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Depuis plusieurs années, la République démocratique du Congo est

affectée par différentes crises, notamment sécuritaires et humanitaires,

liées aux conflits armés et intercommunautaires, principalement dans l'est

du pays. La situation sécuritaire est restée volatile tout au long du premier

semestre 2022 dans un contexte pré-électoral. Certaines zones du pays,

notamment dans la province du Nord-Kivu, ont été touchées par des

attaques de groupes armés et d'autres ont souffert d'affrontements entre

les forces armées congolaises (FARDC) et des groupes armés.

Récemment, suite à la résurgence du groupe armé M23 et aux

affrontements intermittents avec l'armée congolaise depuis fin mars 2022,

d'importants mouvements de population ont été signalés dans le territoire

de Rutshuru. Les violences se sont étendues au territoire de Nyiragongo,

obligeant au moins 48 000 personnes (ETT #98, ETT #99, ETT #100) à

fuir leur habitation vers des centres collectifs, ainsi que vers des familles

d'accueil principalement dans des localités voisines non affectées par la

crise dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo.
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DÉMOGRAPHIE & VULNERABILITÉ

Les données démographiques montrent que 58 pour cent des membres du ménages sont des femmes et 42 pour cent

des hommes. Le segment démographique le plus important des personnes déplacées dans les centres collectifs ciblés est

celui des adultes (34 % ont entre 18 et 59 ans). Sur le total des répondants, 63 % ont moins de 18 ans.

D'après les résultats, la majorité des répondants (73 %, soit 1 793 ménages) ont

déclaré avoir l'intention de se réinstaller sur un autre site. La majorité des ménages

(98%) qui ont opté pour un transfert ont choisi le site de « Rwasa » comme

destination. 10 pour cent (297 ménages) ont déclaré avoir l'intention de retourner

sur leur lieu d'origine en raison d'une situation sécuritaire jugée favorable. 16 pour

cent (441) aimeraient se réinstaller ailleurs que dans leur zone d'origine, soit par

une intégration locale (8 %), soit par une relocalisation (8%).
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Dans la plupart des cas, les répondants qui ont déclaré vouloir se réinstaller sur un

site ont choisi cette option principalement en raison des dommages et des

destructions subis par leurs maisons du fait de la situation sécuritaire, mais aussi

dans la perspective de recevoir une aide humanitaire immédiate. Les résultats de

ces intentions montrent que la sécurité reste un critère important dans le choix

d'un lieu d'installation pour de nombreux répondants qui ont déclaré ne pas avoir

l'intention de retourner sur leur lieu d'origine.

Les principales vulnérabilités signalées sont les femmes allaitantes (32 % de la population interrogée), suivies des femmes

cheffes de ménage (23 %), des femmes enceintes (11 %), des veufs (ves) (8 %), enfant chef de ménage (7%) et les enfants

séparés (7%).

L'OIM a une politique de tolérance zéro à l'égard de l'exploitation et les abus sexuels (EAS). Signalez la fraude ou

la mauvaise conduite (exploitation et les abus sexuels) de manière confidentielle au 49 55 55 ou à travers le site

suivant https://weareallin.iom.int

Les activités DTM dans le Nord Kivu

sont soutenues par:

CONTEXTE

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), à travers la

matrice de suivi des déplacements (DTM), a lancé une opération de

collecte d'intention sur les solutions durables et autres solutions pour les

personnes déplacées dans les centres collectifs afin de soutenir les

initiatives visant à décongestionner ces centres collectifs déjà surchargés et

d'accompagner les personnes déplacées dans leur choix de solutions au

déplacement. Cette enquête a été réalisée avec l'appui de la Commission

Nationale pour les Réfugiés (CNR) et de l’ONG Actions et Interventions

pour le Développement et l'Encadrement Social (AIDES). Ces enquêtes

ont ciblé spécifiquement les familles déplacées qui se sont réfugiées dans

les écoles et autres centres nécessitant une assistance humanitaire urgente.

Ce rapport présente les résultats de l’enquête sur les intentions de retour

et de transfert menée du 18 au 26 aout 2022. Cette enquête permet

d’avoir des informations sur les profils, les caractéristiques de déplacement

et les intentions en termes de solutions durables ou de transfert, pour la

population déplacée des centres collectifs EP Matumaini, EP Remera, EP

Rugabo, stade de Rugabo en territoire Rutshuru, province du Nord

Kivu. L’objectif de cette enquête est d’identifier les intentions des PDIs et

zones de retour des déplacés afin de mettre en place une stratégie

favorisant leur réinstallation en toute dignité et sécurité.

https://displacement.iom.int/reports/rdc-nord-kivu-suivi-des-urgences-98-25-mai-26-mai-2022?close=true
https://displacement.iom.int/reports/rdc-nord-kivu-suivi-des-urgences-99-26-mai-2-juin-202?close=true
https://displacement.iom.int/reports/rdc-nord-kivu-suivi-des-urgences-100-13-14-juin-2022?close=true
https://weareallin.iom.int/


TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES DONNÉES PAR CHOIX
Ce tableau présente les statistiques sur le choix des ménages en termes de solutions durables ou de transfert :

DESTINATION DE RETOUR PROBABLE ET PROVENANCE 

Une connaissance effective de l'origine des ménages est importante pour cartographier les

zones de retour potentielles. L'enquête sur les intentions de retour a montré que les principaux

groupements d'origine des ménages dans les centres collectifs sont Bukoma (84%) et Jomba

(10%). Il est important de considérer que les mouvements se font principalement au sein du

même territoire de Rutshuru, suivi de Goma et Nyiragongo.

CENTRES COLLECTIFS

1. TRANSFERT VERS UN AUTRE SITE
2. RETOUR VERS LA ZONE DE 

PROVENANCE OU D'ORIGINE

3. INSTALLATION DANS LE MILIEU DE SON CHOIX 
TOTAL MÉNAGES

ENQUETES
INTEGRATION LOCALE RELOCALISATION

MÉNAGES INDIVIDUS IND.% MÉNAGES INDIVIDUS IND.% MÉNAGES INDIVIDUS IND.% MÉNAGES INDIVIDUS IND.% MÉNAGES INDIVIDUS IND.%

EP MATUMAINI 89 324 6% 19 65 8% 33 84 13% 2 7 1% 143 480 6%

EP REMERA 276 754 14% 97 273 35% 42 128 20% 78 231 37% 493 1386 18%

EP RUGABO 616 1892 34% 140 339 43% 88 258 41% 110 363 59% 954 2852 38%

STADE DE RUGABO 812 2581 47% 41 110 14% 55 156 25% 3 19 3% 911 2866 38%

Total 1 793 5 551 100% 297 787 100% 218 626 100% 193 620 100% 2 501 7 584 100%
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CARTOGRAPHIE DE GROUPEMENT DE PROVENANCE ET DESTINATION

La majorité des enquêtés fixent leurs intentions d’installation dans le groupement de Jomba

(83%). Les ménages qui ont exprimé leur intention d'être transférés sur un autre site ont choisi

le site de Rwasa situé dans le groupement de Bukoma. Parmi les 297 ménages qui ont opté

pour un retour dans leur lieu d'origine, la majorité (74%) a souhaité retourner dans le

groupement de Jomba, suivi des groupements de Kisigari (13%) et de Bweza (12%). Bukoma et

Kisigari ont été choisis respectivement par 62 pour cent et 26 pour cent des ménages

souhaitant s'intégrer localement. Les ménages qui souhaitaient s'installer dans un lieu autre que

leur lieu de résidence d'origine ont choisi le groupement de Bukoma (85%) et celui de Jumbo

(8%).

Pour plus d'informations  : iomdrcdtm@iom.int
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*EP = Ecole Primaire 

Cette carte est fournie à des fins d'illustration uniquement. Les limites administratives et les noms indiqués et les désignations utilisées sur cette carte n'impliquent pas

l'approbation ou l'acceptation officielle de l'Organisation Internationale pour les Migrations

https://weareallin.iom.int/

