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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES : LES FEMMES PARLENT DE LEURS DROITS 

A l’occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2019, la Mission de l’OIM en RDC a organisé une journée de 
sensibilisation à l’attention de 275 policiers-stagiaires, dont 13 femmes, actuellement en formation à Mbuji Mayi. Des femmes 
travaillant au sein de la Police Nationale Congolaise ou de l’administration publique ont apporté leur témoignage sur leur capacité à 
diriger. Cette journée a surtout été l’occasion d’initier une discussion constructive sur les droits des femmes, en particulier dans 
une province où la coutume traditionnelle les discrimine. Au cours de cette journée, certaines femmes se sont mobilisées pour faire 
évoluer les mentalités : « Même si je n’ai plus de chance d’avancer en grade et prétendre à devenir cheffe, j’ai pris la décision de  
faire étudier ma fille, pas question de mariage précoce. Mon souci est qu’elle devienne aussi cheffe quelque part, un 
jour…» (Charlotte Bayishile, agent de police).  

OIM RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
NEWSLETTER  
FÉVRIER—MARS 2019 

PREMIERS CONVOIS POUR VENIR EN AIDE AUX CONGOLAIS EXPULSÉS OU 
VOLONTAIREMENT RETOURNÉS D'ANGOLA  

Depuis octobre 2018, plus de 400 000 ressortissants congolais sont rentrés ou ont été expulsés 
d’Angola, après l’expiration d’un délai donné par les autorités angolaises aux migrants en situation 
irrégulière pour quitter volontairement le territoire de ce pays. Parmi eux, de nombreuses personnes 
vulnérables, en particulier des femmes, des enfants et des personnes âgées, se sont retrouvées dans 
des situations d’extrême précarité dans les villes frontalières à l’Angola, dans le Kasaï et dans le Kasaï 
Central notamment.  

La pression exercée sur la population hôte, les services sociaux de base et les ressources est devenue 
une source de tensions. Pour désengorger cette zone frontalière et porter assistance aux personnes 
les plus vulnérables, l’OIM, en partenariat avec Handicap International et HelpAge, grâce à un 
financement du CERF, intervient depuis le mois de février pour transporter ces personnes vers 
Tshikapa et Kananga. 

SENSIBILISATION SUR LES VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SITE DE KIKUMBE, À KALEMIE, FÉVRIER 2019 © IOM 2019 

E N  C H I F F R E S  :  

 45 millions de voyageurs 
dépistés pour lutter contre la 
propagation d’Ebola. 

 504 personnes formées à la 
lutte contre le trafic d’êtres 
humains au Nord-Kivu et au 
Tanganyika. 

 488 latrines construites en 
Ituri,  au Nord Kivu et au 

Tanganyika. 
 969 personnes vulnérables 

évacuées de la zone 
frontalière avec l’Angola . 

FEMME ET ENFANT BÉNÉFICIAIRES, 
KAMAKO, MARS 2019 © IOM 2019 

LANCEMENT OFFICIEL DU PROJET « ENSEMBLE POUR BENI » 

Le projet « Ensemble pour Beni » a été officiellement lancé le 27 février 2019 dans la ville 
de Beni, en présence du Vice-gouverneur du Nord-Kivu. Un consortium de quatre 
organisations internationales (OIM, Search for common Ground, Word Vision et 
InterPeace) et une Université congolaise basée à Beni (UCBC) mettent en œuvre ce projet, 
sous la direction de l’OIM. L’objectif est de contribuer à la stabilisation du territoire de 
Beni à travers le dialogue démocratique, la relance socio-économique et la restauration 
de l’autorité de l’Etat. Ce projet  s’étendra sur 2 ans et concernera environ 620 000 
bénéficiaires, dans une zone au potentiel économique fort mais qui est particulièrement 
vulnérable aux conflits. LANCEMENT D’ENSEMBLE POUR BENI © IOM 2019 
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LA JUSTICE AU PLUS PRÈS DE LA POPULATION: AUDIENCE FORAINE À NYIRAGONGO (NORD-KIVU) 

Les audiences foraines sont des audiences (civiles et pénales) qui se tiennent en dehors du siège ordinaire du tribunal, mais dans les 
limites territoriales assignées à celui-ci. Cette justice « hors les murs » est souvent plus effective et plus proche du justiciable. 

Trois juges, un greffier, un procureur et un huissier se sont rendus à Nyiragongo, Nord-Kivu, les 27 et 28 février 2019 pour tenir des 
audiences consacrées au règlement des conflits fonciers, dans le cadre du programme CISPE. Les conflits liés à la terre sont en 
effet un problème majeur en RDC et à l’origine de graves crises à l’Est du pays. Les raisons sont multiples : inadéquation du cadre 
normatif, contrôle de la terre par les groupes armés (en particulier les zones minières), difficultés d’accès à la terre pour les paysans 
les plus pauvres, dérégulation du marché de la terre, importants déplacements de population, ou encore corruption et trafic 
d’influence dans le processus de distribution des terres par certaines autorités politiques. 

Au préalable, les leaders communautaires et les organisations de la société civile ont informé les communautés de la tenue de ces 
audiences et les ont préparées à l’arrivée du tribunal. Un groupe de personnes a été formé pour observer les procès et s’enquérir 
ensuite de la satisfaction des justiciables à l’issue. Les plaignants, comme la défense, ont bénéficié d’une aide juridique gratuite, 
avec des avocats sur place pour conseiller et défendre ceux qui en avaient besoin.  

Ceci montre qu'avec une bonne gestion, une approche décentralisée et une supervision adéquate, le système judiciaire congolais 
est en mesure de répondre de manière effective aux besoins de justice des communautés. 

JOURNEE MONDIALE DE L’EAU 

Pour que les déplacés ne soient plus obligés 
de consommer de l’eau souillée, l’OIM a 
profité de la Journée mondiale de l’eau, le 22 
mars, pour distribuer 600 kits WASH et 
sensibiliser 7000 personnes vivant dans des 
sites de déplacés de Tse lowi et Tuwngane 
(Ituri) aux risques auxquels ils s’exposent en 
consommant de l’eau sale. Les participants 
ont également été formés à protéger sources 
d’eau et encouragés à améliorer leurs 
pratiques.   

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU, ITURI © IOM 2019 

AIDE AU RETOUR ET À LA RÉINTÉGRATION 

En mars, l’IOM a aidé 390 ménages vivant 
dans des sites de déplacement en Ituri à 
identifier des alternatives durables à la vie 
dans ces sites. 334 familles ont reçu un 
soutien financier pour s’intégrer dans une 
communauté d’accueil, tandis que 59 
autres ont choisi de retourner dans leur 
lieu d’origine. L’IOM et ses partenaires se 
sont rendus dans les villages d’origine de 
ces familles pour vérifier les conditions 
générales de vie ainsi que la sécurité.  

ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS 

En février et en mars, l’IOM a soutenu 
financièrement des activités génératrices 
de revenu dans des sites de déplacés. Cela 
a concerné 445 ménages au Nord-Kivu, 
450 ménages au Tanganyika, et 439 
ménages en Ituri. Ce soutien financier a 
généralement été investi dans des 
activités de petit commerce, d’élevage, 
d’agriculture et des métiers (coupe et 
couture, pâtisserie). Le conditions de vie 
des bénéficiaires se sont améliorées. 

BULOMBO, ITURI © ERNESTO BAFILE, IOM 2019 MASISI, NORD KIVU ©  IOM 2018 

RÉHABILITATION DU PONT DE NYAKATOTELA, EN TERRITOIRE DE RUTSHURU,  NORD

-KIVU © IOM 2019 

« Je suis madame Karahabaye Birategetse, habitante du groupement de 
Bishusha, et je trouve que ces ponts sont une opportunité pour le 

développement de notre groupement. Avant leur réhabilitation, les 
vélos, les trottinettes et les véhicules avaient des difficultés à passer et  

les eaux débordaient dans nos champs et détruisaient nos cultures. 
Mais maintenant le passage est libre et sécurisé, et l’eau passe sous les 

ponts et ne déborde plus. Nous pouvons plus facilement vendre les 
récoltes de nos champs car les véhicules peuvent désormais aller et 

venir dans notre groupement. » 

LA PAROLE À NOS BÉNÉFICIAIRES  

PROGRAMME CISPE 

IMPORTANTS MOUVEMENTS DE POPULATIONS AU KASAÏ  

L’outil DTM (Displacement Tracking Matrix) développé par l’OIM permet de réaliser des évaluations régulières et fiables des 
mouvements de populations en RDC en période de crise. Les équipes DTM comptabilisent le nombre de déplacés et recensent 
leurs besoins. Pour les provinces du Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental, 3 637 villages ont été évalués durant le mois de février.  
D’après les données recueillies, 201 882 personnes ont été déplacées (la grande majorité dans la province du Kasaï), 1 335 441 
anciens déplacés sont rentrés chez eux et 303 061 personnes sont revenues d’Angola. Les conflits armés sont la principale 
raison des déplacements et les besoins prioritaires de ces personnes sont l’éducation et l’accès à l’eau potable et à des vivres. 
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ENTRETIEN AVEC AUGUSTIN KAHOZI, ANCIEN BOURGMESTRE DE LA COMMUNE ANNEXE ET NOUVEAU 

DÉPUTÉ NATIONAL POUR LA CIRCONSCRIPTION DE LUBUMBASHI  

« La question sur le bien-être et la sécurité de la population a été toujours au 
centre de mes préoccupations durant mon mandat. (…) J’ai œuvré pour 
l’amélioration de la salubrité publique par la multiplication de toilettes publiques, 
la création de plusieurs marchés publics, mais surtout la réorganisation de la 
commune, qui est passée de 8 à 28 quartiers pour rapprocher davantage les 
autorités de la communauté et offrir des services de proximité. Je souligne l’apport 
capital de la police de proximité dans l’amélioration de la sécurité dans la 
commune. Je promets d’être le porte-parole de la police de proximité dans 
l’hémicycle et de peser de tout mon poids pour la mise en place du budget 
participatif prévu par la loi pour soutenir la mise en place des plans de sécurité au 
niveau local ». Propos recueillis par Césaire Rasamoelina, OIM. 

ÉVALUATION DU PROJET DE POLICE DE PROXIMITÉ ET DE 

PROFESSIONNALISATION DE LA POLICE À MBUJI MAYI  

Du 25 février au 3 mars 2019 s’est tenue l’évaluation à mi-parcours du projet 
de police de proximité et de professionnalisation de la police à Mbuji Mayi. 
Ce projet vise à mettre en place une police à l’écoute de la population et qui 
réponde à ses besoins, avec professionnalisme et dans le respect des droits 
de l’Homme. Cette évaluation a été réalisée par une délégation de la Cellule 
de la Réforme de la Police (CRP, rattachée au Ministère de l’Intérieur), avec 
le concours de l’OIM et de différents partenaires locaux.  

La délégation a examiné la qualité pédagogique, logistique et 
infrastructurelle (construction d’un commissariat de référence et de sous-
commissariats de Bipemba, ainsi que de deux passerelles à Bipemba et 
Muya) du projet. Des rencontres avec les Conseils Locaux pour la Sécurité de 
Proximité (CLSP) ont permis d’apprécier l’intérêt de ces cadres de 
concertation entre autorités publiques et représentants de la société civile, 
qui recherchent des solutions durables aux problèmes de sécurité, de 
tranquillité et de salubrité publiques. 

L’évaluation a mis en évidence des résultats très positifs, en particulier la 
bonne qualité de l’enseignement délivré, la participation active des policiers 
stagiaires et le rôle des CLSP, qui ont organisé des forums de quartier 
rassemblant de nombreux membres de la communauté. La mission 
d’évaluation a également identifié les obstacles à la pérennisation de ce 
projet, tels que l’absence de participation du Parquet aux réunions CLSP ou 
le retard dans la mise en œuvre du fonds CLSP, promulgué en novembre 
2018 par le Gouverneur du Kasaï Oriental. Ce fonds est destiné à financer les 
plans locaux de sécurité élaborés au niveau des communes.  

POLICIERS STAGIAIRES À MBUJI MAYI, FÉVRIER 2019 (DE 

GAUCHE À DROITE : TSHIDISHA WA MUTALA MARTIN, 
KANYEBA KANIKI ANASTASIE,  MBOYO OTABE LOUISE, 

TISHA NEMISA JOSÉ)  © IOM 2019 

AUGUSTIN KAHOZI ET LA DIRECTRICE DU BUREAU OF 
INTERNATIONAL NARCOTICS AND LAW ENFORCEMENT AFFAIRS EN 
RDC DEVANT LA PRESSE, 8 NOVEMBRE 2018 © IOM 2018 

 « Cette formation nous apprend à être dévoué et 
avoir l’amour du travail. » 

Louise 

« Cette formation est une révélation pour moi. Ça nous pousse à changer. Ce que 
l’on faisait avant, c’était le contraire de ce que l’on a appris. On nous a appris à 

écouter la population, à prendre des décisions au travers de leurs propositions. » 
José 

 « Un policier est au service du peuple avec qui il 
vit en symbiose. »  

Martin 

LA PAROLE À NOS BÉNÉFICIAIRES 

POLICE DE PROXIMITÉ ET PROFESSIONNALISATION DE LA POLICE 

FORMATION DE LA POLICE EN ITURI 

Durant tout le mois de mars, l’OIM, en 
partenariat avec la Police Nationale 
Congolaise (PNC), a formé 45 policiers qui 
seront déployés en avril à Burasi, en 
territoire d’Irumu en Ituri.  

Les policiers ont été initiés à la police de 
proximité, à l’éthique et à la déontologie 
policière, aux droits de l’Homme, à la lutte 
contre les violences sexuelles, à la gestion 
des conflits et au maintien de l’ordre public.  

Ces policiers vont également disposer de 
locaux neufs et de nouveaux équipements 
(véhicules et matériel informatique). 

ECOLE DE POLICE DE BUNIA, ITURI © IOM 2019 



L’OIM SOUTIENT 200 SURVIVANTES DE VIOLENCES SEXUELLES À KALEMIE (TANGANYIKA) 

L’OIM a pris en charge 200 survivantes de violences sexuelles dans les 10 sites de déplacement de Kalemie. Outre un soutien 
médical et psychosocial et des activités de sensibilisation, l’OIM a développé un programme de réinsertion économique à travers 
des activités génératrices de revenus. Ces 200 femmes ont été formées aux techniques de marketing, à la fabrication et la 
commercialisation de savons, de beignets ou de pains, ou encore à la tenue d’un petit commerce de poissons ou d’articles 
alimentaires (sucre, farine, arachides, haricot, huile, riz, oignons, sel, etc.) 

Chaque bénéficiaire a reçu une aide financière de 128,000 FC (80$). L’OIM assurera le suivi et le coaching des bénéficiaires pour la 

mise en place effective des activités identifiées, qui permettront à ces femmes d’être plus autonomes et indépendantes 

économiquement et de se reconstruire.  
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Le 11 février 2019, le corps d’une femme est intercepté au point 
de contrôle de Foner Komanda, en Ituri. Cette femme, originaire 
de Katwa (Butembo), était identifiée comme un “contact” depuis 
le décès de son mari, atteint d’Ebola, mais avait refusé toute 
vaccination et suivi. Elle se serait rendue dans un centre de santé 
et chez un médecin traditionnel, à Bunia, où elle décèdera 
quelques jours plus tard. Sa famille a tenté de rapatrier le corps à 
Butembo pour l’enterrer, mais a été stoppée à Foner Komanda. 
Les test en laboratoire ont confirmé que la femme était atteinte 
de la maladie à virus Ebola. Depuis ce cas, Bunia est considéré 
comme une zone de santé affectée par l’épidémie.  

Le 12 mars 2019, un nouveau cas d’Ebola est détecté au point de 
contrôle Pasisi (territoire de Beni, Nord-Kivu). Il s’agissait d’une 
femme de 28 ans en provenance de Byakato (Ituri), où elle se 
faisait soigner pour de la fièvre, des maux de tête et des douleurs 
musculaires. Ses symptômes s’aggravant, les médecins locaux 
l’ont envoyée vers l’hôpital général de Beni, par taxi. Au point de 
contrôle de Pasisi, une alerte a été notifiée. La femme et les 
membres de sa famille ont été transportés vers l’hôpital de Beni. 
Une fois le cas confirmé, la femme a intégré le centre de 
traitement du virus Ebola et les membres de la famille sont suivis 

par les équipes de santé. Le lien épidémiologique a été établi 
avec un malade d’Ebola décédé le 25 février à Byakato. 

Ces deux cas mettent en lumière le rôle crucial joué par les 
points de contrôle et points d’entrée mis en place par l’OIM et 
le Ministère de la Santé (en particulier le Programme National 
d’Hygiène aux Frontières, PNHF). En surveillant les lieux de 
passage stratégiques, l’OIM et le PNHF contribuent directement 
à réduire le risque de propagation de l’épidémie. 

Les activités de l’OIM en RDC 

sont financées par : 

GOMA, PETITE BARRIÈRE © ALEXIS HUGUET POUR L’OIM 2019 

DEUX NOUVEAUX CAS D’EBOLA INTERCEPTÉS AUX POINTS DE CONTRÔLE GÉRÉS PAR L’OIM ET LE 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ (PNHF)  

Financé par la protection civile 

et l’aide humanitaire de l'Union 

européenne  


