Kalehe 1 

2 MASISI Mupfuni Karuba 2 

3 NYIRAGONGO Buhumba, Buvira, Kibati, Kibumba, Midja, Munigi, Rusayo 2079 

4 
RUTSHURU 

Bambu, Binza, Bishusha, Binza, Bukoma, Bukombo, Busanza, Bweza, 
Kanyabayonga, Kihondo, Kisigari, Mutanda 2425 

 

 
SYNTHESE DES MOUVEMENTS DE POPULATION PAR TERRITOIRE 

De Janvier 2009 au 25 Juillet2014 
 

Territoire Situation en Juillet Situation en juin Augmentation/diminution 
Taux 
d'augmentation/diminution 

Masisi 280 905 321 389 -40 484 -12,60% 

Walikale 170 731 154 956 15 775 10,18% 

Lubero 133 825 105 870 27 955 26,41% 

Beni 124 195 118 050 6 145 5,21% 

Rutshuru 117 973 110 147 7 826 7,11% 

Ville de Goma 85 985 98 185 -12 200 -12,43% 

Total 913 614 908 597 5 017 0,55% 

 


