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7213 FAMILLES BÉNÉFICIENT D’ABRIS D’URGENCE AU 

NORD KIVU ET AU TANGANYIKA 

Outre les vagues de violence qui déstabilisent la région, les provinces du Tanganyika et 

du Nord Kivu ont été confrontées à de multiples défis ces derniers mois : incendies pen-

dant la saison sèche ; manque d’espace et promiscuité dans les sites de personnes dé-

placées internes (PDI) ; accès limité à certaines zones au début de la saison des pluies. 

C’est dans ce contexte que l’équipe de l’OIM chargée des abris d’urgence a mené des 

campagnes de sensibilisation pour aider les personnes déplacées à améliorer leurs con-

ditions de vie dans les sites. Des familles ont ainsi appris à utiliser des fourneaux à faible 

consommation énergétique qui fonctionnent avec du fumier de vache. Ces campagnes 

de sensibilisation ont rencontré un franc succès. Il est donc prévu de créer à Mwaka un 

centre de formation pour y promouvoir la construction de ces fourneaux.  

D’autres activités ont été menées dans les 22 sites de déplacés de ces deux provinces, 

principalement destinées à mieux aménager les lieux de vie dans ces espaces surpeu-

plés. Avec le soutien de l’OIM, des Comités de construction ont été créés afin d’accom-

pagner la construction d’abris, en fournissant les matériaux nécessaires et la main 

d’œuvre.  
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CONSTRUCTION DE FOURNEAUX A FAIBLE CONSUMMATION 
ENERGETIQUE , NORTH KIVU  

ADOLPHINE ACCOMPAGNÉE D’AUTRES FEMMES, NORD KIVU © IOM 

2018 

VALORISER LE RÔLE DES FEMMES À L’EST DE LA RDC 

Dans les sociétés traditionnelles du Nord Kivu, les femmes et les jeunes filles 

prennent rarement la parole en public. Le programme CISPE (Consortium pour la 

Stabilisation Intégrée et la Paix à l'Est de la RDC), qui a pour objectif d’améliorer la 

sécurité en traitant les conflits locaux à travers des dialogues démocratiques, a 

développé des « cellules de paix et de développement » qui permettent aux 

femmes de disposer de lieux où elles peuvent s’exprimer librement.   

Adolphine a participé à l’un atelier du programme CISPE : « Au départ, nous 

étions intimidées. Mais cette formation nous a permis d’apprendre à mieux 

revendiquer nos droits, à donner notre avis sur la manière dont ce programme 

devait évoluer. De ce soutien aux femmes naît l’espoir en un avenir meilleur ».  

CONSTRUCTION D’ABRIS D’URGENCE DANS UN SITE DE PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES, TANGANYIKA © IOM 2018 

F A I T S  M A R Q U A N T S  :  

• 261 personnes formées aux 

enjeux de la protection des 

personnes déplacées au 

Tanganyika 

• 684 toilettes construites 

dans les sites de déplacées au 

Nord Kivu et Tanganyika 

• 30 millions de voyageurs 

dépistés pour lutter contre la 

propagation de la maladie à 

virus Ebola. 
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AMÉLIORER LA GESTION DES SITES DE DÉPLACÉS 

La Mission de l’OIM en RDC a entrepris un chantier important : 

améliorer la gestion des sites de déplacés. Plusieurs actions ont 

pour cela été menées. 

Tout d’abord, les équipes de l’OIM ont encouragé les personnes 

déplacées à contribuer plus activement à la vie et à la gestion 

quotidiennes des sites, en conformité avec les principes qui 

régissent la gestion et la coordination des sites de déplacés 

(CCCM—Camp Coordination and Camp Management). A travers 

des formations, les personnes déplacées ont ainsi pris connais-

sance du rôle et des responsabilités des différentes structures 

œuvrant dans ces sites, dans le but in fine d’améliorer le par-

tage d’informations entre les personnes déplacées et les orga-

nismes partenaires.  

En outre, les équipes de l’OIM  ont organisé dans les provinces 

du Tanganyika, de l’Ituri et du Nord Kivu, entre juin et août 

2018, des groupes de travail chargés de sensibiliser les respon-

sables locaux et les forces de police aux enjeux liés au déplace-

ment de populations, à la gestion des sites, et à la nécessaire 

prise en compte de toutes les communautés.   

Enfin, trois centres communautaires d’information ont été mis 

en place afin de d’observer la situation et les mouvements 

(arrivées et départs) des personnes déplacées, en partenariat 

avec la Commission nationale pour les réfugiés (CNR). Ces 

centres contribuent à un meilleur partage d’informations sur les 

personnes déplacées et les communautés d’accueil. Ces centres 

pilotes ont été créés à Kiwanja (groupement Bukoma), à Rutshu-

ru et à Katoyi (en territoire de Masisi). 

JOURNEE MONDIALE DU LAVAGE DES MAINS 

Le 15 octobre 2018, des campagnes ont 

eu lieu dans les provinces du Tanganyika, 

du Nord Kivu et de l’Ituri afin de 

sensibiliser les populations à l’importance 

du lavage des mains pour prévenir 

l’apparition ou la propagation de 

maladies.  Au total, 49 092 personnes ont 

bénéficié de ces campagnes entre mai et 

novembre 2018. 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION AU LAVAGE DES MAINS, TANGANYIKA  

© IOM 2018 

UNE FAMILLE RÉUNIE 

Cinq enfants, Lea, Joseph, Denise, Hope et Inocent, sont arrivés 

dans le site de déplacés de Kizimba, au Nord Kivu, après la mort de 

leur père pendant la guerre et la disparition de leur mère. Cette 

situation est courante dans de nombreuses familles à l’Est de la 

RDC, zone déchirée par des années de conflits. Depuis juillet 2018, 

la mission de l’OIM en RDC mène des actions, en partenariat avec le 

Ministère congolais des Affaires sociales, afin de réunir les familles 

séparées, en particulier les enfants avec leurs parents. Grâce à ces 

efforts, la mère des cinq enfants a été retrouvée dans le village de 

Bambo et a rapidement pu rejoindre les siens. 
LES CINQ ENFANTS REUNIS AVEC LEUR MERE, NYIRAHABIMANA. NORD KIVU  

© IOM 2018 

FORMATION DU COMITE DE CCCM, ITURI 
© IOM 2018 

SUIVI DES DÉPLACEMENTS 

Entre février et novembre 2018, la 

Mission de l’OIM en RDC a suivi les 

déplacements de près de 3 millions de 

personnes dans sept provinces (Kasaï, 

Kasaï Central, Kasaï Oriental, la 

Lomami, Sankuru, Sud Kivu et 

Tanganyika). Plus de 22 000 villages 

ont  été évalués. 

G E S T I O N  D E  S I T E S  

Plus de 350 structures de 

gouvernance locale ont été mises en 

place dans les provinces de l’Ituri, de 

Tanganyika et du Nord Kivu et 

formées à la gestion et la coordination 

des sites de déplacés. Au total, l’OIM 

assure la coordination de 50 sites de 

déplacés à l’Est de la RDC.  

ACTIVITÉS D’ENREGISTREMENT DANS UN SITE DE DÉPLACÉS, 

NORD KIVU  © IOM 2018 
VUE DU SITE DE KASENYI , NORD KIVU  

© IOM 2018 
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Depuis le 1er août 2018 sévit en RDC la dixième épidémie de 

la maladie à virus Ebola (MVE) en RDC, qui s’est déclarée à 

Mangina, à 20 km au nord-ouest de Beni, dans la province du 

Nord-Kivu. Au 3 février 2019, 715 cas avaient été confirmés 

et 475 personnes avaient perdu la vie. L'épidémie est désor-

mais à une journée de voiture de Goma, deuxième ville du 

pays, menaçant ainsi de s'étendre à de nouvelles zones géo-

graphiques très peuplées.  

Depuis le début de cette dixième épidémie, l'OIM travaille en 

étroite collaboration avec le Ministère congolais de la santé, 

en particulier avec le Programme national d'hygiène aux 

frontières (PNHF), et avec l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS). L’action de l'OIM se concentre en priorité sur la sur-

veillance sur 80 points de contrôle, situés principalement à 

l’Est du pays (frontières, aéroports, ports, axes routiers très 

fréquentés) afin de contenir la propagation de l’épidémie.  

Près de 800 personnels soutenus et formés par l’OIM sont 

déployés sur place. Ils sont responsables du bon déroulement 

du processus de dépistage dans chaque point de contrôle. Ce 

processus comprend la vérification de la température, le la-

vage des mains et l’établissement de fiches nominatives sur 

les déplacements de chaque personne.  A cela s’ajoutent des 

activités de prévention, telles que la promotion des gestes 

d'hygiène ou la diffusion de messages radio et de chansons 

pour sensibiliser la population aux dangers de la maladie 

Ebola.  

Plus de 30 millions de voyageurs ont fait l'objet d'un con-

trôle depuis le début de la riposte à la maladie Ebola.  

VISITE DU MINISTRE DE LA SANTE AU POINT DE CONTROLE FORNER KOMANDA, JANVIER  2019 

© IOM 2019 

LA RÉPONSE DE L'OIM POUR CONTENOR LA PROPAGATION DE LA MALADIE        

À VIRUS EBOLA  

LE PLAN NATIONAL D’HYGIÈNE AUX FRONTIÈRES (PNHF) DOTÉ D’UNE PLATEFORME INFORMATIQUE  

La Mission de l’OIM en RDC a développé une plateforme informatique, appelée « plateforme PoE » destinée à appuyer les person-

nels du PNHF en RDC dans l’élaboration de bases de données pour le 

suivi de l’évolution de la maladie Ebola. Le développement de cette 

plateforme a été achevé à la fin du mois de décembre 2018 et les prin-

cipaux responsables du PNHF ont été formés à son utilisation.  

Le 23 janvier 2019, en présence du Ministre de la Santé, S.E. le Dr Oly 

Illunga Kalengal, l’équipe du PNHF a reçu de l’OIM la plateforme infor-

matique PoE développée par l’OIM, ainsi qu’un site internet dédié et 

du matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, onduleurs, écrans 

TV). Pour assurer une bonne appropriation de ce matériel, un assistant 

technique de l’OIM a été détaché auprès de l’équipe PNHF. Ce trans-

fert de matériel et de compétences va permettre de faciliter le traite-

ment des données recueillies par le PNHF.  

REMISE DE LA PLATEFORME POE AU PNHF, EN PRESENCE DU MINISTRE DE LA SANTE, 

© IOM 2019 

MBUJI MAYI : FORMATION DE LA POLICE DE PROXIMITÉ   

La deuxième session de formation de la police de proximité de Mbuji Mayi a officiellement débuté le 29 novembre 2018, au 

Centre de Formation DAIPN, pour une durée de six mois. Organisée par la Police 

Nationale Congolaise (PNC) et soutenue par l’OIM, cette session vise à former, 

pendant 6 mois, 279 policiers, qui seront ensuite déployées dans les différents 

commissariats  de la commune de Muya. Cette formation s’inscrit dans le cadre 

de la mise en œuvre du projet de professionnalisation de la police et de la police 

de proximité, démarré en 2015, et qui se poursuivra jusqu’en décembre 2019. La 

cérémonie d’ouverture a été présidée par S.E. le Gouverneur de la province du 

Kasaï occidental, en présence plusieurs autres hauts responsables de la PNC, de 

l’Ambassade des Etats-Unis, des services de l’Etat et des organisations 

internationales basées à Mbuji Mayi.  
MARCHE DES POLICIERS STAGIAIRES LORS DE LEUR ENTRÉE AU CENTRE 

DE FORMATION, © IOM 2018 



LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE MIEUX ÉQUIPÉE POUR MIEUX  

LUTTER CONTRE L’INSÉCURITÉ  

Dans la cadre de son projet de professionnalisation de la police et de police de proximi-

té à Lubumbashi, l’OIM a organisé une cérémonie de remise officielle de différents ma-

tériels et équipements au profit des policiers déployées dans les communes pilotes de 

Kampemba et Annexe (trois voitures 4x4, six motos, matériel de transmission, matériel 

informatique, fournitures de bureau). Ont participé à cette cérémonie: le Ministre pro-

vincial de l’Intérieur, le maire de la Ville, le Commissaire provincial de la Police, ainsi 

que des représentants des Conseils locaux de proximité des communes bénéficiaires.  

Pour le Ministre provincial de l’Intérieur, ces équipements vont permettre de mieux 

lutter contre l’insécurité et la criminalité à Lubumbashi. Le Commissaire provincial s’est 

quant à lui engagé au bon usage et à l’entretien de ces matériels. L’OIM a réitéré son 

plaidoyer en faveur de la mise en place du fonds CLSP (Conseils locaux pour la sécurité 

de proximité) devant permettre aux communes de financer elles-mêmes leurs plans de 

sécurité.  

DON D’EQUIPEMENTS A LA PNC DE LUBUMBASHI © IOM 2018 

OFFICIELS PRESENTS DURANT LA CEREMONIE DE REMISE DES 
EQUIPEMENTS A LA PNC, LUBUMBASHI © IOM 2019 
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LA SANTÉ MATERNELLE À KIBUMBA AVEC, POUR ET À TRAVERS LA COMMUNAUTÉ  

Le 2 novembre 2018, l’unité de maternité du centre de santé de Kingarame (à 40 km de Goma, Nord Kivu), a été officiellement inau-

gurée. Il s’agit d’un des projets portés par le Consortium pour la stabilisation 

intégrée et la paix à l’est de la RDC (CISPE), conduit par l’OIM. Le centre de santé 

de Kingarame a en effet été créé en 2008 dans un secteur rassemblant 12 000 

habitants, parmi lesquels 3000 femmes en âge de procréer, mais il ne disposait 

pas de maternité. Dans le cadre d’activités visant à favoriser le dialogue au sein 

de la communauté, en septembre 2017, les participants avaient ainsi mis en évi-

dence le manque d’accès aux soins pour les femmes enceintes, élément clé pour 

réduire le taux de mortalité maternelle. 

Afin d’équiper l’unité de maternité, CISPE a développé un partenariat avec deux 

autres agences onusiennes, le Fonds des Nations Unies pour la Population 

(FNUAP) et la Mission de l’Organisation des Nations unies en République Démo-

cratique du Congo (MONUSCO). Le FNUAP a fourni les équipements médicaux nécessaires pour améliorer le suivi des grossesses 

compliquées et la prise en charge des fausses couches et des complications liées aux avortements. La MONUSCO a pour sa part ren-

forcé la mise en œuvre de la politique de « tolérance zéro » concernant l’exploitation et les abus sexuels.  

Pour l’OIM, le projet  « avec, pour et à travers » la communauté est un modèle du genre, qui a vocation à être présenté aux autres 

partenaires humanitaires et à être répliqué. Comme l’a souligné le Chef du groupement de Kibumba, Samuel Matungulu Batachoka : 

« Ne tournons pas le dos aux communautés et aux populations locales ; impliquons-les du début jusqu’à la fin ». En savoir plus ici ! 

UNITE DE MATERNITE AU CENTRE DE SANTE DE KINGARAME, NORD KIVU  © 

IOM 2018 

Les activités de l’OIM en RDC sont 

financées par: 

http://www.drcongo.iom.int/sites/default/files/PDF/2018%2011%2008%20Communique%20Presse%20Maternite%20Kibumba.pdf

