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Séance d’explication de SOP 
au personnel impliqué dans les 
opérations de vérification des PDIs 
à Masisi centre © 2015 OIM RDC 

Dans le cadre de son assistance aux Personnes 
déplacés internes (PDIs) dans l’Est de la République 
démocratique du Congo (RDC), l’OIM a organisé au 

mois de juin 2015  deux missions de terrain pour renforcer 
la collecte de données et  l’utilisation des outils de gestion 
de l’information à Rubaya et à Masisi centre dans le 
Territoire de Masisi. 
Ces activités sont soutenues par l’Office Humanitaire de la 
Commission Européenne (ECHO), le Bureau de l’USAID pour 
les secours d’urgence en cas de catastrophe à l’étranger 
(OFDA) et l’Agence Suisse pour le Développement et la 
Coopération (SDC).
Des séances de travail ont été organisées sur le terrain 
conjointement avec le Comité d’Appui à l’Autopromotion 
(CAAP TUJITEGEMEE) et Action et Intervention pour 
le Développement et l’Encadrement Social (AIDES), 
partenaires  de l’OIM dans la gestion des sites 
respectivement à Rubaya et à Masisi centre.  Les deux 
parties ont discuté des difficultés rencontrées sur le 
terrain liées à l’enregistrement. 

Après une présentation sommaire des activités de l’OIM au 
Nord-Kivu,  notamment celles relatives à son programme 
d’urgence, l’équipe chargée de la gestion de l’information 
a conduit plusieurs sessions de recyclage relatives aux 
outils de gestion de l’information. Les participants ont 
pu se familiariser  avec le remplissage correct des fiches 
relatives aux enregistrements des nouveaux arrivés, 
départs spontanés, déménagements, naissances, décès, 
formulation  de plaintes ainsi que  la déclaration de retour 
volontaire. Le jeu de questions et réponses a donné lieu 
à une série de recommandations notamment la révision 
des outils après concertation et recyclage des trois 

gestionnaires. Ce fût également l’opportunité de former 
toutes les équipes sur l’utilisation du GPS pour la création 
de cartes. 
Par ailleurs, des séances de vérification ont été conduites 
à Rubaya dans les sites de Kibabi-Buporo, Kibabi-Police et 
Kibabi-Kishusha pour le contrôle des huttes viables ou non 
viables. Une évaluation de tous les sites de Masisi centre  
a également été conduite en prévision des vérifications 
nocturnes qui ont été menées du 16 au 21 Juillet 2015 
à Bonde, Bushani, Burora, Katala et Nyabiondo/Birere. 
Ces exercices de grande envergure ont mobilisé  80 
participants venant de  l’OIM, d’AIDES et des enquêteurs 
recrutés pour l’occasion. Ces activités ont été conduites 
en prélude des prochaines opérations d’enregistrement 
biométrique dans les sites concernés.
Les séances de travail  avec les  représentants  des 
personnes déplacées internes  ont par ailleurs permis 
aux équipes de recueillir leurs  avis quant à la qualité de 
l’encadrement et de l’assistance fournie par l’OIM  par 
l’intermédiaire des  partenaires  gestionnaires de sites 
et d’appréhender les  principaux problèmes et besoins 
pressants,  ainsi que  le degré de collaboration avec les 
communautés hôtes. 
 Le conseiller en Gestion et Coordination des sites a 
sensibilisé les PDIs  sur  les solutions durables. Sur ce 
point, ces derniers  ont énuméré quelques préalables 
qui devraient être pris en compte, entre autres,  le 
rétablissement de la paix et de la sécurité dans les zones 
de provenance, le renforcement des initiatives visant leur 
l’autonomisation, ainsi que  l’assistance dans les milieux 
de retour.

Nord-Kivu - Renforcement des méthodes de collecte des 
données et de gestion de l’information
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« Quand le tissu social est déchiré, 
les trafiquants entrent en scène» a 

déclaré  Monsieur William Lacy Swing, 
Directeur Général de l’OIM lors de la 
célébration de la journée mondiale 
de lutte contre le trafic des êtres 
humains, le 30 juillet 2015.

En RDC, le conflit persistant dans l’Est 
du pays a permis aux groupes  armés 
de poursuivre les enlèvements et les 
recrutements de force d’hommes, de 
femmes et d’enfants. 
Par ailleurs, les efforts méritoires du 
gouvernement, et de ses partenaires 
dans la traçabilité et la validation des 
sites miniers,  n’ont pas empêchés 
que des personnes continuent d’être 
exploitées dans des sites artisanaux. 
En dehors des frontières nationales, 
un rapport d’enquête de l’OIM au 
Maroc sur la traite transnationale  
des personnes publié en 2009,  avait 
révélé que sur 98 femmes victimes 
de traite au Maroc, interviewées, 25 
étaient originaires de la République 
démocratique du Congo (RDC).
C’est pour ces raisons que la mission de 
l’OIM en RDC a initié depuis 2004, un 
programme d’appui à la réintégration 
des victimes de traite. L’OIM continue 
d’identifier et d’assister les victimes 
dans plusieurs provinces du pays tout 
en veillant à leur protection  et au 
respect des droits  de l’homme. 
De nombreux cas avérés sont notés. 
Les derniers en dates ont permis 

à l’OIM d’assister, en mai 2015, un 
groupe de sept enfants (6 filles & 
1 garçon), originaires de la RDC, 
victimes de d’exploitation sexuelle 
et travail domestique forcé en 
Zambie ainsi qu’un groupe  d’adultes 
composés de sept hommes Kenyans, 
victimes de traite des êtres humains 
pour le travail dans la province du 
Katanga en RDC.
Notons que la République 
démocratique du Congo a ratifié 
en octobre 2015 la convention des 
Nations-Unies contre la criminalité 
Transnationale organisée en octobre 
2005, plus connue sous le nom de 
Convention de Palerme, instrument 
juridique de référence en matière de 
lutte contre la traite des personnes 
ainsi que son protocole additionnel 
sur le traffic illicite des migrants et 
celui visant à prévenir, réprimer et 
punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants. 

La RDC a également publié en mai 
2009 son Code de protection de 
l’enfant (loi 09/001) qui criminalise 
et prévoit même des peines 
d’emprisonnement allant de 5 à 20 
ans pour réduction en esclavage et 
traite d’enfants, exploitation sexuelle 
commerciale, et enrôlement d’enfants 
dans les forces armées.
Malgré les efforts consentis et les 
mesures encourageantes déjà prises 

sur l’adoption des enfants et la sortie 
des mineurs à partir des postes 
frontières désormais soumis à une 
autorisation délivrée par la Direction 
Générale de Migration (DGM), il 
n’existe pas encore de politiques  
réelles en matière de lutte contre la 
traite des êtres humains (absence 
de cadre juridique spécifique), ni 
de poursuite des trafiquants, ni de 
prévention encore moins de prise en 
charge des victimes.
A l’occasion de la célébration de la 
journée mondiale de lutte contre la 
traite des personnes,  le Chef de la 
MONUSCO, Monsieur Martin Kobbler 
et le Chef de Mission a.i. de l’OIM, 
Monsieur Hans-Petter BOE ont dans 
un communiqué de presse conjoint 
salué  les efforts du Gouvernement 
de créer un cadre institutionnel  
ainsi qu’une structure nationale en 
charge de la lutte contre le trafic en 
vue de se concentrer davantage sur 
la prévention et la sensibilisation. 
« Le trafic des êtres humains est un 
problème mondial et appelle une 
réponse globale ; aucun pays n’est 
épargné » avait déclaré Monsieur 
Hans-Petter BOE.
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visite du bailleur SDC à 
katale© 2015, OIM RDC 

La SDC  visite le site de déplacement de Katale en 
Territoire de Masisi

Le Représentant de l’Agence suisse 
pour le Développement (SDC), Mon-
sieur Philippe Glauser, accompagné 

des représentants de la  CNR et d’Action 
et Intervention pour le Développement 
et l’Encadrement Social (AIDES), parte-
naires de l’OIM dans la gestion des sites 
à Masisi centre, a effectué une visite 
de terrain le 02 juillet pour s’entrete-
nir avec les représentants des comités 
des personnes déplacées et  visiter les 
Activités Génératrices des Revenues 
(AGR) afin de s’imprégner de la réalité  
du terrain et de l’effectivité de la mise 
en œuvre de ces activités. L’OIM appuie 
en effet des groupes solidaires pour de 
petits commerces dans le  site de Katale 
par l’intermédiaire d’AIDES. 

La SDC finance  l’assistance en protec-
tion et en sécurité alimentaire aux per-
sonnes déplacées internes (PDIs) et aux 
retournés dans la Province du Nord-
Kivu, projet exécuté par l’OIM dans 
le cadre sa stratégie de Gestion et de 
Coordination des camps (CCCM) 2013- 
2016.

Le représentant  de l’OIM, Monsieur 
Ben Oduwa a brièvement présenté 
l’historique des vagues de déplace-
ment, les motifs de déplacement  ainsi 
que la provenance des PDIs du site de 
déplacement de Katale. Le gestionnaire 
du site a, à son tour, fait connaitre les 
besoins, les obstacles au retour, les 
perspectives pour le PDIs et leurs prob-
lèmes majeurs sur ce site de déplace-
ment notamment sur les interactions 
avec les communautés hôtes.

Une brève historique sur l’acquisition 
de ce terrain a été faite par le prési-
dent du Comité Directeur (CD) des per-
sonnes déplacées, ainsi que les récoltes 
attendues. Notons qu’un paiement de 
100 USD  par hectare et par saison cul-
turale est  versé par les PDIs aux pro-
priétaires terriens.
Monsieur Philippe Glauser a échangé 
avec le  Président du comité directeur  
des PDIs, le gestionnaire et le coordon-
nateur  afin de comprendre la perti-
nence de l’approche et la perception 
des parties prenantes par rapport à la 
durée des sites de déplacement.  

Le  choix du  type de culture, 
la destination des produits, le 
débouché, sont autant des préoc-
cupations au sujet desquelles le 
donateur a  souhaité obtenir  des 
éclaircissements. Vu l’importance 
de cette activité et son impact 
positif sur l’économie locale, il a 
souhaité  que cette bonne initia-
tive soit étendue dans d’autres 
sites pour le profit d’un plus grand 
nombre de déplacées.

Le représentant de  SDC s’est in-
téressé aux intentions des dé-
placés ainsi que les préalables 
pour leur retour potentiel. La 
question des conflits fonciers, 
l’une des principales causes de dé-
placement interne de populations 
à Katale a été débattue lors de cet 
entretien.  Parlant des préalables 
pour le retour des PDIs, l’Admin-
istrateur de la CNR présent lors 
de cet entretien, a précisé que 
le gouvernement n’attend que le 
rétablissement de la paix et de la 
sécurité dans les différentes zones 
de provenance  pour procéder au 
regroupement et  à la fermeture 
des sites de déplacement. 
Proposition acceptée par les dé-
placés qui ont émis le vœu de re-
cevoir l’aide de la communauté 

humanitaire pour soit disposer de 
lopins de terre loués auprès de la 
communauté hôte et les cultiver 
pour leur auto-prise en charge, soit 
des parcelles qu’ils pourraient ac-
quérir, de façon définitive,  auprès 
de la communauté d’accueil pour 
leur intégration locale.

La mission s’est clôturée  par une 
visite  guidée de certaines activités 
génératrices de revenus mises en 
place par les personnes déplacées 
internes du site de déplacement 
de Katale avec l’encadrement 
d’AIDES. Un atelier de couture, tis-
sage de pagnes, vente d’huile de 
palme  et une boulangerie ont été 
visités par l’ensemble  de la délé-
gation.

Monsieur Philippe Glauser, 
représentant du donateur SDC a 
exprimé sa satisfaction de l’organ-
isation du travail de l’OIM et de 
ses partenaires dans la gestion des 
sites de déplacement et souhaite 
que des efforts soient également 
orientés vers la  recherche de solu-
tions durables pour les personnes 
déplacées internes. 
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Afin de renforcer les capacités pour une gestion 
stratégique des ressources de la diaspora de 
la République démocratique du Congo , l’OIM 

a initié et facilité le partage d’expérience entre les 
responsables de ce programme au vice-ministère des 
Congolais de l’Etranger et membres du Comité de 
pilotage avec leurs homologues et structures d’autres 
pays.

Un voyage a été effectué au Sénégal du  23 au 27 mars 
et un au Maroc du 27 et 30 avril 2015, au Canada en aout 
2015 puis à Bruxelles au mois de septembre 2015. 

Ces déplacements ont permis aux membres du Comité 
technique et responsables du programme au Vice-
Ministère des Congolais de l’étranger de s’enquérir des 
pratiques et savoir-faire de ces  différentes structures 
en charge de la diaspora dans leurs pays respectifs. Le 
Comité technique s’est également rendu en Grande 
Bretagne  où il a pris part à une rencontre entre les 
différentes associations de la diaspora congolaise 
présente dans ce pays. Ce fut le moment de connaitre 
les difficultés rencontrées et de recueillir leurs doléances 
afin de les intégrer dans l’approche  et la nouvelle 
politique du gouvernement congolais en matière de 
mobilisation de sa diaspora.

Ces activités ont pour objectif de renforcer le capital 
confiance entre la diaspora et le gouvernement 
congolais sur les questions relatives à la mobilisation 
des congolais de l’étranger et son engagement  dans 
le développement économique et social de la RDC. 
Les connaissances acquises lors de ces  différentes 
missions devront permettre aux autorités d’améliorer 
l’accompagnement des investissements des congolais 
dans leur propre pays.

Outre ces activités,  ce projet  contribuera également 
au renforcement des capacités des fonctionnaires en 
charge de la diaspora par l’organisation d’ateliers de 
formation sur la gestion et la mobilisation de la diaspora 
et d’établir une cartographie de celle-ci. 
Ce projet  permettra au ministère en charge de la 
diaspora de disposer d’un personnel mieux informé et 
outillé pour accompagner  la diaspora. 

L’OIM est convaincue de l’apport de la diaspora tant 
dans  les pays d’accueil  que dans les pays d’origine.  Elle 
peut être un levier important pour le développement 
économique et social des pays concernés. Sa 
mobilisation passera par une bonne politique  mais 
également par un dialogue permanent entre les 
différents acteurs.

5Organisation internationale pour les migrations (OIM)

L’OIM favorise le partage d’expérience pour une 
meilleure prise en charge de la diaspora congolaise
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Province orientale : Des agents mieux équipés pour 
un contrôle efficient des frontières
L’OIM a procédé  à la remise officielle des équipements 
issus du  projet « Assistance à la crise migratoire en 
République démocratique du Congo » exécuté dans 
la  Province Orientale de mars 2013 à mars 2014. La 
cérémonie présidée par le Chef de Mission a.i de l’OIM,  
Monsieur Hans-Petter BOE en date du 24 juin 2015, 
s’est tenue en  présence des différents partenaires 
locaux, des autorités provinciales, des représentants 
de la Police Nationale Congolaise, ceux de la Direction 
Générale de Migration (DGM), de la Direction Générale 
des Douanes et Accises (DGDA),  de l’Office de  Congo-
lais de Contrôle(OCC) et du représentant du Programme 
National d’hygiène aux frontières (PNHF).

Ce projet financé par le gouvernement  japonais  avait 
pour objectif  d’appuyer la réponse du gouvernement 
congolais  dans  la gestion des urgences et des conflits 
dans la Province Orientale.

Il a permis d’apporter un appui dans la gestion des 
frontières en cas de crise migratoire en renforçant  la 
coordination pour une réponse  efficace des acteurs. Ce projet a 
également renforcé les capacités des agents aux frontières. 
Pour maintenir un équilibre entre la sécurité et la protec-
tion des droits de l’homme ainsi qu’assurer le renforcement 
d’un cadre opérationnel d’infrastructures et d’équipements 
permettant aux  agents opérant au niveau des frontières d’être 
plus efficaces et de travailler dans un environnement  adapté.
Les matériels acquis et utilisés pendant  la mise en œuvre 
du projet ont été  intégralement  redistribués aux différents 
bénéficiaires dans les localités respectives de Bunia, Sisi, Aba, 
Bitima et Ango. Ils  comprennent des motos  et trois véhicules 
4X4,  des équipements de télécommunication (, Radio 
Handset, internet Vsat), d’équipements  informatiques, 
fournitures de bureaux  et  du matériel électrique (panneaux 
solaires).
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Grâce au soutien de ses partenaires,  l’OIM poursuit son 
intervention dans les trois piliers du projet de stabilisation 
Immediate Response Facility (IRF) à Mambasa en Ituri 
(Province Orientale). 

Dans le Pilier Dialogue démocratique, l’OIM a mis en 
œuvre plusieurs  sessions de dialogue communautaire 
communément appelé Barza et a effectué un suivi 
permanent des Comités Locaux d’Eveil (CLE). 

Des réunions ont été organisées dans les cases des femmes 
à Mambasa, Banana, Badengaido et Nia-nia. L’objectif de 
ces séances  a été de permettre aux femmes de déceler 
les situations qui entravent le retour de la paix dans leur 
localité. L’OIM a pris part à ces différentes rencontres afin 
de renforcer les équipes de terrain de ses partenaires locaux 
et encourager les communautés à promouvoir le dialogue.

Des séances de renforcement des capacités sur les techniques 
de collecte et de rapportage des données (quantitatives et 
qualitatives) ont été organisées pour le profit des équipes 
d’Action pour la Promotion de l’Entrepreneuriat au Congo 
(APEC) et du Réseau Hakina Amani (RHA)  à Mambasa et 
Nia-Nia. 

Des concertations ont également eu lieu sur la situation des 
pygmées et des problèmes liés aux violences sexuelles. Des 
séances de sensibilisation sur les thèmes de tracasseries 
administratives, policières, militaires et judiciaires ont été 
organisées.

À MAMBASA, EPULU, BADENGAIDO et  NIA-NIA, l’OIM a 
organisé, par le biais de son partenaire APEC, des sessions 
de formation sur le leadership féminin   pour renforcer les 
capacités des  84 membres des Comités Locaux de Paix. Ce 
programme de renforcement des capacités a permis aux 

membres des comités directeurs de modérer les séances de 
dialogue dans les 12 cases des femmes.
Pour le Pilier Restauration Autorité de l’Etat, une étude de 
faisabilité pour  la construction de bâtiments sur  le budget  
initialement alloué à la réhabilitation de la route a été faite. 
Les  plans ont été validés en rapport avec l’architecte de la 
Police Nationale Congolaise (PNC).

Le re-ciblage des activités de la route vers la construction 
pour la police a nécessité l’approbation du  bailleur Bureau 
des Nations Unies de soutien consolidation de la paix 
(PBSO).

Quant au Pilier Relance Economique,  150 femmes de 
la communauté, femmes des militaires et des policiers 
ont été sélectionnées pour  faire parties des dix Activités 
Génératrices de Revenus (AGR) à créer. Ces coopératives 
mixtes devront contribuer  au renforcement de la cohésion 
sociale. 

Un suivi a été fait pour les 53 Mutuelles de Solidarité MUSO 
constituées ainsi que l’organisation de deux sessions de  
formation pour les cadres.

Les différents partenaires ont également identifiés 388 
femmes sur les  600 devant bénéficier des AGR non agricoles.
Par ailleurs, les concertations communautaires effectuées 
ont fait ressortir l’intérêt et le souhait de la communauté 
pygmée de participer aux activités génératrices de revenus 
non agricoles.

Pour rappel, ce projet est financé par le Fonds pour la 
Consolidation de la Paix (PBF), l’un des premiers bailleurs 
de la Stratégie Internationale de Soutien à la Sécurité et à la 
Stabilisation (ISSSS).

 “ AMANI NI NJIA YA MAENDELEO” : la Paix est 
la voie du Développement
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Du 15 au 19 juin 2015, l’équipe de 
Coordination et de la Gestion  des sites  
de l’OIM, accompagnée des responsables 
de Première Urgence-Aide Médicale 
Internationale (PU-AMI) et Action et 
Intervention pour le Développement et 
l’Encadrement Social (AIDES), a  conduit 
une mission dans la zone de santé de 
Birambizo pour organiser la remise et 
reprise entre les deux partenaires de 
l’OIM en gestion des sites. 
Située  dans le Territoire de Rutshuru, 
les sites  de Katsiru, Luve, Mushababwe, 
Ngoroba et Rushashi sont coordonnés 
par l’OIM depuis 2013. Ouverts du 29 
mars au 10 Juin 2013 à la suite des 
exactions et les tracasseries des groupes 
armés envers la population civile d’une 

part  et des affrontements entre les 
forces régulières et ces groupes armés 
d’autre part, ces sites avaient été placés 
sous la gestion de PU-AMI.
Suite au nouvel appel à propositions lancé 
par l’OIM dans le cadre de ses nouveaux 
projets, la gestion des sites de Birambizo 
a été remise à  AIDES  qui  a pris la relève 
à partir du 1er Juillet 2015. Au cours des 
séances de travail qui ont caractérisé 
cette passation, le responsable de 
PU-AMI a fait l’état des lieux de ces 
sites déplacement  et a partagé un 
tableau sommaire  à  AIDES et à l’OIM. 
Le nouveau gestionnaire a ensuite été 
présenté  auprès des autorités politico-
administratives de la chefferie et dans 
les sites concernés auprès des Comités 

Directeurs.  
Cette importante mission a en outre 
permis à l’équipe de la coordination et 
de gestion de réaliser un état des lieux 
de ces sites, ces derniers n’ayant pas fait 
l’objet d’un suivi de proximité depuis 
plusieurs mois du fait de la situation 
sécuritaire dans la zone, et de formuler 
des recommandations en vue de 
l’amélioration de la qualité des services 
fournis aux PDIs de ces sites.
Rappelons qu’en plus de ces cinq sites,  
AIDES   gère cinq autres sites à Masisi 
Centre, soit Bonde, Burora, Bushani, 
Katale et Nyabiondo. 

Nouvelle gestion des sites dans la zone de santé de Birambizo

Passation des responsabilités de 
gestion de sites entre PU-AMI et 
AIDES dans la zone de santé de 

Birambizo © 2015, OIM RDC
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