La contribution de l’OIM au renforcement des capacités institutionnelles de la
RDC à gérer les migrations et les frontières
Les actions de l’OIM en République democratique du congo sont fondées sur les orientations
stratégiques des partenaires nationaux et internationaux et sur les efforts de coordination intégrés dans
des instruments comme l’UNDAF et le DSRP.
La RDC faisant partie d’un ensemble d’organisations régionales actives dans le domaine des migrations,
comme la COMESA, la Confédération des Etats d’Afrique centrale, la Communauté économique des Pays
des Grands Lacs (CEPGL), la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) et son
Forum des Parlements, la SADC, la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha
(CICOS), le Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l’Union africaine (UA),
l’OIM soutient l’intégration régionale de la RDC au sein de ces groupements afin d’améliorer la gestion
des migrations et promouvoir le développement intégré du pays comme puissance économique centrale
en Afrique, et son objectif de politique de bon voisinage.
Les actions de l’OIM sont basées sur une identification des besoins en matière de gestion des
migrations. L’OIM renforce les capacités des agences gouvernementales actives dans ce domaine afin
d’assurer la mise en place de politiques adéquates et respectueuses envers les droits des migrants.
L’appui technique offert par l’OIM pour l’amélioration de la gestion des frontières fait partie de cette
même approche, en vue de renforcer les accents de stabilisation.
Dans le domaine de la gestion des migrations, l’OIM joue un rôle d’expert dans la facilitation des
mouvements des personnes et leurs biens, et dans l’appui technique à la gestion des frontières.
Depuis 2007, l’OIM Kinshasa a géré des programmes qui ont
eu pour objectif de construire et/ou réhabiliter les
infrastructures de la « Direction Générale de Migration
(DGM) », d’introduire une base de données des entrées et
des sorties des migrants dans les postes frontaliers les plus
importants avec l’installation du système d’Identification et de
Reconnaissance des Personnes (SIRP) et une base des données
centrale au quartier général de la DGM à Kinshasa.
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Depuis fin 2012, sept postes frontaliers et frontières
sont équipés en SIRP et connectés au serveur central
(Base des données centrale) de Kinshasa : aéroport
international de NDJILI à Kinshasa, Beach NGOBILA à
Kinshasa, aéroport international de LUANO à
Lubumbashi, KASUMBALESA au Katanga, YEMA et
LUFU au Bas Congo et KAVIMVIRA au Sud KIVU.

L’OIM prévoit dans ces programmes une composante
importante sur la formation des agents de la DGM aux
éléments essentiels de gestion des migrations (EMM), à la
fraude documentaire, à l’initiation à l’informatique et
l’utilisation du SIRP. L’OIM a formé 19 formateurs et plus de
55O agents.
Depuis Mars 2012, l’OIM Kinshasa exécute un projet de
construction des infrastructures à ZONGO (Province de l’Equateur) et KAMAKO (Province du Kasaï
occidental) ; d’informatisation du système de collecte des données migratoires aux frontières et de
formation des agents de la DGM à l’utilisation du SIRP.
Dans le cadre de ses projets, l’OIM
recommande l’adoption de procédures qui
équilibrent le contrôle étatique (impératifs
sécuritaires aux frontières : identification
des migrants) et la facilitation des
mouvements licites des personnes et des
biens (circulation rapide et sans
tracasseries). L’OIM a suggéré et appuyé
la promotion de la gestion intégrée des
frontières en RDC avec les cinq services
gouvernementaux affectés aux frontières
et leurs ministères de tutelle respectifs pour favoriser un meilleur échange d’informations et une
meilleure coopération opérationnelle entre les services au niveau national, provincial et local.
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