RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
ASSISTANCE HUMANITAIRE AUX MIGRANTS RETOURNÉS
DE CONGO-BRAZZAVILLE
Points saillants

RAPPORT DE SITUATION #4

1 091 personnes
transportées vers l’Équateur
depuis le début des opérations
Transport des migrants vers le
Bandundu
Réduction du nombre de
migrants en provenance
de Brazzaville

Transport des migrants

Période 28 mai au 1 juin 2014
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L’OIM remercie OFDA et l’Ambassade de Suisse pour avoir appuyé
financièrement le transport des migrants
1. Aperçu de la situation
Suite à la décision des autorités étatiques de fermer
incessamment le centre de transit de Maluku, les opérations de
retour vers les provinces d’origine sont actuellement cours. Un
bateau a été affrété et un avion de l’armée effectue des rotations
afin de transporter les migrants dans les meilleurs délais.
Des kits de nourriture ont été distribués à tous les voyageurs par
le Ministère des Affaires Sociales et Actions humanitaires grâce
au soutien des bonnes volontés et des acteurs humanitaires.
•

•

Du 5 avril au 29 mai 2014, la Direction Générale de
Migrations (DGM) a enregistré 134 078 personnes
retournées du Congo Brazzaville, tous points d’entrées
compris ;
Du 29 mai au 01 juin 2014, les bus de l’OIM ont transporté
127 personnes du site de transit de Maluku vers
Kinshasa (la cité).

• Le nombre de migrants retournés de Brazzaville est en
moyenne 1 000 personnes par jour.
•

Le Ministère des Affaires sociales et Action humanitaire a
remis un kit de nourriture et 2O $ à toutes les personnes
qui ont pris le bateau pour l’Équateur

2. Réponses humanitaires

Nourriture
• Le 29 mai 2014, la Communauté Islamique en RD Congo
(COMICO) a apporté un lot de vivres composé de 98 sacs
de farine, 100 cartons de poulets, 47 sacs de riz, 47 cartons
de corned beef, 24 cartons de mayonnaise.
• L’église de réveil « La Louange » a donné un lot de vivres
• Le 1 juin 2014, le Congrès National des Congolais a fait un
don alimentaire composé de sacs de riz et des biscuits
• « Télé 50 » a donné 25 sacs de riz, 1 sac d’Haricot et 1 sac
de sucre.
Abris et autres articles
• COMICO a donné 150 matelas.
• «Télé 50» a apporté des habits et des cartons de savon
• Le dimanche 1 juin 2014, le Congrès national des Congolais
a donné des cartons de savon et des ballots de friperies
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Observations

Transport
• L’OIM continue de transporter les migrants originaires de
Kinshasa vers leurs domiciles respectifs.

• Il y’a toujours un nombreux important de personnes qui
veulent pas regagner leur province d’origine.

• L’OIM met à disposition ses bus pour transporter les migrants
vers le centre-ville ( ......) de Kinshasa où le gouvernement leur
paie le ticket pour Bandundu.

• Le 31 mai 2014, une femme âgée d’une trentaine d’année a
succombé à des suites d’une longue maladie.

• 481 personnes ont pris le bateau pour l’Équateur le 31 mai 2014
• Le gouvernement a transporté par avion 468 personnes vers
l’Équateur (Mbandaka) entre le 29 mai et le 1 juin 2014
• Les bus de l’hôtel de ville de Kinshasa transportent les migrants
en partance pour l’Équateur vers le port à côté du site de transit
de Maluku et l’aéroport.
3. Visites, Coordination et partenariat
• L’OIM a partagé les statistiques à l’ensemble des acteurs
humanitaires
• Réunion de coordination, présidée par les Représentants du
ministère des Affaires sociales le dimanche 1 juin 2014.
• Deuxième visite du Ministre du genre, famille et enfants, en
compagnie des députés du peuple.

Perspectives
• L’OIM va continuer la sensibilisation des migrants originaires
de Kinshasa afin de les inciter à rentrer
3. Enregistrement
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INTENTIONS DE RETOUR PAR PROVINCE
PROVINCE
D’ORIGINE

Besoins
de retour
exprimés

Migrants
partis vers
leur province
D’origine

Migrants en
attente dans le
site de transit
de Maluku

BAS CONGO

826

425

401

Bus
Gouvernement
Provincial

BANDUNDU

145

67

78

Bus OIM

ÉQUATEUR

2803

1091

1712

Bateau &
Avion

KINSHASA

662

127

535

Bus OIM

KATANGA

164

164

Avion

KASAI OR& OCC/
AUTRES

77

77

PROV ORIENTALE

242

242

Sans domicile
(1052 originaires
de Kinshasa)

1359

1359

TOTAL
GÉNÉRAL

6278

1710

Moyens de
Transport

Avion
Avion
A définir

4568
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STATISTIQUES DES MIGRANTS EN ATTENTE
DANS LE SITE DE MALUKU
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