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Les premiers mois de l’année 2014 ont permis à l
démocratique du Congo de redoubler d’énergie pour favo
les divers acteurs impliqués dans la gestion des migrati
visite de Son Excellence Madame Laura Thomson, Direct
de l’Organisation, à Kinshasa a été une excellente occa
cet engagement et de fêter les 20 années de présenc
congolais.
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L’OIM a également renforcé son partenariat avec le gouvernement pour défendr
vulnérables. Que ce soit dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes, la
de contingence face à des catastrophes naturelles comme l’éruption de volcans, ma
aux personnes déplacées à l’Est de la République.

La période a également été le témoin de la signature d’un Accord d’entente
internationale pour la région des Grands Lacs (CIRGL) et l’OIM, en vue d’aug
d’informations et la recherche de solutions durables aux situations migratoires, c
frontières, l’aide aux personnes déplacées et aux victimes de la traite et le trafic illic
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Cette lettre d’information vous présente divers articles qui illustrent le travail accomp
mois de 2014, et nous espérons que cela vous sera utile.
Bonne lecture !
Laurent de Boeck
Chef de Mission
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Visite de S.E Madame Laura Thompson, D
générale adjointe de l’OIM

La Mission de l’Organisation internationale pour les migr
démocratique du Congo a accueilli la Directrice gén
Madame Laura Thompson, du 19 au 21 mars 2014 à
anniversaire de l'Organisation en RD Congo. Sa visite
avec la commémoration de la Journée internationale du
Durant de sa visite, S.E Madame Thompson a rencontré
du pays, les partenaires nationaux et internationaux inter
démocratique du Congo.

Ce fut une occasion pour elle de revenir sur les différentes interventions de l’Organ
présenter les stratégies de l’OIM pour les années à venir. Ces stratégies visen
différentes priorités identifiées par le Gouvernement. La Directrice générale adjoin
engagement et celui de l’Organisation à accompagner le gouvernement congolais
liés au phénomène migratoire, la réponse à la crise humanitaire et l’appor
développement.

Lutte contre la traite des personnes : le Gou
s’engage

En considération de l’immensité de son territ
de ses frontières et de la récurrence d
République Démocratique du Congo (R
vulnérable aux migrations irrégulières, notam
personnes, en particulier des femmes et des
aux nombreux rapports des représentations
République Démocratique du Congo évoq
constitutives de traite, le Premier ministre
mettre sur pieds une structure chargée de

lutter contre le phénomène. En attendant, un comité préparatoire chargé de men
sensibilisation sur la traite des personnes a sollicité et obtenu un appui technique d
pays de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en République Dém
titre de rappel, la prévention et la lutte contre la traite des personnes font partie de l

Renforcement des mécanismes de coordinat
gestion des sites de déplacement au Nord-K

Au début de l’année 2014, la situation huma
est restée relativement calme en dehors d
traque de groupes rebelles par les Fo
République Démocratique du Congo (FARD
de Masisi et Rutshuru où les FARDC co
l’appui logistique de la Brigade d’Interve
MONUSCO. Ce développement a eu
significatives sur les mouvements de la pop

dans le territoire de Masisi où ont

été signalés de déplacements imprévisibles de grande échelle suite à la po
entre les FARDC et les APCLS. Des déplacés ont été identifiés dans les sit
mais aussi en familles d’accueil ...Lire la suite

La CIRGL et l’OIM signent un mémorandum

Prévenir les déplacements massifs de popu
causes de ces déplacements massifs, prom
déplacés internes et des réfugiés (respe
physique, de leurs biens et de leurs propri
uns des objectifs du mémorandum d’ente
2014 à Goma entre la Conférence Internati
des Grands Lacs (CIRGL) et l’Organisatio
les Migrations (OIM), instituant un cadre de c

entre ces deux structures au bénéfice de la région des Grands Lacs. Ce Mémor
l’accent sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands L
internationale pour les migrations, met actuellement en œuvre un vaste program
personnes déplacées internes à l’Est de la République démocratique du Congo, ...L

Kasaï Occidental – Formation des méde
infirmiers

La mission de l’Organisation intern
migrations en République démocratique
une attention particulière à la notion
l’organisation de sessions de formation
de sensibilisation. Ces actions se sont su
dans le Kasaï Occidental, sévèrement a
à la fin des années 90. Celle-ci a occasi
des infrastructures, la fragilisation des s
un arrêt des services de base et un non
acceptable de sécurité alimentaire.

L’OIM, avec l’aide de ses partenaires, fournit une assistance pour amél
socio-économiques des populations. Cette assistance passe par
sensibilisateurs et des sessions de sensibilisation en matière d’hygièn
populations, notamment sur le VIH/SIDA auprès des familles des militai
habitant dans les environs des camps. ..Lire la suite

Kasaï Occidental – Formation des coopér
activités génératrices de revenues

Dans le cadre du projet « Assistance à
conditions socio-économiques des famill
militaires des Forces Armées de la Répub
du Congo (FARDC) dans le camp
populations avoisinantes » financé par l’U
l’OIM a organisé une session de formation
2014 pour le compte de 72 membres de
Artisans et des métiers.

Les femmes membres de la coopérative ont suivi une formation en techniqu
pâtisserie et en savonnerie. Cette formation avait pour objectif d’améliore
vie des populations militaires ainsi que les communautés civiles avo
vulnérables également affectées par les mauvaises conditions soci
camp...Lire la suite

Canada attire

L’Organisation internationale pour les mig
République démocratique du Congo a ou
janvier dernier, son centre de réception des
canadien (CRDV). Ce centre est ouvert à to
désireuses de se rendre au Canada pou
(affaires, famille, visite ou études). L’OIM
demandes de visa de résident temporaire
d'études et permis de travail, pour le comp
du Canada en RD Congo ...Lire la suite

Nord-Kivu – L’OIM participe à la révision du
contingence

A la fin du mois de février, à la suite d
concernant une possible éruption du vo
l’OIM a mis à disposition son expertise
plan de contingence, conjointement a
Volcanologique
de
Goma
(OVG
gouvernementales spécialisées et
humanitaires. Les villages à risque élev
et seront incorporés dans les outils de
des interventions liées à la Réduction d
(RRN) dans la zone.

