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SOUTIEN POUR LES PERSONNES DEPLACEES INTERNES ET LES RETOURNES DU NORD-KIVU
Goma, 12 août 2015

L’OIM lance trois nouveaux projets dans la province du Nord-Kivu pour renforcer son action auprès des
personnes déplacées internes et des retournées. Ces projets sont financés par l’Office Humanitaire de la
Commission Européenne (ECHO), le Bureau de l’USAID pour le secours d’urgence en cas de catastrophe à
l’étrange (OFDA) et l’Agence Suisse pour le Développement et la Coopération (SDC).
Le projet d’« Assistance aux populations affectées par les conflits en République démocratique du Congo
» est financé par ECHO avec un budget d’un million d’euros. Il vise à contribuer au renforcement des
activités d’urgence dans le domaine de la gestion de l’information des personnes déplacées, la gestion et la
coordination des sites de déplacement ainsi que la recherche de solutions durables pour les personnes et
familles vulnérables en situation de déplacement dans les prochains 12 mois.
L’OFDA finance le projet « Fond du Programme d’Assistance Rapid aux Déplacées Internes à l’Est de la
RDC » avec un budget de trois millions de dollars américains. Le Projet RAPID a comme objectif de répondre
à la crise à travers des actions de coordination humanitaire, de gestion de l’information et de gestion de
sites. Ce programme s’étend aussi sur une durée de 12 mois à compter du 1er juillet 2015.
Quant au projet d’« Assistance en protection et en sécurité alimentaire aux personnes déplacées internes
et aux retournés dans la province du Nord Kivu », l’Agence Suisse de Développement et Coopération
(SDC), a donné une enveloppe de 568 000 Francs suisse en vue de permettre à l’OIM d’exécuter pendant 12
mois des activités d’urgence et de stabilisation. Ces activités visent à contribuer à la protection et la
sécurité alimentaire des personnes déplacées internes et des retournés dans le territoire de Masisi au Nord
Kivu.
Pour Mme Monique VAN HOOF, cheffe de Sous Bureau de Goma: « L’OIM s’est fermement engagée à
apporter une aide aux personnes vulnérables et en particulier aux personnes déplacées et aux retournées.
Nous remercions ECHO, OFDA, SDC pour leur soutien continuel qui permettra à l’OIM Goma de renforcer
singulièrement et de manière complémentaire ses activités sur terrain.»
Il faut noter que sur les 57 sites de déplacement regroupant 192 000 déplacés au Nord-Kivu, 27 sites sont
sous la responsabilité de l’OIM.

Présente en République démocratique du Congo (RDC) depuis 1994, l’OIM met en œuvre plusieurs actions
dans le cadre des programmes d’appui aux personnes déplacées internes et retournées du Nord-Kivu.
L’OIM participe aussi à la stabilisation, la lutte contre les violences sexuelles (Stratégie Nationale de Lutte
contre les violences sexuelles) et retour et réintégration (conformément à sa stratégie pays 2013-2017).
En tant que principale organisation internationale dans le domaine de la migration, l'OIM agit avec ses
partenaires de la communauté internationale en vue de contribuer à relever concrètement les défis
croissants que pose la gestion des flux migratoires. L’OIM favorise la compréhension des questions de
migration, promeut également le développement économique et social à travers les migrations et œuvre
au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants.
Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à:
Monique Van HOOF
Cheffe du sous-bureau de l’OIM
Goma au Nord-Kivu
Email: mvanhoof@iom.int,
Tél: +243 82 24 87 445

Des mises à jour régulières sur les activités de l’OIM en RDC et une photothèque sont disponibles sur son site
internet : http://www.drcongo.oim.int, Facebook : http://www.facebook.com/iomdrc,
Twitter: @IOMinDRC, Skype: iom.drc, NGOM Mamadou: mngom@iom.int

