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I. CONTEXTE  

Dans les nombreuses crises humanitaires qui affectent l’est de la RDC, le Nord Kivu 

enregistre 22 sites spontanés encore actifs pour une population déplacée estimée à 91.939 

personnes au mois de juin 2020. Sur ces 22 sites, 13 sont sous la coordination du HCR 

depuis une dizaine d’années, les 9 autres sous la coordination de OIM.  Par ailleurs, il existe 

d’autres sites en observation en attente de la position des autorités pour être inclus dans le 

mécanisme CCCM. Il s’agit de : Mpati, Kivuye et Bibwe.  

Ces sites sont situés dans les territoires de Masisi, de Walikale, du Rushuru. Les ménages 

PDIs sont ainsi accueillis dans les sites et dans les familles d’accueil. 

Avec la survenue de la crise sanitaire du COVID 19, le désengorgement des sites s’est 

imposé aux autorités et à la communauté humanitaire.  

Cet exercice de collecte des intentions et de vérification physique des PDI s’inscrit dans la 

logique de réduire les risques liés à la contamination dans les sites mais aussi connaitre les 

intentions de solutions durables. 

Ainsi, du 14 juin au 14 juillet 2020, le HCR et ses partenaires ont mené une importante 

mission de collecte des intentions de solutions durables et de vérifications physiques des 

PDI dans les sites. Les 13 sites ainsi évalués ont été : Mungote, Kashuga, Kalinga, 

Bukombo, Kahe, Kihondo, Mweso, Kasoko, Ibuga, Nyanzale marche, Kikuku, Kalembe 

Kalongé, Kalengera avec toute leurs spécificités et particularités. 
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II. OBJECTIFS 

• Objectif général : Collecter les intentions des populations déplacées dans les 13 

sites et sites en observation ; analyser les options pour un approche plus 

communautaire dans les sites, et faire la vérification physique des PDI dans les sites. 

•  Objectifs spécifiques : 

➢ Objectif spécifique 1 : Sensibiliser les autorités locales et les PDIs sur les 

mesures de prévention contre COVID-19   

➢ Objectif spécifique 2 : faire la vérification physique des PDI dans les sites 

➢ Objectif spécifique 3 :  Collecter les données pour la mise à jour de la base de 

données  

➢ Objectif spécifique 4 : Sensibiliser et expliquer aux PDIs les contraintes liées au 

report de la remise de l’Attestation de retour Volontaire (ADRV) de 2019 et les 

nouvelles dispositions prises en 2020 

 

III. LA SITUATION DANS LES 13 SITES 

En dehors de l’opération de collectes des intentions et de vérification physique, des rencontres ont 

été faites sur le terrain par observation directe, par discussions avec les autorites, les PDI en 

sites/hors sites, les autochtones. Des focus groupes ont été organisés avec les femmes/filles, les 

hommes/jeunes et les enfants afin de connaitre leur situation et leurs défis dans le site mais aussi 

leurs perspectives. 

Les secteurs qui ont été évalués sont la sécurité, la protection, l’abris/NFI, le Wash et la mise à jour 

des données démographiques ; l’autogestion des sites par les PDIs. 

Les résultats de la collecte présentes 

1) Contexte securitaire général des axes couverts par la mission 

• Le contexte sécuritaire dans les zones sous examen est actuellement précaire dans plusieurs 

villages et localités suite à l’activisme accru de plusieurs groupes armés locaux et étrangers.  

• Des affrontements récurrents sont observés dans la zone. Cet état de fait est en train de 

provoquer des mouvements préventifs des populations dans plusieurs directions vers des 

zones jugées plus ou moins sécurisées.  

• Les activités champêtres tournent au ralenti dans différents villages. Des agriculteurs y 

compris les Personnes Déplacées Internes, PDIs ont peur de se rendre dans leurs champs 

respectifs par crainte d’être enlevés par des porteurs d’armes illégaux qui restent actifs dans 

les différents coins et recoins. Des cas d’enlèvement suivis des assassinats de paisibles 

citoyens y ont d’ailleurs été enregistrés.  

• Dans les zones sous contrôle des miliciens, les populations sont soumises à des paiements 

des taxes illégales et font objet des plusieurs tracasseries.  
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• Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo, FARDC ainsi que la Police 

Nationale Congolaise, PNC qui sont censés sécuriser les populations sont en sous-effectif et 

n’arrivent pas à contrôler plusieurs entités où les miliciens font la loi sous leur regard 

impuissant.   

RECOMMANDATIONS 

Renforcer la sécurité des populations civiles par la présence effective des 

Forces régulières (PNC, FARDC) et en fonction du nouveau mandat de la 

MONUSCO, les associer à cette sécurisation et lutte contre l’impunité dans 

les localités affectées par les conflits armés 

 

2) Contexte de la Protection 

• Intensification des activités des groupes armés (sites Kalengera, Kashuga, Ibuga, 

Kalembe) 

• Réduction de l’espace de control des forces de sécurité nationale (FARDC, PNC) 

• Augmentation des mouvements des populations et des violations de droits de 

l’homme 

• Réduction des capacités des acteurs humanitaires 

• Nouveaux affrontements le 20 décembre sur l’axe Mpati, territoire de Masisi entre les 

éléments FDLR/CNRD et Nyatura ayant conduit à la mort du Chef Nyatura de 

Kasongo suivis de déplacement massifs de la population vers Mweso.  

• Réouverture des écoles fermées suite à l’insécurité des groupes armés dans la 

partie Nord du territoire de Lubero suite au renforcement des effectifs des FARDC, 

excepté dans la zone de Bunyatenge au Sud du territoire de Lubero où des groupes 

armés demeurent très actifs ; 

a. Protection de l’enfant 

• 2 enfants non accompagnés ont été signalés au site de Mungote et qui sont gardés 

dans une famille d’accueil. Selon la CNR, le processus de recherche familiale 

entamé par certaines organisations de protection de l’enfant en vue d’une 

réunification n’a pas encore été positif par maque de membre qui accepte de 

récupérer ses enfants. Néanmoins, la surveillance est de mise pour réduire les 

risques de vulnérabilité er poursuivre les sensibilisations 

• Il existe des organisations qui travaillent dans l’identification, de vérification, l’appui 

psychosociale dans certains axes (Kitshanga), comme par exemple l’ONG Rescue et 

les Assistants Sociaux de la Division des Affaires Sociales 

• La fermeture temporaire des écoles dû au Covid-19 est à la base de l’errance plus 

de 2500 d’enfants dans une zone où des groupes armes sont très actifs, ce qui a 
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comme conséquence l’augmentation des risques d’exploitations, risque de 

recrutement / d’utilisation des enfants par les forces et groupes armés ainsi que 

d’autres pires formes de travail des enfants. 

b. VBG et le genre 

Parmi les formes de VSBG signalées dans la zone : 

• Viols, les agressions sexuelles, 

• Exploitation sexuelle des enfants par certains éléments des groupes armes,  

• Les violences domestiques et le déni de ressources et d’opportunité aux femmes 

L’impunité des auteurs présumés qui se retrouvent dans groupes armés, y compris 

quelques militaires FARDC en pleine opération.  

• La précarité de la situation socioéconomique dans les familles qui poussent les 

femmes à pratiquer le sexe de survie et l’oisiveté des enfants qui ne vont plus à 

l’école les poussent à aller en brousse à la recherche des bois de chauffage et 

vivres.  

• Plusieurs cas d’exploitation sexuelle des enfants par les éléments du groupe armé 

NRD-R ont été signalé par les parents  

• Présence des maisons de tolérance dans certaines localités notamment à 

Lushebere/Kalinga 

MSF-H est l’acteur principal de la prise en charge médicale des cas de viol et 

l’approvisionnement en Kits PEP. 

c. Cohabitation pacifique 

• Bonne cohabitation entre les PDI et les autochtones dans les localités habitées par 

les communautés constituées majoritairement de Hutu. La quasi-totalité des PDI sont 

aussi Hutu, ils parlent la même langue (Kinyarwanda), ils s’entendent bien ; 

• Les PDI constituent une main d’œuvre bon marché auprès de la communauté hôte et 

participent aussi aux travaux communautaires su même titre que les autochtones ; 

• Dans certains milieux, les sites des PDI sont considérés héberger des autochtones 

selon les autorités locales (Mweso), alors qu’ailleurs les sites sont considérés 

comme des bases arrière pour les bandits par les autorités administratives et 

militaires (Kitshanga, Kalembe, Kihondo). 

d. Logements, Terre et Propriété 

• Les concessions qui hébergent les différents sites appartiennent soit aux 

propriétaires privés ou aux chefs coutumiers. Il n’existe pas de terre/espace 

appartenant à l’Etat. 
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• Dans chaque site, certains PDI avaient déjà acheté leurs propres parcelles sur base 

des arrangements avec les propriétaires (chefs coutumiers propriétaires des 

concessions, privés) avec le témoignage des notables locaux, moyennant une 

reçu/décharge visée par l’autorité locale. C’est ce même document que disposent les 

autochtones au niveau locale. Des propositions sont formulées plus loin.  

•  Au niveau de la chefferie (Bashali), il existe un document parcellaire officiel délivré 

par le taxateur de la chefferie « Fiche d’occupation parcellaire » qui coute environ 

20$ (38,000FC).      

• Composition de la population 

Dans l’exercice de collecte, les principales vulnérabilités identifiées sont ci-dessous 

mentionnées. Parmi ces vulnérabilités, certaines sont périodiques comme les femmes 

enceintes et allaitantes. Mais leur nombre nécessite une autre analyse et des réponses 

appropriées. 

 

RECOMMANDATIONS PROTECTION 

 Mise à jour par la CNR en coordination avec les autorites, les chiffres des nouveaux arrivés dans les 

sites suite à la résurgence des conflits entre les groupes armés ; 

 Procéder à des opérations de vérification ou fixing périodiques dans les sites en collaboration avec 

les autorites ;  
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 Renforcer le monitoring et la surveillance des violations graves contre les enfants et mobiliser les 

acteurs pour le renforcement de la protection de l’enfant dans les localités de déplacement : dans 

les familles d’accueil, dans les sites et dans les espaces publiques ; 

 Renforcer le travail en synergie entre la CNR et les autorités locales sur les questions de la gestion 

des déplacés dans les sites en en famille d’accueil pour préparer une éventuelle retraite de la CNR 

des zones actuelles en faveur de l’inclusion locale ;  

 Conduire un plaidoyer avec le cluster Protection et le GT LTP auprès des différentes chefferies pour 

faciliter l’accès à la fiche d’occupation parcellaire aux PDI qui ont déjà acheté des parcelles ; 

 Aménager des espaces récréatifs pour les enfants du site et autour des sites ; 

 Mettre en place des espaces d’écoute pour les femmes ; 

 Mettre en place des groupements de femmes autour des tontines et AGR ; 

 Faire un suivi de proximité en ce qui l’octroi des parcelles aux PDIs dans la zone de Nyanzale 

conformément aux arrangements en cours entre les autochtones et les PDIs sous la médiation des 

autorités locales 

 

3) Santé 

• Accès aux soins de santé avec la présence de MSF dans certaines localités 

(Mungote, Mweso, Kashuga, Ibuga, Kalembe Kalongé) mais de nombreux risques 

liés au déplacement vers les structures sanitaires 

• Cas de malnutris et rechutes des cas (gaps dans la prise en charge paramédicale) 

• Cas d’enfants et personnes handicapés physiques/psychosociales 

• Pas de moyens financiers pour le règlement des actes médicaux 

• Cas de choléra, absence de latrines et de sensibilisations 

• Manque d’équipements et médicaments dans les structures de santé 

• Non mécanisation du personnel soignant 

• Cas de malnutris/accès très limité aux champs et nourriture 

• Présence de culture des plantes hallucinogènes 

• Forte présence des femmes seules 

• De nombreux enfants sans soins corporels 



   

7 |Collecte des intentions de solutions durables et vérification physique-CCCM NK du 14 juin au 14 juillet 2020 

 

RECOMMANDATIONS 

 Continuer la sensibilisation autour du COVID 19 dans les sites et dans la communauté et famille 

hôte 

 Plaidoyer aupres de la DPS pour la dotation et renforcement de capacités à l’attention des 

centres et postes de sante 

 Solliciter du cluster Nutrition et l’UNICEF pour des évaluations pertinentes dans les 13 sites en 

vue d’améliorer la prise en charge nutritionnelle des enfants qui fréquentent les différents 

centres de santé proches des 13 sites qui accueillent les enfants malnutris 

 Améliorer la situation sanitaire en référant les femmes souffrant de fistule vers des structures 

sanitaires spécialisées dans la prise en charge 

 Doter le site de matériels de gestion des ordures et des latrines. 

 Renforcer la sensibilisation sur le VIH / SIDA et dotation des kits PEP aux structures de santé 

 

4) Abris/NFI 

• Les femmes seules et les personnes âgées vivent généralement dans les abris très 

dégradés. 

• Manque d’espace dans les sites entre les abris 

• Besoin d’appui à la ‘’villageoisisation’’ des sites de déplacés et à l’établissement 

local. 

• Promiscuité accrue dans les familles d’accueils (moins de 1.25m2/personne) 

• Risque d’éviction de certains ménages déplacés vivant sur des parcelles déjà 

achetées. 

• Besoins de NFI pour les ménages les plus vulnérables (Natte, couvertures, savon.) 
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RECOMMANDATIONS 

 Appui aux ménages ayant acquis des terres à la documentation (20$ à 30$ par ménages). 

 Appui en abris transitionnels aux ménages déplacés pour leur établissement local, aux 

retournés et à la mise à niveau des abris des familles d’accueil. 

 Construction des abris d’urgence aux ménages les plus vulnérables ne détenant pas de 

parcelles. 

 Encourager l’appui en abri d’urgence aux déplacés pendulaires dans les familles d’accueils 

qu’à la construction de sites. 

 Distribution de kits NFI aux ménages vulnérables  

 Renforcer la coexistence pacifique et l’autonomisation des déplacés et des autochtones à 

travers les champs communautaires autour des sites et dans les villages d’établissement 

local des déplacés. 

 

5) Wash 

• Insuffisance et délabrement des latrines et douches dans les sites et dans les 

familles d’accueils 

• Vétusté des réseaux de distribution d’eau (éclatement des tuyaux de transport d’eau) 

entrainant une insuffisance des quantités d’eau fournis par jour et par personnes. 

• Mauvais assainissement des sites par le manqué de drainages autour des abris 

• Pas de distance entre les latrines et les abris à cause du manque d’espace dans les 

sites 

• Difficulté d’avoir des espaces pour permettre la construction des latrines familiales au 

profil des latrines Communautaires déjà Presque pleines pour la plupart. 
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6) Auto-gestion des sites 

• Des comités directeurs et des comités sectoriels qui ont déjà dépassés le délai de 

fonctionnement 

• Faible capacité des comités à s’approprier la gestion des sites 

• Mauvaise interprétation par les comités de leurs rôles et responsabilités 

• Bureaux des comités totalement délabrés et sous équipés 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS 

 Réhabilitation des réseaux de distribution d’eau dans les sites et dans les villages 

d’établissement local et de retour des déplacés 

 La réhabilitation des points de distribution d’eau 

 Sensibilisation et appui aux comités d’eau pour entretenir et à assainir les espaces autour 

des points de distribution. 

 Appui à la construction des latrines et douches dans les sites et en familles d’accueil. 

 Sensibiliser les déplacés à la promotion de l’hygiène et assainissement de leur 

environnement proche. 

RECOMMANDATIONS 

 Organisation des élections pour le renouvèlement de tous les comités 

 Construction des bureaux des comités directeurs 

 Dotation des outils / matériel (WASH) pour l’auto prise en charge et des fournitures des 

bureaux 



 

 

 

RECAPITULATIF DES GAPS ET PRIORITES PAR SITE 

SITES GAPS PRIORITAIRES ET SITUATION DANS LE SITE PRIORITES PERTINENTES 

MUNGOTE Le site est habité autant par les PDI que par les autochtones à 

cause de la vente de parcelles dans le site. 

les frais sont exigés pour tout acte. Faute de moyens, la majorité 

des PDI se rendent à Mweso ou MSF produit des soins 

gratuitement. Les maladies qui reviennent sont le paludisme et 

la diarrhée. 

 

Renforcer la protection des enfants et des femmes contre le SGBV et la 

pratique du sexe de survie. 

La majorité des anciens PDIs est très intéressée par l’achat local des 
parcelles. Kitshanga étant une grande cité, les PDI peuvent se projeter 
facilement.  

Documenter tous les actes de paiement de terre. 

Accorder une attention particulière aux PDI a risque d’éviction et les 
potentiels conflit foncier. 

Soutenir les ménages qui ont déjà acheté une parcelle sur le site en abri 
transitionnel.  

KAHE La cohabitation pacifique est relativement bonne, mise à part les 

conflits fonciers liés à la vente des parcelles qui sont occupées 

par les PDIs. Les acheteurs veulent maintenant occuper leurs 

parcelles.  

Certains propriétaires des parcelles ont déjà construit des 

maisons semi durables qui sont mises en location à côté du Site. 

On trouve des militaires parmi les locataires.  A cet égard, le 

caractère civil du site est régulièrement violé. 

Identifier les PDIs dont les abris sont construits sur des parcelles des 
particuliers pour les relocaliser sur des parcelles non conflictuelles. 

Accorder une attention particulière aux PDI a risque d’éviction. 

Améliorer l’implication des autorites locales dans la gestion du site 

Plaidoyer au cluster WASH pour la construction des latrines et des points 

d’eau (réparation) 

KASHUGA et 

IBUGA 

Les communautés se fréquentent car elles vivent dans le même 

milieu et elles ont le même défi securitaire.  

Le site est habité autant par les PDI que par les autochtones à 

Améliorer l’implication des autorites locales dans la gestion des sites 

Améliorer la sécurité autour des villages et sites afin de permettre un accès 
aux champs. 
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SITES GAPS PRIORITAIRES ET SITUATION DANS LE SITE PRIORITES PERTINENTES 

cause de la vente de parcelles dans le site. 

la fermeture temporaire des écoles dû au Covid-19 est à la base 

de l’errance d’enfants, ce qui a comme conséquence 

l’augmentation des risques d’exploitations, risque de 

recrutement / d’utilisation des enfants par les forces et groupes 

armés ainsi que d’autres pires formes de travail des enfants. 

Très peu de personne ne s’est prononcée avoir achetée la terre 

pour s’établir localement à part les plus anciens déplacés qui 

sont déjà considérés comme des autochtones. 

Doter les PDI en familles d’accueil et les nouveaux PDI dans le site de 

Kashuga en abris d’urgence. 

Renforcer la sécurité sur les axes afin de permettre l’accès aux champs 

Doter les ménages d’une assistance en vivres ou en coupons alimentaires 

Il faut assister les déplacés qui ont déjà acquis des terres à s’établir 

localement à travers une assistance en abris transitionnels 

 

 

KALENGERA Le site est habité autant par les PDI que par les autochtones à 

cause de la vente de parcelles dans le site. 

La particularité du site c’est l’accueil actuel des nouveaux PDI par 

des ménages PDI en fonction des capacités d’accueil. 

Il est souvent rapporté que certains élèves sont arrêtés par les 

groupes armés qui les obligent à porter leurs bagages sur des 

chemins détournés, loin de leur route habituelle. 

Documenter tous les actes de paiement de terre. 

Accorder une attention particulière aux PDI à risque d’éviction et les 
potentiels conflit foncier. 

Soutenir les ménages qui ont déjà acheté une parcelle sur le site en abri. 

Renforcer la sécurité sur les axes afin de permettre l’accès aux champs, à 
l’école. 

Doter les ménages d’une assistance en vivres ou en coupons alimentaires. 

Renforcer la protection des enfants et des femmes contre le SGBV. 

MWESO Quelques cas de violences sexuelles, certaines victimes de viols 
n’en font pas cas de peur d’être répudiées. 

Il existe des cas de malnutrition dans le site. Malgré la prise en 
charge médicale, les enfants continuent à rechuter à cause du 
manque de repas équilibré. Certaines femmes disent ne plus 
pouvoir continuer à les envoyer à l’hôpital. 

Les maladies récurrentes chez les populations déplacées sont le 

Améliorer la cohabitation sociale par la mise en place de groupements de 
femmes et jeunes avec des activités communautaires 

Plaidoyer pour une remise à niveau scolaire dans les sites et hors sites avant 

la reprise de l’école. 

Renforcer la prise en charge médicale des malnutris par un programme 
d’AGR pour le ménage 
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SITES GAPS PRIORITAIRES ET SITUATION DANS LE SITE PRIORITES PERTINENTES 

Paludisme, les diarrhées, l’IRA et les cas de VBG. 

Présence d’adultes handicapés physiques et des enfants 

handicapés physiques et psychomoteurs (trisomique 21) 

Les PDI font l’objet des menaces aux droits humains et aux 

libertés fondamentales : Il s’agit des menaces comme les 

arrestations par les forces groupes armes, la perception des 

taxes illégales par les mêmes éléments 

Renforcer la protection des PBS lors des opérations d’assistance et de suivi 
de leur situation. 

 

Améliorer la sécurité autour des villages et sites afin de permettre un accès 
aux champs. 

 

KALEMBE 

KALONGE 

Les PDI cohabitent difficilement avec les membres des groupes 

armés.  Des cas d’exploitations sont mentionnés comme payer 

1000fc/adulte dans chaque ménage ; remettre chaque semaine 

du bois de chauffe au groupe. 

Les PDIs louent des champs dans des zones actuellement 

occupées par des groupes armés. Des incidents de protection 

sont enregistrés. 

Renforcer la protection des enfants et des femmes contre le SGBV. 

Renforcer la sécurité sur les axes afin de permettre l’accès aux champs 

Doter les ménages d’une assistance en vivres ou en coupons alimentaires 

Accorder une attention particulière aux PDI a risque d’éviction et les 
potentiels conflit foncier. 

Soutenir les ménages qui ont déjà acheté une parcelle sur le site en abri 
transitionnel.  

 

 

NYANZALE 

MARCHE 

Difficultés à se rendre aux champs dans les zones sous contrôle 

des groupes armés autant pour les hommes que pour les 

femmes. Les habitants doivent payer un jeton d’une somme de 

1,500 FC, qui est valable pour 1 mois et qui les donne une « carte 

blanche » pour travailler dans les champs des autochtones ; Pas 

de possibilité de se rendre aux champs sans ce jeton ;  

Plaidoyer aupres des forces régulières et de la MONUSCO pour renforcer la 

sécurité sur les routes et autour des champs 

Plaidoyer aupres de la DPS pour la dotation d’intrant pour la prise en charge 

des malades du VIH. 

Renforcer la prise en charge nutritionnelle des enfants de 0 à 5 ans. 
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SITES GAPS PRIORITAIRES ET SITUATION DANS LE SITE PRIORITES PERTINENTES 

La gratuité de l’enseignement scolaire décrétée par le Président 

n’est pas encore une réalité a Kikuku. 

Des cas de viol sont reçus mais rupture en PEP Kit. En moyenne 

12 cas de viols par mois.  

34 enfants malnutris sévères sont en soin dans l’unité 

nutritionnel intensif. Mais manque d’intrant comme le Plumpy 

Nut. Au mois de mai, ce sont 9 cas enregistres. La mobilité de la 

population ne permet pas une bonne prise en charge. 

Fournir du Plumpy Nut aux différents centres de santé et à l’hôpital de 

référence. 

Plaidoyer pour l’accès au kit d’accouchement gratuit pour l’hôpital 

Aménager un espace de 2 lits pour les cas suspects de COVID-19 

Besoin urgemment de pep kits et de la prise en charge 

Sensibilisation des populations contre les violences domestiques / effet 

négatifs de violences sexuelles / sexe de survie et prostitution  

KASOKO La présence de plusieurs groupes armés aux alentours du site ; 
PDIs sont à risque des exactions et abus de droits humains ; 

Le caractère civil du site n’est pas respecté par les groupes armés 
et par les militaires FARDC ; 

Présences de FARDC armées sous l’influence de l’alcool dans le 
site 

Cas de viols et d’agression sur les femmes lors de leur présence 

au champ, pour la recherche de bois, la collecte de l’eau au point 

d’eau. 

Entre le 1er et le 18 juin, 8 cas de viols ont été signalés au centre 

de santé. 

Présence de femmes seules avec enfants. Les maris seraient 

absents mais suspicion de cas de sexe de survie et de présence 

supposée des hommes dans les groupes armés. 

Plaidoyer aupres des forces régulières et de la MONUSCO pour renforcer la 

sécurité sur les routes et autour des champs et continuer la sensibilisation 

auprès des FARDC sur le caractère civil du site 
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SITES GAPS PRIORITAIRES ET SITUATION DANS LE SITE PRIORITES PERTINENTES 

KIKUKU Selon l’Infirmier, environ 12 cas de viols sont enregistrés/mois à 

Kikuku 

Les risque de violences sexuelles seraient liés à l’absence de 

latrines ; l’absence d’éclairage public mais aussi les 

déplacements pour les champs à la recherche de bois pour le 

repas et le bois de chauffe.  

Les ménages ne peuvent pas s’offrir plus de 2 repas par jour à 
cause du non-accès aux champs 

Il existe un seul point d’eau aménagé loin du site. Le point d'eau 

est dans le basfond, très éloigné des abris jusqu'à environ 3 km 

avec un chemin d'accès jalonnée de bananeraie avec des risques 

d’agression et de violences sexuelles 

Il n’y a pratiquement pas de latrine disponible et à cela s’ajoute 

un manque d'entretiens des infrastructures. 

Les travaux champêtres représentent la seule source d’AGR. Ces 

derniers travaillent dans les champs d’autrui et reçoivent une 

partie de la récolte. Les PDIs n’ont pas accès à la terre arable.  

Selon les PDIs une parcelle dans le village couterait entre 200 à 

500 USD 

Renforcer la sécurité sur les axes afin de permettre l’accès aux champs 

Doter les ménages d’une assistance en vivres ou en coupons alimentaires 

Réaliser des séances de sensibilisation communautaire sur l’assainissement 

et le lavage de la main après les latrines 

Besoin urgemment de pep kits et de la prise en charge 

Sensibilisation des populations contre les violences domestiques/violences 

sexuelles 

Sensibiliser les communautés sur les problèmes hydriques 

Renforcer les sensibilisations contre le recrutement des enfants et étudier les 

possibilités d’introduire les activités de recréation/scolaires pour les enfants. 

 

KIHONDO Certaines femmes seules reçoivent des hommes en soirée. Les 
autorites locales soupçonneraient les hommes armés. 

Selon le Président de PDIs, il existe certaine méfiance entre les 
PDIs et les autochtones due au fait que les autochtones ont 

Doter les centres de santé de kits pep et renforcer la sensibilisation dans les 
communautés sur les risques liés au SGBV. 
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SITES GAPS PRIORITAIRES ET SITUATION DANS LE SITE PRIORITES PERTINENTES 

acheté les parcelles dans les endroits qui abriteraient les PDIs et 
veulent construire les maisons.  

De nombreux cas sévères de malnutrition. 12 cas enregistrés au 
20 juin. 

Dans le site, de nombreux cas d’enfants malnutris qui nécessite 
une prise en charge nutritionnelle. 

Les mères disent ne pas avoir suffisamment de lait pour la tétée 
car elles-mêmes sont sous alimentées.  

Suspicion d’adultes malnutris. 

Il existe un manque criard de NFI pour les tous les ménages PDIs. 
En plus des personnes âgées sans couverture, ni bidons pour le 
transport et le stockage de l’eau encore moins des ustensiles de 
cuisines les nouveaux PDIs n’ont pas de NFI. 

 

Renforcer la sécurité sur les axes abritant les champs. 

Doter tous les ménages PBS en bidon pour le transport et le stockage afin de 

préserver la qualité de l’eau depuis la source jusqu’à la consommation. 

Négocier l’extension du site ou la délocalisation afin de décongestionner les 
abris et respecter un minimum de site planning entre les abris eux même et 
entre les abris et latrines. Poursuivre les discussions avec les autorités locales 
au sujet de l’octroi de terre aux PDIs et autochtones dans la ferme de l’état 
situe dans la localité de Malyanga (4km de site). 

 

Faire le suivi du processus initie par les autorités locales d’octroi des parcelles 
aux PDIs de 10Mx20M le long des axes routiers 

 

KALINGA L’arrivée de 137 ménages avec une moyenne de taille 5 par 

ménage, a créé de vives tensions au sein du site. Notamment sur 

des questions liées à la coexistence pacifique, le site étant 

saturé, 

Les registres d’Etat civil sont épuisés et la poursuite de cette 

activité s’effectue à travers des procurations (plus de 200 

procurations ont été établies à ce jour). 

Les hommes mentionnent des cas de viol sur les femmes lors des 

mouvements dans les champs. Ces dernières, par peur d’être 

indexées dans leur communauté et rejetées par leur conjoint 

préfèrent ne pas en parler et se rendent en cachette à l’hôpital 

Doter les nouveaux ménages d’une assistance en vivres ou en coupons 
alimentaires/programme CASH 

Renforcer la protection des PDI à jouir de leurs droits.  

Renforcer les capacités des autorites relative à la protection des PDI 

Accorder une attention particulière aux PDI a risque d’éviction et les 
potentiels conflit foncier. 

 

Soutenir les ménages qui ont déjà acheté une parcelle sur le site en abri 
transitionnel.  
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SITES GAPS PRIORITAIRES ET SITUATION DANS LE SITE PRIORITES PERTINENTES 

pour une prise en charge uniquement médicale 

Les PDI qui travaillent sur des parcelles de particuliers perçoivent 
environ 1000f/jour et cet argent n’est pas toujours remis. Faute 
de recours du fait de son statut de PDI, aucune réclamation n’est 
faite. Les PDI se disent débouter par l’autorité. 

BUKOMBO Le site est à 100% peuplé par les PDI. Mais les femmes se sentent 

discriminées par les autochtones. On les accuse de voler les 

bidons d’eau aux points d’eau qui se trouvent dans la 

communauté. 

Les enseignants confirment le départ de certains enfants dans les 

groupes armés. Les filles quant à elles, ont décidé de se marier 

et/ou d’avoir des enfants. Aucun chiffre donné mais la reprise de 

l’école pourra être plus objectif. La fréquentation sera en baisse. 

Les enseignants témoignent de la présence d’enfants victimes de 

violences sexuelles. Faute de sensibilisation et de prises en 

charge seraient la risée dans la classe. La déscolarisation s’en suit 

après le viol. D’autres enfants se déscolarisent à cause du 

problèmes vestimentaires. 

Améliorer la situation sanitaire en prenant en charge des femmes souffrant 

de fistule 

Orienter les projets protection communautaire et SGBV vers ces localités ; 

Doter le site de matériels de gestion des ordures et des latrines. 

Renforcer la protection des filles contre le mariage précoce et forcé. 

Mener des plaidoyers avec les autorités locales, afin de trouver des terres 
devant faciliter le désengorgement des sites ; 

 

 

NB : Les détails par site sont disponibles et peuvent être partagés au besoin. 



 

 

 

IV. RESULTATS ISSUS DE LA COLLECTE DES DONNEES ET VERIFICATION 

PHYSIQUE 

La collecte qui est dynamique s’est déroulée avec la participation des agents de la CNR, des 

agents journaliers (26 par axe) pris dans chaque localité avec l’appui des autorites locales. 

La spécificité de cette collecte a été la présence d’une autorité dans la commission plainte 

qui devait examiner tous les cas de plaintes portés à leur attention. Les données statistiques 

étant dynamiques, la population dans les sites est estimée à 14.317 ménages pour 64 187 

personnes au 25 juillet 2020.  

Par ailleurs, durant l’exercice de vérification physique dans les sites, de nouveaux arrivés 

(1143 ménages, soit 3813 individus) non enregistrés ont été retrouvés par les équipes 

mobiles. Ils ont été dénombrés par la suite par la CNR, suivant le processus du SOP. Les 

intentions de ces nouveaux arrivés ont été collectées et 

inclues dans les résultats de l’exercice.  

D’autres part, nous avons observés, que plus de 2390 ménages (10538 individus) ont quitté 

les sites de façon spontanée pour des raisons que nous n’avons pas pu savoir. 

1) Les axes de la collecte 

• Axe Nyanzale (4 sites) :  Kasoko, Kikuku, Kihondo, Nyanzale Marché  

• Axe Kitshanga (7 sites) : Mweso, Kalengera, Kalembe Kalongé, Kahe, Ibuga, 

Kashuga, Mungote. 

• Axe Masisi centre (2 sites) : Kalinga, Bukombo. 

Pour une collecte efficiente, des formations ont été organisées pour les agents recenseurs 

sur le terrain. Les modules de formation ont porté sur les notions de base (I) des solutions 

durables pour les PDI, la notion sur la vulnérabilité et les types de vulnérabilité, le PSEA et 

le code de conduite du HCR ; (II) les notions techniques liées à l’utilisation de l’outil KOBO, 

le questionnaire de collecte des intentions et la vérification physique. 

Une sensibilisation sur le respect des gestes barrières sur la pandémie de COVID19 aux 

enquêteurs lors de la formation et les PDI pendant la mise en œuvre de l’opération de 

collecte et vérification physique a été faite par l’équipe de protection. 

Les données rapportées présentent les situations suivantes : 

2) Populations dans les sites 
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La forte densité des ménages est regroupée dans le site de Mungote qui est construit a 

Kitshanga centre à proximité du bureau de la chefferie et de la police nationale sur un terrain 

appartenant à la chefferie de Bahunde. La 

spécificité de ce site spontané existe 

depuis 2009. Il a accueilli les PDIs qui ont 

fui les affrontements entre les groupes 

armés et les FARDC.   L’espace du site de 

Mungote appartient à trois privés dont la 

paroisse catholique de Kitshanga. Ces 

PDIs provenaient pour la plupart dans le 

groupement de Bishusha et de Kihondo, 

en territoire de Rutshuru et du groupement 

de Bashali Mokoto en territoire de Masisi. 

La chefferie ainsi que deux privés excepté 

la paroisse catholique ont commencé à 

vendre des parcelles a des PDIs et a des 

autochtones. Le site est habité par les 

PDIs et les autochtones et certains y ont 

érigé des maisons en matériaux semi durables en planches. 

 

3) Progrès vers des solutions 
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Certaines PDI dans les familles d’accueil se sont acheté des parcelles avec un reçu en 

contrepartie. La strategie adoptée par les ménages est la suivante : compte tenu du cout 

élevé des parcelles (15/30 m estimé à $600), 2 ménages se réunissent pour en acheter et 

se partagent la parcelle en 7/15m contre 300 dollars. La fiche parcellaire des autorites 

locales n’est pas achetée, faute de moyens, néanmoins les travaux peuvent se faire sous 

cette réserve de s’acquitter de ce droit. 

Depuis 2009, certains PDIs sont rentrés dans leurs milieux d’origine, d’autres ont fait des 

mouvements pendulaires entre leur milieu d’origine et le site ; tandis que le site continue à 

accueillir des cas isolés des nouveaux PDIs dont les plus récents fuient les affrontements 

entre les groupes armés Nyatura et NDC rénové qui se déroulent dans le groupement de 

Bishusha en territoire de Rutshuru.  

Ce site, du fait de sa localisation, dans une cité sécurisée s’est fortement développée au 

point de ressembler à un quartier. Les autorites, populations déplacées dans le site en sont 

conscientes. 

 

4) Les intentions des populations dans les sites 

➢ Une solution durable est mise en place lorsque des personnes qui ont été déplacées 

à l’intérieur de leur propre pays n’ont plus besoin d’aide, ni de protection spécifique 

liées à leur déplacement et que ces personnes jouissent des droits de l’homme sans 

discrimination en raison de leur déplacement (Confère le Cadre conceptuel sur les 

solutions durables pour les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ; 

IASC avril 2010. P. 12). Dans cet environnement, très peu de résidents du site ont le 

choix de s'installer dans des conditions propices à être durables, ou dans lesquelles 

tous leurs droits sont protégés par l'État. Le sondage a posé des questions sur leurs 

projets pour l’avenir, leur demandant de se tourner vers le meilleur avenir possible. 

Les données suivantes ont été tirées de leurs réponses. Compte tenu de la durée du 

déplacement à l’Est de la RDC, l’option d’un transfert vers un site est considérée par 

plusieurs personnes déplacées comme option raisonnable. 
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A la fin de l’exercice de collecte des intentions de solutions durables, on registre, en prenant 

appui au graphique ci-contre : 

- 43% des PDIs dans les 13 sites ont opté pour une intégration locale. Ces données 

peuvent évoluer en fonction de la situation intercommunautaire et sécuritaires qui 

prévaut dans la localité. 

Il faut aussi noter que sur ces 43% ce sont environ 3840 qui disent posséder une terre ou un 

logement à l’intérieur ou hors des sites. 2485 de ces ménages ont acquis leur terre ou leur 

logement aupres des propriétaires terriens, 864 disent avoir reçus des legs, 190 achats avec 

les autorites locales, 179 autres options et 122 comme, il faut noter que l’achat de parcelle 

se fait contre un reçu remis en présence des témoins. La majorité des nouveaux 

propriétaires disent ne pas avoir les moyens pour la mise en œuvre. Dès qu’ils pourront 

s’acquitter de la construction d’une hutte, leur statut de déplacé va aussi prendre fin. Ces 

ménages veulent se projeter dans une vie d’intégration. Sur les 2485 ménages disant 

posséder des documents d’achats, on enregistre que 2209 disposants réellement d’un 

document officiel. 

- 36% des PDIs dans les sites pensent à un retour volontaire dans le lieu de 

provenance. En 2019, lors du premier exercice, à peine 21% avaient choisi cette 

option. Ce choix, bien que pertinent demande de mettre en place une strategie sous 

le lead des autorites locales. 

- 9% souhaitent être relocalisé dans un autre lieu que celui de provenance. Un 

approfondissement de cette option devrait se faire pour le formaliser et apprécier ces 

choix et destination finale.  

- 11% sont indécis et ces derniers pourraient et mis sous l’option  
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- Seulement 1% a demandé à être transféré dans un autre site. Le site le plus 

demandé est celui de Mungote car il se trouve dans une grande cité, accessible et 

dont le développement personnel peut se faire autrement.  

 

INTENTIONS DE SOLUTIONS DURABLES MENAGES INDIVIDUS % 

Intégration Locale dans le lieu de déplacement 6138 27491 43% 

Retour volontaire dans le lieu de provenance 5219 23096 36% 

Relocalisation dans un lieu autre que le lieu de 
provenance 

1261 5932 9% 

Indécis 1584 7139 11% 

Transfert vers un autre site de déplacement (la 
majorité a un site proche a une ville) 

115 529 1% 

TOTAL 14317 64187 

 

 

Ainsi, en termes de compréhension du contexte actuel dans les 13 sites sous coordination 

du HCR, 12 sites, du fait de leur ancienneté ont commencé à ressembler à des quartiers ou 

à des villages. Cette assertion retrouve les conclusions des autorites locales et mêmes 

celles des PDI. Dans les échanges, la qualité de statut de PDI se perdrait lorsque le ménage 

s’achète une parcelle et décide de s’intégrer.  

Nous avons pu nous en rendre compte. Néanmoins, il faut noter que 12/13 sites présentent 

cette spécificité et cela nous amène à vouloir développer le concept de villageoisisation.  

Dans le diagramme ci-contre, les principales occupations des PDI dans les sites sont 

spécifiés. A la différence de celles relatives au sexe de survie, les autres peuvent être 

exploitées pour assoir un programme en terme d’AGR. Aussi, pour renforcer la cohabitation, 

les activités agricoles communautaires sont à favoriser et réduire ainsi les risques de 

violences. Les journaliers sont aussi à considérer pour les activités agricoles que les PDI 

peuvent avoir aupres des autochtones ou dans les champs communautaires. Ce sont ainsi 

94% des PDI dont les chefs de ménages n’ont pas été scolarisés. 
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5) Les actions pour faciliter la sortie des sites et l’établissement des 

résidents dans les communautés de leur choix 

Pour l’intégration locale dans les 13 sites devront s’appuyer sur ces propositions : 

- Identifier tous les ménages qui ont acheté une parcelle de terre dans la zone 

d’accueil et s’assurer de leur choix d’intégration (Action : autorités, CNR, partenaires 

protection/Shelter et HCR) 

- Documenter la procédure d’accès à une parcelle et l’existence de la fiche 

parcellaire (Action : GT LTP, CNR) 

- Doter les ménages ayant choisis les solutions d’intégration, retour d’un appui 

alimentaire de 3 mois (Action : HCR, WFP, SECAL) ;  

- Doter les ménages d’une ADRV (Action : CNR et HCR) ;  

- Désactiver de la liste de déplacés et les inscrire dans le registre des autochtones 

(Action CNR et HCR) ;  

- Communiquer et coordonner avec les organisations humanitaires qui souhaitent 

apporter des assistances (Action : CCCM, ensemble avec la Province et les 

membres du FOSOD) 

- Dotations d’abris transitionnel au ménage ayant acheté sa parcelle (cluster Shelter) ; 

- Plaider pour l’accès au duplicata de la carte d’électeur (Action : CNR, autorités) 

6,138 ménages de 27,491 personnes ont opté de s’installer dans le lieu de déplacement 

(confère graphique ci-dessous). 

Pour le retour volontaire :  

- Evaluer avec les autorités des zones d’origine/retour (Action : CNR, Cluster 

Protection, ICR) ;  
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- S’assurer que les candidats sont conscients de ces conditions et qu'ils sont prêts à 

rentrer maintenant (plutôt qu'à un moment indéterminé dans le futur) 

- Identifier les obstacles au retour qui sont durables et discutez des mesures 

d'atténuation possibles avec les populations résidentes et de retour, pour un suivi 

avec les acteurs appropriés. 

- Définir les critères d’un retour en sécurité et dans la dignité (Action : Cluster 

Protection, GT CCCM) ;  

- Doter les ménages de kits de retour (abris, alimentaire, ADRV) (Action : coordination 

humanitaire, les autorites) 

5,219 ménages de 23,096 personnes (36%) ont opté pour des retours dans le NK. Les 

localités les plus demandées sont les ci-dessous. Un seul ménage a souhaité être relocalisé 

dans le Sud Kivu. 

 

Pour la relocalisation, le regroupement/consolidation des sites et les indécis, les 

actions seront prises au cas par cas avec une coordination avec les zones de relocalisation. 

Les indécis quant à eux pourraient être regroupés dans des familles d’accueil par la mise à 

disposition d’un abri d’urgence/transitionnel. 
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6) Quelques chiffres de comparaison 2019-2020 

 

Année 
de 

collecte 

Population 
dans les 

sites 

% des solutions durables Zones potentielles de retour 

En 2019 99 518 - Intégration locale : 54 % 

- Retour volontaire : 21 % 

- Indécis : 19 % 

- Transfert vers un autre 
site : 6 % 

Territoire de Masisi (groupements de 
Bashali-Mukoto, Biiri) 

Territoire de Rushuru (Kihondo, 
Mutanda, Bishusha) 

En 2020 70 769 - Intégration locale : 43 % 

- Retour volontaire : 36 % 

- Relocalisation dans un 
autre lieu que celui de 
provenance :  9%  

- Indécis : 11% 

- Transfert vers un autre 
site : 1% 

Territoire de Masisi (Banyungu, 
Bapfuna, Bashali-Kaembe, Bashali-
Mokoto, Biiri) 

Territoire de Walikale (Bakondjo, 
Ikobo, Kisimba) 

Territoire de Rushuru (Bishusha, 
Bukombo,  

bambo, Tongo Kanyabayonga, 
Kihondo,  

Mutanda) 

Les comparaisons ci-dessus présentes notent le caractère dynamique de la collecte des 
intentions. Ainsi entre 2019 et 2020, les intentions pour le retour volontaire s’est accrues 
certainement par désespoir ou par l’espoir de voir des accalmies dans les localités. Les 
zones de retour restent les mêmes et ces informations sont à exploiter pour faciliter le 
retour. Les zones de Rushuru semblent les plus demandées ou ouvertes a des solutions 
durables. 

 

Néanmoins l’intégration reste dans une fourchette qu’il faut interpeller comme une 
constance à une réelle volonté d’intégration. A cet effet, les ménages qui possèdent des 
documents sont ci-dessous mentionnes. On estime à 2485 qui possèderaient des reçus.  
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V. TABLEAU RECAPITULATIVF DES ACTIVITES PONCTUELLES ET CONTINUES A COURT TERME 

Pour finaliser les résultats issus de la collecte des intentions, cet échéancier détaillant toutes les activités et composantes est ci-dessous 

rassemblé. 

Nº ACTIVITES CLES PERIODE 2020 

A S O N D 

01. Remise des ADRV aux ménages (retour, intégration, relocalisation) X x x x x 

02 Identification des PDI (sites/hors sites) possédant des parcelles X     

03 Dotation kit Abris aux ménages intégrés, retournés  x x x x 

04 Dotation kit Alimentaire aux ménages intégrés, retournés  x x x x 

05 Dotation kit NFI (kit cuisine, nattes, couvertures, kits hygiéniques)  x x x x 

06 Collecte des intentions des PDI présentes dans les FAMAC   x x x  

07 Poursuivre la sensibilisation autour des opportunités auprès des autorités locales pour un réel 

accompagnement et appropriation du processus 

X x x x  

08 Monitoring post retour/intégration   x x x 

 

VI. PLANIFICATION DES SITES A DECONGESTIONNER EN 2020 
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Dans une analyse que nous faisons, en tenant compte des évaluations sur le terrain, les discussions eues avec la population, les autorités 
locales, les gestionnaires des sites, les sites à décongestionner et fermer prioritairement en 2020 seront ceux de Kihondo (1289 ménages) et 
Kikuku (544 ménages). 

Les raisons avancées sont : 

- La faible densité dans le site, 

- Disponibilité de la terre par les autorités traditionnelles pour construire un abri/espace pour les champs 

- Retour de la sécurité et/ou présence des autorités militaires 

- Insécurité dans le site et des dispositions prises par les autorites pour réduire les incidents de sécurité 

- Sites présentant les caractéristiques d’un village ou un quartier de la cite. 

Un concept note sera finaliser et prendra en compte les critères, le planning, les défis, etc. de tous les sites. La CNR et les autorites seront en 

première ligne pour mener à bien les potentielles activités qui seront définies collégialement. 
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ANNEXES  

 

 

 

MENAGES POSSEDANT DES DOCUMENTS PROUVANT LA POSSESSION DE LA PARCELLE 

2488 ménages dont 2209 possédants et 279 n’en possédants pas 
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2209

279

OUI

NON

 

 

Vulnérabilités  

     
Individus 

Femmes Allaitante 1159 

Femme Chef de Foyer 546 

Malnutris 345 

Vieillard avec enfants Mineurs 322 

Handicap physique modéré 241 

Femme non accompagne par un homme 
adulte 

227 
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Familles déplacements multiple 217 

Grosses à haut risque 180 

Vieillard seul sans membre de famille plus 
jeunes 

165 

Vieillard seul sans membre de famille 
accompagnant 

142 

Personne âgée frêle 137 

Condition Médicale sérieuse 128 

Vieillard avec enfants séparés 114 

Besoin urgent de protection physique 102 

Diminution de la vue 96 

Manque de solution durable 95 

Handicap physique sévère 94 

Diminution de l’ouïe 65 

Handicap mental modéré 62 

Handicap mental sévère 36 

Maladie chronique 34 

Diminution de la parole 24 

Réunion familiale nécessaire 18 

Mariage mixte 15 

Victime de violence domestique/SGBV 
durant vol 

13 

Victime de SGBV 13 
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Individu exclu ou marginalise de la société 9 

TOTAL 4599 

 

LES CAUSES DU DEPLACEMENT 

Cause           
Nombre 

Autres 11 

Conflits Entre 
Communautés 

45 

Conflits Fonciers 136 

Conflits armés 12952 

Réunification 3 

Situation Economique 23 

Grand Total 13170 

 

 

 

 

 

  


