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 L’OIM a facilité l’accès aux 
solutions durables pour 5,973 
ménages déplacées dans la Province 
du Nord Kivu. 

 L’OIM a réalisé une enquête 
d'intention dans 6 des 12 sites de 
déplacement  situés dans la ville de 
Kalemie, province du Tanganyika. 

 L’OIM a identifié 198,000 
personnes déplacées et 490,000 
personnes retournées dans 45% des 
villages du Kasaï Central. 

Apercu 

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)                    
en RD Congo (RDC) 

Opérations d’Urgence et de Coordination Humanitaire                                        

 

 

Contexte 

La situation sécuritaire à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC) et dans la région du Kasaï est caractérisée par des 

conflits armés et intercommunautaires. Le conflit principalement situé dans l’est et le centre du pays a entrainé une crise 

humanitaire prolongée et le déplacement d’environ 3,7 millions de personnes dans tout le pays (OCHA), générant  des besoins 

humanitaires  multisectoriels importants. 

Dans la province du Nord Kivu, les territoires de Rutshuru, Masisi, Walikale, Sud Lubero et Beni  sont les plus affectés par des conflits 

armés. Le retrait progressif des acteurs humanitaires amplifie la vulnérabilité des personnes affectées par la crise humanitaire. 

Durant les deux derniers mois, l’Agence des Nations Unies pour les Migrations (OIM) a facilité l’accès aux solutions durables pour les  

Personnes Déplacées Internes (PDIs) à travers le processus de fermeture de six sites de déplacement. Dans cette province du Nord-

Kivu, l’OIM coordonne l’assistance humanitaire dans 24 sites de déplacement où résident actuellement 13,894 ménages de 46,730 

personnes. 

Les relations intercommunautaires dans la province du Tanganyika se sont dégradées depuis le milieu de l’année 2016. Les conflits 

récurrents entre l’ethnie des Luba et l’ethnie des Twa ont provoqué un nombre important de victimes. Plus de 20% de la population 

totale de la province est actuellement en situation de déplacement. La sévérité du conflit ethnique depuis le début de cette année a 

provoqué le déplacement de 179,000 nouveaux individus et 47% de ces mouvements sont enregistrés dans le territoire de Kalemie. 

La grande majorité des déplacés dans ce territoire se sont regroupés depuis Novembre 2016 dans des sites de déplacement 

spontanés ou des centres collectifs dans et aux alentours de la ville de Kalemie.  

Dans la région du Kasaï, les violences ont débuté en août 2016 suite au soulèvement d’une milice locale 

dans le Kasaï Central. Cette crise s’est caractérisée par des affrontements entre miliciens et forces de 

sécurité locales qui ont généré, par la suite, des conflits intercommunautaires. Même si l’amélioration 

de la situation sécuritaire a permis le retour d’un nombre important de personnes déplacées, les 

besoins dans les zones de retour restent très importants.  
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Province du Tanganyika 

l’OIM réalise une enquête d'intention dans 6 des 12 sites de 

déplacement  situés dans la ville de Kalemie. 

L'OIM a mis en œuvre diverses opérations de collecte de 

données en réponse aux déplacements générés par les                    

conflits inter communautaires dans la région du Tanganyika. 

Afin de mieux appréhender le profil et les intention des                 

personnes déplacées dans la ville de Kalemie, les équipes 

DTM (Displacement Tracking Matrix en anglais) ont mené 

une enquête d'intention dans 6 des 12 sites situés dans la 

ville. Cette enquête, qui a été réalisée le 1 octobre, a permis 

de collecter des informations                                      

démographiques sur les personnes vivant dans ces sites ainsi 

que des données concernant leurs lieux d'origine et leurs 

intentions. L'OIM va également commencer une opération de 

collecte de données dans le territoire de Nyunzu afin                         

d'évaluer le nombre de personnes déplacées et retournées 

dans chacun des villages situés dans ce territoire.  

Province du Kasaï Central  

L’OIM identifie près de 198,000 personnes déplacées et 

490,000 personnes retournées dans 45% des villages 

répertoriés dans la Province du Kasai. 

L'OIM a activé son programme de matrice de suivi des                      

déplacements afin de faire face à la crise humanitaire qui 

affecte actuellement la région du Kasaï. Ce programme a été 

mis en œuvre au travers des ONGs locales Coopérative Réveil 

Kananga et TDH-Unité de médiation dans le but de collecter 

des informations concernant les mouvements de populations 

dans la province du Kasai Central. Selon le premier rapport 

DTM publié le 25 septembre, près de 198,000 personnes                       

déplacées et 490,000 personnes retournées ont été                        

identifiées dans les villages évalués lors de cet exercice (45% 

des villages répertoriés dans la province du Kasaï central).                         

La deuxième phase des évaluations DTM devrait commencer 

au début du mois d'octobre 2017 et couvrir l'ensemble de la 

région du Kasaï central.     

Province du Nord-Kivu  

L’OIM facilite l’accès aux solutions durables pour 5,973 

ménages dans la province du Nord-Kivu.  

L’OIM vient de finir le processus de fermeture de 6 des 24 

sites de déplacement sous sa coordination (Bulengo, Bonde, 

Nyabiondo, Katsiru, Luve et Mushababwe). Suite à la collecte 

des intentions de retour dans les sites de déplacement, 12 

sites (dont 6 sous la coordination de l’OIM) avaient été ciblés 

pour la fermeture. L’analyse de ces intentions ont montré 

qu’au moment de la collecte, approximativement 8% des 

personnes déplacées souhaitaient transférer vers un autre 

site de déplacement, que 33% souhaitaient retourner vers 

leur zone d’origine et que 59% avaient choisi l’option de 

retour vers une zone de leur choix. Dans cette dernière 

catégorie, 35% des déplacées avaient déclaré leur souhait de 

s’intégrer localement. Pour s’enquérir de la situation 

sécuritaire et des conditions de vie dans les zones de retour, 

l’OIM a organisé des « go and see visits » pour les PDIs dans 

les sites de déplacement ciblés par la fermeture. Ceci a 

permis aux personnes déplacées de prendre une décision 

réfléchie par rapport aux différentes options de retour.  

Les opérations d’urgence de l’OIM en RD Congo sont financées par: 
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Fermeture du site de deplacement Katsiru 
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