Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et Coopération internationale,
Excellence, Mesdames et Messieurs les Ministres,
Excellence, Monsieur le Vice-ministre des Congolais de l’étranger,
Excellences Mesdames et messieurs les Représentants des Hautes institutions de la
République démocratique du Congo,
Excellences Mesdames et Messieurs les Représentants des missions diplomatiques
accréditées près la République démocratique du Congo,
Mesdames et Messieurs les Chef d’Agences, Programme et Fonds du Système des Nations
Unies en République démocratique du Congo, Chers Collègues,
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales et de la
société civile internationale et nationale,
Mesdames et Messieurs,
Chères Congolaises, Chers Congolais,
Depuis presque 65 ans, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) œuvre à
travers le monde pour s’assurer que les personnes déracinées, victimes de crises ou de
catastrophes, puissent trouver havres de paix et de développement, dans la dignité.
Durant les dernières décennies, le monde a connu de profondes mutations. Partout sur le
globe, des questions de migration se posent, et cela, de multiples façons. L'OIM a évolué
tout au long de son histoire pour mieux s’adapter aux besoins de ce contexte changeant.
Malgré ces mutations, elle a toujours pu garder à l’esprit une conviction profonde dans un
monde où les incidences sociales et économiques des flux migratoires deviennent de plus en
plus passionnées. Cette conviction reste que les migrations qui s'effectuent en bon ordre et
dans le respect de la dignité humaine, sont bénéfiques pour les migrants et les sociétés.
Le drame est de constater qu'en de nombreux endroits, la migration, pire, le migrant,
surtout le plus vulnérable, est considéré comme un mal à contenir. J'ai de la peine lorsque je
pense à ces images de familles qui quittent l'Afrique, entassées sur d'improbables
embarcations pour rejoindre des pays où ils aspirent à plus de sécurité. De même, je suis
touché lorsque je pense à ces épisodes d'expulsion, de rejet ou de xénophobie dont sont
victimes certains migrants dans de nombreux pays dans le monde aujourd’hui.
Les statistiques sur le nombre de personnes décédées, séparées des leurs, maltraitées par
des passeurs ou encore victimes d'affreux trafics, ne sont pas connues avec précision.
Toutefois, il nous faut agir. Agir afin de changer cet état des choses.

Bureau de l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) près la République démocratique du Congo
Avenue Colonel Mondjiba, Concession Cotex, Rf/ Unité Médicale MONUSCO (face à l’Ambassade de France)
Ngaliema • Kinshasa • République démocratique du Congo
Tél.: +243 (0)81 032 5533 • Courriel: IOMkinshasa@iom.int • Skype: iom.drc
Bukavu: +243 (0)81 079 0632 • Bunia: +243 (0)81 030 2666 • Kimpese: +243 (0)82 526 1610
Goma: +243 (0)81 389 1070 • Kananga: +243 (0)81 213 9007

Internet: http://www.drcongo.iom.int • Facebook: https://www.facebook.com/iomdrc • Twitter: @IOMinDRC

C'est la raison pour laquelle le Directeur général de l'OIM, l’Ambassadeur William Lacy
Swing, a souhaité marquer ce 18 décembre par un leitmotiv: "Sauver les vies des migrants".
Les migrants peuvent apporter des contributions positives à leur société d’accueil.
Concrétiser cette pensée est l'engagement de l'OIM parmi ses 156 Etats-Membres, dans le
respect de leurs obligations, à pouvoir exercer leurs droits.
Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et Coopération internationale,
Excellence, Monsieur le Vice-ministre des Congolais de l’étranger,
En ce jour, nous célébrons également l’anniversaire de 20 années de partenariat entre la
République démocratique du Congo et l'OIM.
De 1994 à 2014, pendant deux décennies, côte à côte, mon Organisation a voulu
modestement apporter sa pierre au grand édifice de la gestion de la migration de cette vaste
Nation.
Sa position centrale en Afrique, carrefour des peuples, entre les peuples Bantous, Pygmées,
Nilotiques, Arabisés et Soudanais, avec des caractéristiques attrayantes d’une économie en
expansion, croisement au milieu d’un continent en plein essor, terroir d’une des plus
anciennes langues du monde, mosaïque de plus de 450 groupes ethniques et linguistiques, la
République démocratique du Congo est un exemple mondial de diversité. Elle apporte sa
pierre à l’édifice universel d’une volonté d’échanges, de prospérité et de paix.
J’ai un vœu en ce jour de commémoration des migrants dans le monde : j’aimerais
qu’aujourd’hui, et pendant les jours et les mois qui suivent, nous pensions à celles et ceux
qui souffrent dans leur processus migratoire ; mais que nous puissions aussi observer les
avancées d’une Nation qui se doit de gérer des frontières avec neuf pays voisins, ancrée
dans des processus d’intégration régionaux parfois complexes, avec un peuple en recherche.
Mon vœu le plus profond est que nous puisions voir la coupe à moitié pleine, et comme le
dit le proverbe malien : On n’est pas orphelin d’avoir perdu père et mère, mais d’avoir perdu
l’espoir.

Loin de moi l’idée de faire fi des souffrances du peuple congolais, pour lesquelles notre
Organisation et ses partenaires sont là à chaque instant. N’est-il pas utile, sinon essentiel, de
voir aussi le bonheur de celles et ceux qui cherchent l’espoir.
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Puissions-nous regarder devant nous, vers l’avenir, là où chaque Congolaise et chaque
Congolais pourra trouver en sa Nation la sérénité et la paix, pour la défense de son bien-être
et celui des migrants.
Certes, le contexte est exigeant. Nous espérons modestement apporter notre pierre à cet
édifice encore fragile pour permettre d’assurer la protection de toutes celles et ceux qui
souffrent encore aujourd’hui. Qu’ils soient Congolais, migrants, de quelque origine qu’ils
soient, de quelque direction qu’ils viennent, j’espère profondément que la République
démocratique du Congo puisse toujours rester le carrefour de ces peuples qui vivent en
parfaite harmonie.
Si nous sommes impliqués aujourd’hui sur l’ensemble du territoire de la République, auprès
de ceux qui souffrent de déplacements, mais aussi des victimes de traite des personnes, de
trafic illicite des migrants, de refoulement aux frontières, d’expatriation, ou de rejet et de
xénophobie, c’est par notre volonté de défendre des valeurs profondes de convivialité et de
tolérance, caractéristiques des Congolaises et des Congolais.
En ce jour du 18 décembre, nous nous devons de rester positifs et le dire haut et fort. Nous
devons montrer l’exemple, pour que réellement, nous travaillions ensemble pour bâtir un
« pays plus beau qu’avant », dans ce « bel élan » de solidarité internationale.
Que ce soit dans les Kivu, mais aussi en Province Orientale, en Equateur, dans le Bas-Congo,
le Katanga ou les Kasaï, nous nous évertuons à poursuivre ce rêve. Aujourd’hui, la population
recouvre la sérénité, de moins en moins, ils vivent dans des camps, ils s’attèlent à construire
et rénover, accompagnés des efforts d’un Etat en pleine restauration de son autorité, pour la
stabilisation, la paix et la prospérité du pays.
Mesdames et Messieurs,
Ce n’est qu’avec positivisme que nous y arriverons. Notre plaisir à aider le peuple congolais,
à défendre les droits des migrants, à investir dans les structures de l’Etat, est récompensé
par le simple sourire de chaque enfant qui nous remercie de retrouver sa cellule familiale,
son terroir ou son école.
Nous devons garder à l’esprit de continuer à progresser dans la promotion du
développement social et économique, progresser dans le besoin de soutenir un peuple
heureux de fouler du pied une terre d’accueil, emblème d’une Nation riche d’histoire d’un
brasement des peuples et des cultures, au centre de l’Afrique, dans le respect par tous et
pour tous, des droits et de la dignité de tous.
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J’aimerais aujourd’hui le répéter: je crois en ce pays. Je crois en ses femmes et en ses
hommes, en son histoire qui me fascine. Malgré les péripéties et les difficultés par lesquelles
il est passé, son peuple surprendra toujours et reprendra le chemin vers la prospérité. Je
crois fermement en ses innombrables ressources : plus de 18 millions de jeunes
bouillonnants de vie, un patrimoine culturel riche de plus d’une centaine de variétés, mais
également, un pays qui bouge. Comme il est dit sous certains cieux, « un voyage de mille
lieux commence toujours par un premier pas ». C’est sans aucun doute cela, la migration du
Congo !
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais témoigner ma gratitude envers nos partenaires techniques et financiers grâce
auxquels nous avançons dans un accompagnement fort de tous les Congolais. Aux
partenaires de nos Etats-Membres, de la société civile, des organisations nongouvernementales et des Agences, Programmes et Fonds des Nations-Unies, sans lesquels
notre travail n’aurait certainement pas eu les mêmes résultats, je dis merci.
Que tous ensemble nous puissions poursuivre cet engagement à « sauver les vies des
migrants », où qu’ils soient, quels qu’ils soient, et à faire des migrations une réelle
opportunité, bénéfique pour les migrants et pour les Etats qui les accueillent, dans un souci
de bien-être et de bonheur.
Bonne fête de la Journée internationale des migrants !
Je vous remercie.

Bureau de l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) près la République démocratique du Congo
Avenue Colonel Mondjiba, Concession Cotex, Rf/ Unité Médicale MONUSCO (face à l’Ambassade de France)
Ngaliema • Kinshasa • République démocratique du Congo
Tél.: +243 (0)81 032 5533 • Courriel: IOMkinshasa@iom.int • Skype: iom.drc
Bukavu: +243 (0)81 079 0632 • Bunia: +243 (0)81 030 2666 • Kimpese: +243 (0)82 526 1610
Goma: +243 (0)81 389 1070 • Kananga: +243 (0)81 213 9007

Internet: http://www.drcongo.iom.int • Facebook: https://www.facebook.com/iomdrc • Twitter: @IOMinDRC

