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Crise de Rutshuru, Province du Nord-Kivu Carte des dynamiques de déplacement

Octobre 2022Suivi de la situation humanitaire, République démocratique du Congo (RDC)

Méthodologie Résultats clés

Carte des déplacements de population des deux dernieres semaines dans les zones de santé de Rutshuru, Rwanguba et Nyiragongo
                              Lieu de provenance et de destination des PDI (confirmé par au moins deux IC) 

Depuis le mois de mai 2022, les zones de santé (ZS) de 
Rutshuru et de Rwanguba sont marquées par l’intensification 
des affrontements entre acteurs armés. Ces affrontements 
ont donné lieu à d’importants mouvements de population, en 
particulier, au sein de ces deux ZS et de la ZS de Nyiragongo. 
Faisant suite aux besoins d’information des acteurs 
humanitaires, REACH a publié une fiche d’information portant 
sur les besoins multisectoriels des populations au mois de 
mai2  et a produit au mois de juillet une carte des principaux 
déplacements3 à partir de son réseau d’informateur.rice.s clés 
(IC).
Cette fiche présente une mise à jour des dynamiques de 
déplacements et de retours pour le mois d’octobre dans les 
zones évaluées. Ces résultats se basent sur 128 entretiens 
réalisés entre le 28 octobre et 01 novembre auprès d’IC de 66 
localités répartis dans les 3 ZS. Lorsque plusieurs IC ont été 
consulté.e.s à propos d’une même localité, les données ont 
été agrégées à l’échelle de la localité. Les résultats présentés 
ici doivent être considérés comme indicatifs seulement. 
Les cartes ci-dessous reprennent les flux de déplacements et 
de retours (localité de départ et d’arrivée) confirmés par au 
moins 2 IC. 
REACH a produit cette fiche d’information en partenariat avec 
l’équipe d’analyse humanitaire du Congo (Congo HAT).

Dans 81% (52/64)4 des localités 
évaluées, les IC ont rapporté la 
présence de personnes déplacées 
internes (PDI). 81+19H

Raisons citées pour expliquer la présence de PDI, en % 
de localités évaluées7 :

Violence dans la localité de départ

Déplacement préventif

Insécurité alimentaire dans la
localité d’origine

NC

94+50+6+1094% (49/52)

50% (26/52)

6% (3/52)

  10% (5/52)

% de localités évaluées par date d’arrivée du dernier 
mouvement important de PDI5 :

Au cours des 7 derniers jours

Entre les 8 et 14 derniers jours

Entre les 15 et 30 derniers jours

NC6

75% (39/52)

10% (5/52)

8% (4/52) 

8% (4/52)

75+10+8+8

                                                                                                                                                                            

Principaux lieux où se logeaient les PDI, en % de localités 
évaluées7 :
Famille d’accueil 

Centre collectif (autre qu’une école)

Ecole

Site spontané

98% (51/52)

44% (23/52)

42% (22/52)

10% (5/52)

98+44+42+10

Dans les groupements de Kibati, Munigi et Buvira, il est estimé que 
3 702 ménages, soit 22 212 personnes sont arrivés lors d’anciennes 
vagues de déplacement depuis mai 20228. Une nouvelle vague de 
déplacement a débuté le 29 octobre, avec un nombre estimé de 
ménages nouvellement déplacés de 17 535 ménages, équivalent 
à 106 410 personnes, vivant dans des sites spontanés et centres 
collectifs8 9. Dans le groupement de Tongo (localités de Tongo 
Centre, Kashovu, Marangara et Kabizo) on évalue également 
709 ménages déplacés, soit 4 254 personnes déplacées8.  
Enfin, dans le groupement de Bambo (localités de Bambo Centre 
et Kishishe) on estime à 6 500 le nombre de ménages déplacés, 
équivalent à 39 000 prsonnes8.

Entre le 27 et le 30 octobre, des mouvements de 
populations ont également été signalés dans le groupement 
de Kanabayonga avec un nombre de ménages déplacés 
estimé à 1 615 ménages équivalent à 9 690 personnes8. 
Dans le groupement de Binza (localités de Nyamilima, 
Kiseguro et Kisharu) le nombre de ménages déplacés a été 
évalué à 1 000 et celui de personnes déplacées à 6 0008.

Congo Humanitarian Analysis Team

1. OCHA. ( juin 2022). Note d’information humanitaire pour la province du Nord-Kivu     4. Deux localités étaient vides au moment de la collecte (Kibiriga et Kingarame)                                        
2. REACH. (mai 2022). Crise du Rutshuru, Suivi de la situation humanitaire au mois de mai 5. « Important » veut dire qu’au moins 10 ménages ont quitté la localité ou sont arrivés dans la localité
3. REACH. ( juillet 2022). Crise du Rutshuru, carte des déplacements au mois de juillet                  6. Non consensus.   

7. Les IC avaient la possibilité de sélectionner jusqu’à 3 modalités pour cette question 
8. Congo HAT, Mise a jour de l’alerte 2022-11-1AlerteMCNKR21 et MCNKLB17, Novembre 2022 
9. Ces chiffres ne représentent que les personnes déplacées vivant dans des sites et centres 
collectifs, et non ceux qui vivent dans des familles d’accueil.
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Résultats clés

Carte des retours de population des deux dernieres semaines dans les zones de santé de Rutshuru, Rwanguba et Nyiragongo

Dans 45% (29/64) des localités 
évaluées, les IC ont rapporté 
la présence de personnes 
retournées 45+55H

3 raisons les plus souvent citées pour expliquer la 
présence de retournés, en % de localités évaluées :

% de localités évaluées par date d’arrivée du dernier mouvement 
important de retournés :

Au cours des 7 derniers jours

Entre les 8 et 14 derniers jours

Entre les 15 et 30 derniers jours

NC

65% (19/29)

14% (4/29)

3% (1/29) 

17% (5/29)

65+14+3+17

Principale catégorie de retour des personnes retournées 
dernièrement arrivées, en % de localités évaluées :

Retour permanent

Retour temporaire 

NC

76+14+772% (21/29)

14% (4/29)

7% (2/29) 

Principal 1er, 2ème et 3ème besoins prioritaires respectivement pour la 
majorité de la population, en % de localités évaluées :

1 2 3

Nourriture 64% 

(41/64) 

NC 25% (16/64) NC 28% (18/64)

AME10 17% (11/64) Santé 27% (17/64)

Depuis mai 2022, le groupement de Gisigari (localités 
de Buhuri, Rumangabo, Rutsiro, Kalere, Musezero, 
Kanombe et Kabaya) a également observé des 
mouvements pendulaires de population dans le but 
de s’approvisionner en vivres. A partir du 29 octobre, 
un retour important de la population a été estimé à 
13 757 ménages, soit 80 542 personnes retournées8. 
Cela a été aussi signalé dans le groupement de Bweza 
(localités Ntamugenga, Muhimbira, Karwa, Kabasanza, 
Burere et Tanda) avec 10 270 ménages rétournés 
évalués, équivalent à 61 620 personnes rétournées8.

Des retours ont été observés entre le 23 et le 29 octobre, 
dans le groupement de Bukoma (localités de Rutshuru centre, 
Kiringa et Kiwanja) avec un nombre de ménages retournés 
estimé à 24 836 équivalant à 149 016 personnes rétournées

8
. 

Des mouvements similaires ont également été signalés dans le 
groupement de Jomba (localités de Rangira, Kibanda, Matebe, 
Kinyamahura, Gikoro, Bunagana, Rwanguba et Kabindi) où on 
évalue le nombre de ménages retournés à 18 567, soit 111 384 
personnes déplacés8.

                                                10. Articles ménagers essentiels (AME)

Détérioration de la sécurité dans la localité de départ

Amélioration de la sécurité dans la localité d’origine

Présence de la famille dans la localité d’origine

Insécurité alimentaire dans la localité de départ

59% (17/29)

34% (10/29)

17% (5/29) 

14% (4/29)

59+34+17+14

Congo Humanitarian Analysis Team

Lieu de provenance et de destination des retournés (confirmé par au moins deux IC)
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