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Mise en œuvre des AGR pour une
autonomisation des ex- PDIs

Fatou: "I’ll probably go back to Senegal to
country’s development and to Africa as a
Share on Twitter | Facebook
Visit http://iamamigrant.org/

Grâce à la généreuse contribution financière de l’Agence Suisse de
Développement et de Coopération (SDC), l’OIM met en œuvre des Activités
Génératrices des revenues (AGR) en faveur de 573 des personnes retournées
dans les groupements Kamuronza, Muvunyi-Karuba et Muvunyi-Shanga.

Des millions de personnes se
déplacent à travers le monde :
écoutons leurs histoires !

Ces activités entrent dans le cadre du projet « Assistance en protection et en
sécurité alimentaire aux personnes déplacées internes et aux retournés dans la
province du Nord Kivu ». Débuté il y’a un an, ce projet sera clôturé au mois de
mai 2016 et vise l’autonomisation des personnes retournées ainsi qu’à la
matérialisation des solutions durables dans le territoire de Masisi au Nord Kivu.

Ensemble nous pouvons changer la
perception de la migration.
Partagez vos histoires sur :
www.iamamigrant.org

Lire la suite

#iamamigrant

Enquête de vulnérabilité dans les sites de déplacement au Nord-Kivu
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L’OIM appuie la mise en œuvre des
enquêtes de vulnérabilité sur
l’insécurité alimentaire dans des sites
de déplacement au Nord Kivu
Comment améliorer et renforcer la sécurité alimentaire dans un contexte où
l’assistance humanitaire dans les sites de déplacement requiert un ciblage plus
précis des objectifs ? Pour y apporter une réponse, le PAM, en collaboration
avec l’OIM et le HCR a initié depuis octobre 2015 une enquête sur la
vulnérabilité en sécurité alimentaire dans les sites de déplacement du NordKivu. Ces activités entrent dans le cadre de ses attributions à réduire
l’insécurité alimentaire des Personnes déplacées internes (PDIs).
L’OIM a travaillé en étroite collaboration avec le PAM pour développer un
formulaire électronique de collecte de données basé sur la technologie Open
Data Kit (ODK) pour réaliser les enquêtes. Avec l’usage de cette technologie,
les tablettes électroniques réduisent considérablement la marge d’erreur lors
des enquêtes. L’OIM a largement contribué au développement des procédures
standard opérationnelles (SOP) relatives à l’identification des ménages
composant la population cible.
Les gestionnaires des sites ainsi que les partenaires de mise en œuvre des
enquêtes du PAM, ont bénéficié d’une formation leur permettant à la fois
d’appréhender les aspects techniques liés au concept d’insécurité alimentaire
mais également à l’administration du questionnaire d’enquête et à l’utilisation
des tablettes.

Lire la suite

Formation des acteurs intervenant dans le CCCM.
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Renforcement des capacités
des acteurs pour une
amélioration de la protection
dans le secteur CCCM, territoire
de Rutshuru.
L’OIM a organisé deux sessions de
formation respectivement en dates du
8 au 11 décembre 2015 et du 8 au 10
mars 2016 à l’intention des acteurs clés
intervenant dans la coordination et la
gestion des sites de déplacement
(CCCM) dans la province du Nord-Kivu.
Dans sa stratégie 2013-2016, le secteur
CCCM au Nord-Kivu a fait du
renforcement
des
capacités
des
structures étatiques et des acteurs
humanitaires,
l’un
des
éléments
déterminants
pouvant
permettre
d’améliorer la protection et fournir une
assistance en conformité avec les
principes humanitaires fondamentaux.
Lire la suite

Commissaire Général de la PNC visitant les équipements fournis par le projet.
IOM RDC 2016

©

L’OIM forme et dote en équipements
la police lacustre
L’OIM, avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers, organise une
série de formations à l’intention des agents de la Police lacustre au Sud et au
Nord Kivu.
Cette formation est axée sur la conduite, l’entretien et la maintenance de
bateau, les techniques de sauvetage en haute mer, le règlement international
maritime ainsi que les techniques de patrouille dans la sécurisation des
frontières lacustres.
La première session de formation, organisée du 08 février au 08 avril 2016 à la
base navale de la MONUSCO à AMSAR à Bukavu, a réuni 27 participants dont
3 formateurs venant du Nord Kivu et du Sud Kivu. La cérémonie de clôture fut
l’occasion d'attribuer aux bénéficiaires le matériel acquis dans le cadre du projet,
composées d’un bateau rapide équipé d’un système de communication et de
matériels de navigation. Les autorités de la police présentes à cette
manifestation ont renouvelés leurs engagements d’en faire bon usage.
Lire la suite

© IOM RDC 2016

Renforcement de capacités des
partenaires pour un usage
correct des outils de gestion de
l’information dans les sites de
déplacement du Nord-Kivu
L’OIM a initié un programme de
renforcement des capacités au bénéfice
des acteurs
intervenant dans le
processus de collecte des données des
Personnes déplacées internes (PDIs)
dans les sites de déplacement au NordKivu. Ces formations visent à renforcer
la compréhension et l’implication des
acteurs
dans
le
processus
d’identification et de prévention des
fraudes. La première de cette série a eu
lieu du 15 au 21 mars 2016 au profit
des
gestionnaires
des
sites
de
déplacement et représentants des
personnes
déplacées
(chefs
de
blocs), dans les sites de MUHETO,
KIZIMBA, LUVE et KATSIRU dans la zone
de Kitshanga - Birambizo.
Les
participants
ont
pu
se
familiariser aux
formulations
de
plaintes, à la tenue de registres de suivi
de mouvements de population, à la
réalisation
de
vérification
« light », basée sur la viabilité des
huttes, et au remplissage correct des
fiches d’enregistrements des nouveaux
arrivés, de départs spontanés, et de
déménagements mais également à
l’inscription des naissances et des cas de
décès.
Lire la suite

For the latest Mediterranean Update
data on arrivals and fatalities please
visit:
Visitez :http://migration.iom.int/europe
#MigrationEurope

Photo de famille après la cérémonie d’ouverture de la formation de la police de proximité
à Lubumbashi. © IOM RDC 2016

L’OIM, le Gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique et le Canada unissent leurs
efforts pour la mise en place de la
police de proximité dans les localités de
Mbuji-Mayi et Lubumbashi
Pour un rapprochement stratégique entre la police et la population, l’OIM, avec
le soutien de ses partenaires techniques et financiers, a entamé un ambitieux
programme de police de proximité dans les localités de Mbuji-Mayi et
Lubumbashi.
A Mbuji-Mayi, 400 agents de la police de proximité et 50 de la police des mines
sont en formation à l’école de formation de la police située dans le site du
domaine agro-industriel présidentiel de N’Sele (DAIPN) à Mbuji-Mayi. Cette
formation durera cinq mois soit du 29 mars 2016 au 28 aout 2016.
Lire la suite
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