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CRÉATION DE L’AGENCE POUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES 

Par l’ordonnance n°19/027 du 23 avril 2019, le Président de la République, Félix Tshisekedi a créé au sein de son cabinet une 
agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Fruit d’un plaidoyer mené depuis des années par l’OIM, cette 
agence vise à prévenir, sensibiliser et lutter contre le phénomène de la traite des personnes, à identifier les auteurs de ces actes et 
s’assurer qu’ils soient traduits devant la justice, et à protéger les victimes. Elle sera dirigée par Cécile Rebecca Meta Kasanda, 
nommée coordonnatrice. La prochaine étape pour compléter le cadre juridique de la lutte contre la traite des personnes en RDC 
sera la préparation d’un projet de loi. Un atelier organisé du 7 au 10 mai 2019 par l’Office des Nations unies contre la drogue et le 
crime, auquel l’OIM a pris part, a permis aux autorités congolaises d’élaborer un avant-projet de loi. 

La lutte contre la traite des êtres humains constitue une des activités principales de l’OIM, qui est active dans le domaine depuis 
1994. En plus de 25 ans, l’OIM a apporté une aide à plus de 100 000 victimes de la traite dans le monde. Les objectifs principaux 
de l’OIM sont de prévenir la traite et de protéger les victimes, tout en leur offrant la possibilité d’une réintégration sûre et durable 
dans leur pays d’origine. Afin de renforcer les capacités des Etats pour combattre et prévenir la traite de personnes, l’OIM a adopté 
l’approche des 4P (Prévention, Poursuites judiciaires, Protection et Partenariat), alignée sur le Protocole additionnel à la 
Convention des Nations unies contre la criminalité organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants (dit Protocole de Palerme).  

La traite de personnes est un enjeu majeur dans la région des Grands Lacs. Du fait de sa position géographique et des crises qui la 
traverse, la RDC est considérée comme une source, une destination et un pays de transit pour les hommes, femmes et 
enfants soumis au trafic sexuel, humain et d'organes. 
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E N  C H I F F R E S  :  

 60 millions de voyageurs 
dépistés pour lutter contre la 
propagation d’Ebola. 

 35 agents de la DGM formés 
à la gestion humanitaire des 
frontières au Kasaï Central. 

 4436 personnes vulnérables 
auxquelles l’OIM a apporté 
une aide en transport 
d’urgence pour quitter la 
zone frontalière avec l’Angola. 

 275 policiers formés à Mbuji-
Mayi 

PROGRAMME D’ASSISTANCE AUX CONGOLAIS EXPULSÉS OU 
VOLONTAIREMENT RETOURNÉS D'ANGOLA  

Dans le cadre de la réponse humanitaire apportée aux Congolais expulsés ou 
retournés volontairement d’Angola, l’OIM a poursuivi ses opérations 
d’assistance en transport afin d’atténuer la pression de cette vague 
migratoire sur la population locale frontalière de l’Angola (principalement le 
Kasaï et le Kasaï Central) et sur les infrastructures déjà précaires dans les 
communautés hôtes.  

L’objectif de ce programme est triple : réaliser un profilage des bénéficiaires 
pour connaitre leurs principaux besoins ; fournir une assistance en transport 
d’urgence aux personnes les plus vulnérables, ce qui permet de désengorger 
les zones frontalières et de réduire la pression sur les communautés hôtes et 
les services de base ; et apporter une assistance monétaire aux bénéficiaires, 
afin qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins de base. 

Au cours des mois d’avril et de mai, l'OIM et ses partenaires ont sélectionné les bénéficiaires à partir d’un profilage et d’une 
visite médicale (pour s’assurer qu’elles soient aptes à voyager) des personnes retournées et expulsées d’Angola. Au total, 4436 
personnes vulnérables ont bénéficié d’une aide au transport d’urgence sur les axes Kamako-Tshikapa, Luambo-Kananga, 
Tshibala-Kananga, Tshibala-Tsikapa, Tshibala-Mbuji Mayi et Tshibala-Kalomba. 

RASSEMBLEMENT EN PRÉVISION DU DEPART DU CONVOI, AVRIL 2019 © IOM 2019 
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UNE MEILLEURE GESTION DES MOUVEMENTS MIGRATOIRES À KALAMBA-MBUJI (KASAÏ CENTRAL) 

Dans le cadre de son soutien à la Direction Générale de Migration (DGM), 
l’OIM mène un projet visant à améliorer la gestion des migrations et des 
frontières de la RDC. Ce projet se concentre sur Kalamba-Mbuji, l’un des 
principaux postes frontaliers entre la RDC et l’Angola, dans la province du 
Kasaï Central, qui a ouvert au printemps 2018.  

Fruit d’une coopération entre les autorités congolaises et angolaises, ce 
poste frontalier enregistre des flux migratoires importants du fait des 
nombreuses activités commerciales entre la province du Kasaï Central et la 
province de Lunda Norte en Angola, mais aussi du fait du retour en RDC 
d’un grand nombre de ressortissants congolais expulsés d’Angola. 35 agents 
de la DGM, préposés la frontière de Kalamba-Mbuji, ont ainsi bénéficié, du 
19 avril au 2 mai, d’une formation organisée à Kananga sur la gestion 
humanitaire des frontières, pour mieux les préparer à gérer les flux 
importants de personnes, en particulier les Congolais retournés/expulsés 
d’Angola, dans le respect des principes humanitaires et des droits de 
l’Homme.  

REMISE DES DIPLÔMES AUX AGENTS DE LA DGM FORMÉS PAR L’OIM DU 22 AVRIL 

AU 2 MAI 2019 À KANANGA  © IOM 2019 

LA PAROLE À NOS BÉNÉFICIAIRES  

PARTICIPANTS À LA FORMATION SUR LA GESTION DES FRONTIÈRES À 
KANANGA (KASAÏ CENTRAL) 

« Ce rendez-vous visant le renforcement des capacités opérationnelles 
sur le terrain s’avère, tant  pour l’ensemble du Kasaï Central que pour 
nos deux frontières Kalamba-Mbuji et Muenyambulu, d’une nécessité 

impérieuse pour la formation complète de véritables officiers de 
migration. Ces dix jours ont profité à chacun d’entre nous  pour bien 

maitriser les mécanismes de gestion des migrations et de gestion 
humanitaire des frontières. » 

FORMATION DES AGENTS DE LA DGM PAR L’OIM DU 22 AVRIL AU 2 MAI 2019 À 

KANANGA  © IOM 2019 

UN GUIDE PRATIQUE SUR LE PROCESSUS D’ACQUISITION DES TITRES FONCIERS  

L’accès à la terre est l’un des plus grands enjeux pour la paix en RDC : selon l’enquête menée par le 
Programme CISPE (Consortium pour la Stabilisation Intégrée et la Paix à l’Est de la RDC) seulement 
7% des personnes interrogées au Nord-Kivu considèrent avoir un bon accès à la terre. Pour répondre 
à ce problème, le Consortium CISPE, en partenariat avec les gouvernements provinciaux du Nord-
Kivu et d’Ituri, a développé un « Guide pratique d’acquisition d’une concession foncière », pour 
rendre le droit foncier et les procédures en matière d’acquisition accessibles au plus grand 
nombre.  

Ce guide a été officiellement validé à Goma, lors d’un atelier organisé du 16 au 17 mai 2019 et 
présidé par le Secrétaire Général aux Affaires Foncières. Il a ensuite été présenté et diffusé 
localement, dans les territoires du Nord Kivu et de l’Ituri, notamment aux structures de dialogue 
soutenues par CISPE, les partenaires de mise en œuvre et les autorités provinciales et territoriales. 
Au total, plus de 4000 individus ont ainsi été sensibilisées aux mécanismes d’acquisition de titres 
fonciers. Le guide sera ensuite diffusé au niveau national, pour servir d’outil de travail à 
l’administration foncière, aux chercheurs et aux usagers des services de l’administration foncière sur 
l’ensemble du territoire. 

MISE À JOUR DES FICHES TECHNIQUES DES SITES DE DÉPLACEMENT GÉRÉS PAR L’OIM 

Afin de disposer d’un aperçu général des conditions de vie dans les sites gérés par l’OIM hébergeant les personnes déplacées 
internes dans des provinces du Nord Kivu (15 sites), du Tanganyika (12 sites) et de l’Ituri (26 sites), les équipes DTM ont conduit au 
cours du mois d’avril des opérations d’évaluation des services et des infrastructures dans ces sites.  

Ces informations vont permettre de i) consolider les données sur les différents services disponibles dans les sites ; ii) sensibiliser la 
communauté humanitaire sur les besoins en matière d’infrastructure ; iii) développer des plaidoyers pour l’amélioration de la vie 
dans les sites. L’OIM continue de plaider pour que les sites de déplacement restent une solution provisoire et que le retour dans 
les communautés d’origine ou dans de nouvelles communautés soit envisagé dès que les conditions le permettent. 
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VISITES DE BAILLEURS DE FONDS DE L’OIM EN RDC 

Les mois d’avril et de mai ont été marqués par plusieurs visites de bailleurs sur le terrain, afin d’évaluer l’avancée des projets mis 
en œuvre par l’OIM grâce à leurs financements. 

Le 16 avril, une délégation américaine de l’Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA) 
s’est rendue à Kalemie, dans la province du Tanganyika, où les Etats-Unis financent des 
projets humanitaires dans les sites de déplacement (plus d’informations ci-dessous). Le 
même jour, l’Ambassadeur des Etats-Unis, Mike Hammer, a, pour sa part, rendu visite 
à des bénéficiaires du programme de police de proximité à Lubumbashi. Sur place, il a 
visité le Commissariat de référence de la commune de Kampemba et échangé avec des 
représentants de la population locale, les policiers formés et les membres du Comité 
local de sécurité de proximité. 

Enfin, du 14 au 16 mai, la Sous-Secrétaire d’Etat adjointe américaine chargée du 
Bureau International chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l’application des 
lois (INL), Heather Merritt, a effectué une visite de travail en République Démocratique du Congo, tout d ’abord à Kinshasa, où 
elle a rencontré le Chef de mission de l’OIM en RDC et les principaux responsables de la Police Nationale Congolaise, puis 
Lubumbashi, l’une des villes de mise en œuvre des projets de police de proximité financés par le Gouvernement américain (plus 
d’informations ci-dessous). 

En outre, du 8 au 10 mai, une délégation de l’agence suédoise de développement (SIDA) conduite par Susanne Mikhail Eldhagen, 
directrice de l’assistance humanitaire, s’est rendue à Kalemie (Tanganyika), où la Suède finance des activités d’urgence pour les 
populations affectées par les conflits, notamment celles vivant dans les sites de déplacement (plus d’informations ci-dessous).  

« Cette formation est une révélation pour moi. Ça nous pousse à changer. Ce que 
l’on faisait avant, c’était le contraire de ce que l’on a appris. On nous a appris à 

écouter la population, à prendre des décisions au travers de leurs propositions. » 
José 

 « Un policier est au service du peuple avec qui il 
vit en symbiose. »  

Martin 

LA PAROLE À NOS BÉNÉFICIAIRES 

POLICE DE PROXIMITÉ ET PROFESSIONNALISATION DE LA POLICE 

GESTION DE SITES AU TANGANYIKA 

Grâce au financement de OFDA, 
l’OIM a mis en place un système de 
gouvernance dans 13 sites de 
déplacement (création et formation 
de comités directeurs), afin de 
renforcer l’appropriation des sites 
par les personnes déplacées. Les 
sites de déplacement ont été 
restructurés pour améliorer les 
conditions de vie : organisation des 
sites en « blocs » de 50 à 60 
ménages, avec des panneaux 
d’orientation par bloc ; création des 
couloirs sanitaires ; respect des 
distances coupe-feu entre les huttes. 
Enfin, diverses séances de 
sensibilisation ont été réalisées : 
violences basées sur le genre, 
promotion de l’hygiène (sites 
propres, entretien des latrines, 
hygiène corporelle), gratuité de 
l'assistance humanitaire, gestion des 
plaintes, cohabitation pacifique et 
participation communautaire,  
sécurité et  lutte contre les incendies. 

SITE DE DÉPLACEMENT DE KIKUMBE, TANGANYIKA © OIM, AVRIL 
2019 

POLICE DE PROXIMITÉ 

Heather Merritt, Sous-Secrétaire 
d’Etat adjointe en charge du Bureau 
INL, a effectué une visite de travail en 
République Démocratique du Congo, 
notamment à Lubumbashi, où elle a 
été reçue par les différentes 
autorités de la province et est allée à 
la rencontre des policiers formés en 
police de proximité par l’OIM. Elle a 
visité les commissariats de référence 
construits et les chantiers en cours. 
Au terme de sa visite, elle a déclaré 
qu’il « il [était] clairement ressenti 
que la situation [sécuritaire] [s’était] 
améliorée là où les policiers formés 
ont été déployés et les comités 
locaux de sécurité de proximité mis 
en place et fonctionnels […]. Cela ne 
veut pas dire que la criminalité a 
disparu, car la criminalité reste un 
dilemme, non seulement ici mais 
partout dans le monde, mais le plus 
important est d’avoir des institutions 
fortes pour améliorer les conditions 
de vie des citoyens ». 

HEATHER MERRITT À LUBUMBASHI, AUPRÈS DE LA POLICE © OIM, 
AVRIL 2019 

ASSISTANCE ET PROTECTION DES 
POPULATIONS VULNÉRABLES 

Grâce au financement de l’agence de 
développement suédoise (SIDA), 
l’OIM mène des activités d’urgence à 
l’Est de la RDC (Ituri, Nord-Kivu et 
Tanganyika) au profit des personnes 
les plus vulnérables. En un an, 46 
sites de déplacement (et leurs 
habitants) ont été recensés, 4347 
abris d’urgence ont été fournis, 5150 
enfants ont eu accès à l’éducation, 
375 mineurs ont retrouvé leurs 
familles, 1668 ménages ont été 
accompagnés pour réintégrer leur 
communauté d’origine et 1263 
survivants de violences sexuelles ont 
été accompagnés. Plus de 35 000 
personnes déplacées ont bénéficié 
d’interventions en matière de 
protection, par la mise en place de 
systèmes d’entraide, d’alerte et de 
prévention et par des campagnes de 
sensibilisation sur la lutte contre les 
violences, les abus et la traite des 
personnes. 

SENSIBILISATION AU LAVAGE DES MAINS, KASEKE, TANGANYIKA © 
OIM, AVRIL 2019 

AMBASSADEUR MIKE HAMMER À LUBUMBASHI, AUPRÈS DE LA 
POLICE © OIM, AVRIL 2019 



FIN DE LA FORMATION EN POLICE DE PROXIMITÉ À MBUJI-MAYI 

275 policiers viennent de finir leur formation de six mois en police de 
proximité à Mbuji-Mayi. Les cinq premiers mois se sont déroulés en 
internat au centre DAIPN de la ville, avec pour objectif de donner aux 
policiers les connaissances et compétences fondamentales à l’exercice de 
leur mission en matière de police de proximité. La formation des policiers 
s’est terminée par un mois de stage pratique. Les policiers se sont relayés 
dans différents services de la police, notamment ceux ayant été déjà 
formés en police de proximité. Ce stage a permis aux policiers stagiaires de 
se confronter aux conditions réelles de travail. Ce stage a aussi été 
l’occasion pour les policiers d’aller à la rencontre des populations de la 
commune de la Muya où ils seront prochainement déployés. Les policiers 
ont participé à des forums de quartiers, à un tournoi amical de football 
avec la communauté et ont réalisé des travaux communautaires appelés 
« salongos » (débroussaillage, débouchage des caniveaux, ramassage des 
déchets et plantation de bambous au niveau de la passerelle construite 
dans la commune de la Muya afin de ralentir le processus d’érosion).  

Le 28 mai 2019 s’est déroulée la cérémonie de clôture de la formation, en présence de 
Madame Jeannette Longa Muswamba, Vice-Gouverneur de la Province du Kasaï Oriental, 
et de Bengama Bopuka Célestin, Commissaire Divisionnaire. Malgré la pluie et les défis 
logistiques associés, cet évènement fut un véritable succès et moment de joie pour tous 
les policiers formés et les autorités. La cérémonie a associé discours officiels, défilés des 
lauréats, remise des brevets, récompenses aux majors de promotion (téléviseurs à écran 
plat et radios, offerts par le Gouvernorat et le Commissariat Général) et cocktail. Lors de 
son discours, Madame la Vice-Gouverneur s’est engagée à opérationnaliser le fonds des 
Comités Locaux pour la Sécurité de Proximité, créé par décret le 2 novembre 2018, à 
travers sa budgétisation provinciale.  

La police chante la gratuité 

La police regroupe des individus aux origines et talents variés. C’est le cas du Commissaire Adjoint Makadi Somue Bumba David, 
policier formé en police de proximité à Bipemba. Ce policier chanteur/compositeur avait pris l’habitude de mettre tous ses cours 
en chanson afin de mieux les mémoriser. Au vu de la qualité de ses chansons et de leur potentiel en termes de sensibilisation 
communautaire, l’OIM a soutenu cet artiste dans la réalisation de deux chansons sur la police de proximité. L’une d’elles porte 
sur la première des dix règles d’or de la police de proximité : la gratuité. La gratuité des services de police est un sujet clef qui 
revient systématiquement dans les échanges avec la population. Cette chanson, qui représente un outil de sensibilisation très 
efficace, a été présentée lors de la cérémonie de clôture de la formation des policiers. Les autorités présentes ont 
spontanément décidé de remettre un prix au Commissaire Adjoint Makadi pour le féliciter de son travail en faveur de la 
promotion de la police de proximité.  

Dans le cadre de ses activités de prévention et de contrôle de la maladie à 
virus Ebola, l’OIM a mis en place sept points de contrôle sanitaire 
prioritaires, situés dans des zones stratégiques (comme à Goma, où les 
mouvements de population sont très importants) ou dans les zones 
particulièrement affectées par l’épidémie (Beni, Butembo).  

Ces points prioritaires fonctionnent 24h/24 et 7j/7. Ils disposent de moyens 
accrus pour mener des activités en continu, pour développer des 
mécanismes de réponse rapide en cas d’alerte, pour effectuer le suivi des 
personnes ayant été en contact avec des malades atteints d’Ebola et pour 
sensibiliser la population locale aux risques de transmission de la maladie. 
Pour des raisons de sécurité, les trois points de contrôle prioritaires situés 
en Ituri ne sont pas encore totalement opérationnels. 

Les activités de l’OIM en 

RDC sont financées par : 

RENFORCER LES POINTS DE CONTRÔLE POUR MIEUX LUTTER CONTRE EBOLA 

Financé par la 

protection civile et l’aide 

humanitaire de l'Union 

européenne  

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS | RDC 

Avenue Colonel Mondjiba, Concession Cotex, Ngaliema | Kinshasa  
Tel.: +243 (0)81 032 5533 • e-mail: IOMkinshasa@iom.int • Skype: iom.drc  

Internet: www.drcongo.iom.int • Facebook: https://www.facebook.com/iomdrc • Nous suivre sur : @IOMinDRC 

« On a eu beaucoup de plaisir à participer à ce tournoi amical de football avec la 
police. On a passé du temps avec la police qu’on craignait avant. Et maintenant, ils 
sont comme des amis ». 
BABADI WILLY BIBOMBA, HABITANT DE LA COMMUNE DE LA MUYA, MBUJI MAYI, 
ET PARTICIPANT AU TOURNOI AMICAL DE FOOTBALL AVEC LA POLICE © IOM 2019 

JEANNETTE LONGA MUSWAMBA LORS DU DÉFILÉ DES 
LAURÉATS, MBUJI MAYI,  28 MAI 2019 © IOM 2019 

POC MUKULYA (RÉCEMMENT RÉHABILITÉ), PRÈS DE BENI, NORD-KIVU © IOM 2019 


