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COMPTE-RENDU DE L’ACTUALITE DES NATIONS UNIES EN RDC 

A LA DATE DU 13 JUILLET 2022 

 
 
 
MONUSCO 
 

REPRESENTANTE SPECIALE 
 
La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du 
Congo et Cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, condamne avec la plus grande fermeté les récentes 
attaques attribuées aux ADF dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.  
 
Un centre de santé à Lume et les villages de Malulu, Matete, Busiyo, Sengi et Matonge ont été pris pour cibles 
lors d'une série d'attaques entre le 7 et le 11 juillet, au cours desquelles au moins 20 personnes, dont deux 
enfants, ont été tués et un grand nombre de civils, dont 30 enfants, enlevés. Des centaines de maisons ont été 
incendiées entrainant le déplacement de centaines de civils. 
 
En réponse, la MONUSCO a déployé des forces de réaction rapide pour fournir une protection physique 
immédiate et un soutien aux personnes dans les zones touchées. A Busiyo, à 72 km au sud-ouest de Bunia, les 
casques bleus ont échangé des coups de feu avec les assaillants, les forçant à se retirer du village.  
 
A Matonge, la Mission a envoyé une force de réaction rapide dans la nuit du 11 juillet alors qu’une attaque 
contre l’armée congolaise avait lieu. Là aussi, les militaires de la MONUSCO ont été pris pour cible par les 
ADF. 
 
La MONUSCO souligne la nécessité de maintenir la pression militaire sur les ADF et d’autres groupes armés 
opérant dans le Nord-Kivu et l’Ituri, alors que l’armée congolaise et la Mission concentrent depuis plus d’un 
mois maintenant leurs efforts et une partie de leurs moyens à repousser les attaques du M23. Ce qui a forcément 
des implications négatives sur les autres régions où l’armée nationale et la MONUSCO opèrent.  
 
Concernant justement les opérations contre le M23 et la situation dans le Rutshuru, les forces de la Mission 
continuent de soutenir l’armée congolaise, notamment autour du pont de Kabindi ainsi qu’à Rumangabo, en 
vue d’assurer la sécurité de mouvement de la population le long de la route nationale 2. 
 
La Représentante spéciale réitère la nécessité d’engager au plus vite la désescalade, d’obtenir que le M23 et tous 
les groupes armes déposent les armes sans conditions, et d’assurer une réponse régionale et internationale unie 
pour la sécurité et la stabilité à l’est de la RDC. 
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FEMMES : 
 
La Représentante spéciale a rencontré hier la délégation du Conseil Consultatif pour les Femmes, la 
Paix et la Sécurité pour la région des Grands Lacs en visite à Kinshasa du 12 au 15 juillet 2022. Cette 
visite s’inscrit dans le cadre des consultations périodiques avec les États Membres de la Conférence 
internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) sur la mise en œuvre de l’Agenda pour les 
Femmes, la Paix et la Sécurité et du plaidoyer pour l’inclusion des femmes dans les processus 
politiques et de paix.  
 
La mission est dirigée par S.E. Madame Samba Panza, Co-Présidente de FemWise-Africa, appuyée par 
l’Honorable Sabine Ntakarutimana, Présidente du Forum Régional des Femmes de la CIRGL, et une équipe de 
femmes médiatrices de la région, des représentantes du Bureau de l’Envoyé spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies pour la Région des Grands Lacs et du Secrétariat Exécutif de la CIRGL.    
La mission s’engagera avec les parties prenantes clés suivantes : 
 

▪ Hautes autorités exécutives, législatives et judiciaires 

▪ Direction de la MONUSCO, de l’ONUFEMMES et du PNUD 

▪ Représentante de l'UA 

▪ Organes électoraux 

▪ Chefs religieux et traditionnels 

▪ Organisations des femmes, des jeunes et de la société civile 

Cette visite de plaidoyer a pour principaux objectifs : 
 

- Engager les hauts dirigeants, les organisations de femmes, les leaders communautaires et religieux à 
promouvoir le dialogue et la prévention des conflits afin de préserver les acquis de ces dernières années 
; prévenir les discours de haine et d'incitation à la violence. 

- Plaider et explorer les voies d'une inclusion effective des femmes dans les mécanismes pertinents, y 
compris les mécanismes de sécurité pour promouvoir la paix et la sécurité aux niveaux communautaire 
et national. 

- Engager les autorités compétentes, y compris les Organes de gestion des élections afin de plaider pour 
une participation significative des femmes. 

- Plaider auprès de la Cour constitutionnelle pour le respect de l'article 14 de la Constitution relatif à 
l'équilibre du genre. 

- Plaider pour le leadership des femmes et leur participation aux processus de paix et de dialogue en 
cours, en tenant compte des engagements pris par les États Membres dans le cadre de la Résolution 
1325 (2000). 
 

Vous êtes invités à rencontrer et échanger avec les acteurs clés de cette mission lors d’un point de presse qui 
aura lieu le vendredi 15 juillet 2022 à partir de 16h30 au Quartier Général de la MONUSCO. 
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NORD-KIVU  
 
La section Appui à la justice à travers sa Cellule d’appui aux poursuites apporte son appui technique 
à l’Auditorat Militaire Supérieur, conjointement avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits 
de l’homme dans le cadre d’une mission d’enquête à Masisi ayant démarré le 27 juin 2022. Cette mission 
d’enquête est organisée pour recueillir des éléments de preuve relatifs à des crimes graves qui auraient été 
perpétrés contre la population civile de Masisi par des militaires FARDC en fin d’année 2020. Cette mission 
d’enquête a permis d’auditionner 78 victimes et 21 témoins, dont 22 femmes et deux mineurs.  
 
L’unité d’Appui à la Stabilisation organise ce mercredi une journée d’échanges sur sa mission. Cette 
session concerne à la fois le « Petit Nord » et le « Grand Nord ». Ces échanges incluront des présentations faites 
par la nouvelle structure PDDRCS mais aussi avec son partenaire de mise en œuvre « HEKS EPER ».   
 
Par ailleurs, au début de ce mois, les sections de DDR et UNMAS de la MONUSCO ont facilité la 
1ère réunion entre les équipes de la Commission Nationale de Contrôle des Armes Légères et des 
Petits Calibres (CNC-ALPC) et PDDRCS à Goma. Le but de la réunion était de définir les domaines de 
collaboration entre les deux entités du gouvernement congolais en matière de désarmement. La section DDR 
MONUSCO a également facilité l'installation de 20 lampadaires à Rubaya dans le cadre du programme de 
réduction de la violence communautaire.   
 
 
SUD-KIVU 
 
La prison de Kabare, à 15 km au nord-ouest de Bukavu a été réhabilitée par la MONUSCO. La remise 
officielle du bâtiment rénové a eu lieu ce lundi 11 juillet après 6 mois de travaux.  
 
Ainsi, tout le bâtiment principal a été réfectionné et les cellules, 5 au total ont été équipées de lits et de matelas. 
Ce sont 200 kits de lits qui ont été remis. L’Unité d’Appui à l’Administration pénitentiaire de la MONUSCO, 
initiatrice de ce projet qui a coûté 349 000 dollars américains, y a introduit aussi un projet d’élevage de poules 
pondeuses et de jardin potager pour permettre aux prisonniers de produire eux-mêmes de quoi manger, alors 
qu’ils sont souvent confrontés à la sous-alimentation. La prison de Kabare compte à ce jour 192 prisonniers, 
dont 5 femmes.  
 
En outre, la MONUSCO a procédé, mercredi 6 juillet, à la remise de plusieurs équipements et 
matériels de communication à des médias communautaires de Bukavu. Il s’agit d’ordinateurs 
multimédia, de mixeur numérique, imprimantes, CD, DVD, micro et kits de pièces pour le renforcement d’un 
émetteur d’une des Radios. Les bénéficiaires sont le Service Diocésain de Paix, le Journal Kivu Presse, le Journal 
Kivu Safari ainsi que les Radios Maendeleo et Maria. La remise de ces équipements s’inscrit dans le cadre d’un 
projet initié par l’église de Bukavu, soucieuse de la promotion d’un développement participatif dans la province 
du Sud-Kivu. 
 
Enfin, ce weekend, les motocyclistes de Bukavu ont été sensibilisés aux mécanismes d’alerte précoce 
et autres outils de protection. Une activité du Ministère Provincial des Transports du Sud-Kivu qui a reçu 
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l’appui technique et financier de la Section des Affaires civiles de la MONUSCO afin d’impliquer les 
motocyclistes dans l’amélioration de la sécurité dans la ville de Bukavu et ses environs. 
 
 
ITURI 
 
La MONUSCO a remis mardi 12 juillet à la police nationale congolaise PNC du matériel et des 
fournitures de bureau. Il s’agit notamment de trois imprimantes avec douze cartouches, de deux ordinateurs 
portables, de trois armoires métalliques, de onze tables de bureau, de douze chaises, ou encore d’un appareil 
photo. Cet appui de la MONUSCO va permettre d’améliorer le travail quotidien des éléments de la Police 
congolaise.  
 
56 femmes dont quatre surveillantes et 52 détenues de la prison centrale de Bunia en Ituri ont participé 
vendredi 1er juillet 2022 à une séance de vulgarisation des droits des femmes dont le droit à l’intégrité 
physique et morale, avec un focus sur les conditions spécifiques des femmes détenues. Cette activité 
était organisée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme (BCNUDH), en collaboration 
avec l’Unité pénitentiaire de la MONUSCO à Bunia. Les femmes détenues ont reçu de l’équipe de la 
MONUSCO un don en kits hygiéniques (pagnes, babouches en plastique, savon, serviettes hygiéniques, …).  
 
Le samedi 2 juillet 2022, la Section Genre de la MONUSCO en collaboration avec la Section de 
l’Information publique a organisé une journée de sensibilisation à l’intention des étudiants de 
l’université Shalom de Bunia. La sensibilisation a porté sur la masculinité positive, mais aussi sur les discours 
de haine et la désinformation. Cette activité a été organisée en prévision des prochaines échéances électorales. 
180 étudiants et leurs encadreurs y ont pris part, dont 40 femmes. Le respect de la diversité, la tolérance et 
l’acceptation mutuelles ou encore « l’utilisation utile » des médias sociaux par les jeunes – pour éviter de 
propager ou de faire l’apologie des discours de haine - ont figuré parmi les différents messages délivrés aux 
participants. 
 
 
 
SITUATION MILITAIRE 

 

(Lu par Major Abdouli Bariou Alao Salou du bureau d’information publique militaire de la 

MONUSCO) 
 
La Force de la MONUSCO continue d'effectuer des patrouilles jour/nuit, des patrouilles de longue 
portée, des reconnaissances aériennes, des patrouilles conjointes, des escortes et de nombreuses 
activités opérationnelles. En outre, la Force de la MONUSCO assiste également en permanence les 
Forces de sécurité du gouvernement de la RDC en matière de soutien logistique, de renseignement, 
d'orientation opérationnelle, de soutien médical, et surtout, de formation dans le but de renforcer la 
relation avec les FARDC dans la protection des civils. 
 
Au Nord-Kivu, la Force de la MONUSCO consacre ses efforts à contrecarrer l'offensive du M23. La situation 
dans le secteur reste tendue et imprévisible. Toutefois, la Force de la MONUSCO, en liaison avec les FARDC, 
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s'efforce de normaliser la situation. Elle maintient non seulement sa détermination d'assurer la sécurité de la 
population civile mais aussi de reconquérir le terrain perdu. 
 
Actuellement, les forces de la MONUSCO sont solidement établies sur une série de positions en liaison avec 
nos alliés FARDC et se consacrent à contrer la menace du M23. L'objectif immédiat est de rétablir la paix dans 
toute la région. Les forces du secteur centre, ainsi que les unités réarticulées de la Brigade d'intervention de la 
force, ont adopté des positions défensives à Kabindi, Rwanguba et Rukoro. Des nouveaux postes ont été créés 
à Rumangabo en vue d'assurer la liberté de mouvement de la population civile le long de la Route Nationale 2. 
 
Afin d'assurer la protection des civils, et malgré les agressions du M23, les forces de la MONUSCO ont effectué 
plusieurs patrouilles dans la région au cours du mois dernier y compris plusieurs patrouilles à longue portée et 
des patrouilles nocturnes. Une assistance importante a été fournie aux forces FARDC par la MONUSCO, 
notamment sous la forme de soutien aérien (survols de renseignement, de surveillance et de reconnaissance). 
 
D'autres activités menées par les Forces de la MONUSCO dans le territoire de Rutshuru comprennent la 
conduite de patrouilles de surveillance le long de la RN-2, l'aide au passage et à la protection des personnes 
déplacées internes et la fourniture d'une assistance médicale aux Forces des FARDC et aux civils chaque fois 
que nécessaire. 
 
En Ituri, la situation générale en matière de sécurité à Bunia est restée relativement calme, ce qui est 
probablement dû à l'accord de cessez-le-feu avec CODECO et aux patrouilles de la Force de la MONUSCO 
qui ont entraîné une diminution du nombre de victimes civiles. 
Dans un contexte marqué par la désinformation, la Force de la MONUSCO tient à réaffirmer sa solidarité 
avec les FARDC et sa détermination à rétablir la paix dans la région et à mettre fin aux actes des groupes armés 
M23, ADF, CODECO et autres dans l'Est de la RDC. 
 

EQUIPE DE PAYS 

 
Déclaration du Dr Eugene Kongnyuy, Représentant en RDC du Fonds des Nations Unies pour la 
population (UNFPA) 
 
Mesdames et messieurs les journalistes, 
Mesdames et Messieurs,  
Bonjour ! 
 
C’est pour moi un réel plaisir d’être parmi vous ce matin pour parler de la journée mondiale de la population.  
La population mondiale devrait atteindre 8 milliards d'habitants le 15 novembre 2022, selon les Perspectives de 
la population mondiale 2022, publiées par le Département des affaires économiques et sociales des Nations 
Unies. En rappel, le 11 juillet 1987 la population mondiale avait atteint le seuil de 5 milliards d’habitants et 
depuis 1990, l’Assemblée Générale des Nations Unies avait décidé de pérenniser la date de 11 juillet comme 
date commémorative de la journée mondiale de la population.  
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L’atteinte du chiffre de 8 milliards est à la fois un motif de célébration et un appel à l'humanité pour trouver 
des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Si ces chiffres révèlent des progrès de l’humanité : 
i) recul de la pauvreté ; ii) développement considérable des soins de santé ; iii) baisse de la mortalité maternelle 
et infantile ; iv) augmentation de l’espérance de vie et v) amélioration des conditions de vie, il y a lieu de 
s’interroger sur les défis démographiques. En effet beaucoup de pays en développement dont la RDC, peinent 
à faire face aux défis démographiques : difficultés à assurer une éducation de qualité à tous les enfants, 
insuffisance de la couverture sanitaire pour la population, l’emploi pour les jeunes, etc.   
 
En RDC, le seul recensement général de la population et de l’habitat réalisé en 1984 estimait à 30 millions le 
nombre d’habitant du pays. En l’absence d’un autre recensement pour disposer de données sur la population, 
les estimations de l’annuaire statistique en 2020 donnent un chiffre 98,3 millions, soit une multiplication de la 
population par plus de trois en moins de 40 ans. Si ce rythme d’expansion de la population persiste, et si rien 
n’est fait, en 2050, le pays compterait 278 millions d’habitants.  
 
Mesdames et Messieurs les journalistes, en ce moment historique où l’humanité atteindra 8 milliards d’habitants, 
une réflexion doit être menée pour voir comment les pays, surtout ceux en développement, peuvent travailler 
pour tirer profit de la croissance de leur population et pour la réalisation des objectifs du développement 
durable. Les disparités dans l’âge moyen, les inégalités et le taux de fécondité des populations entre certains 
pays sont énormes. Les inégalités dépendent souvent de facteurs tels que le genre, l’âge, l’origine, l’ethnie, le 
handicap, la classe sociale et la religion, entre autres. Certains pays ou continents font face au vieillissement leur 
population (ex Europe et Asie) et d’autres ont une population jeune qui augmente rapidement (ex Afrique). 
Les pays doivent analyser les tendances démographiques et anticiper leur trajectoire. Cela leur permettra d’agir 
sur ces tendances, de les maitriser afin de contribuer à améliorer significativement la vie des populations. 
 
Mesdames et Messieurs les journalistes.  
 
Lors de la célébration de la journée mondiale de la population le 11 juillet dernier, nous avons porté trois 
messages : 
 
Le premier message : les chiffres comptent, mais nous devrions aller au-delà des chiffres. Le contrôle 
démographique n’est pas la solution. Il faut plutôt offrir les opportunités aux individus à réaliser leurs potentiels. 
La RDC devrait investir dans les données (la réalisation du second recensement général de la population et de 
l’habitation) et dans le capital humain, surtout chez les plus vulnérables : femmes, jeunes, personnes âgées, 
personnes handicapées et migrants.  
 
Le deuxième message : pour que le développement soit durable, la population devrait avoir accès aux services 
de santé de reproduction notamment la planification familiale. C’est la seule chose qui va assurer la résilience 
démographique. Les solutions à court terme visant uniquement le contrôle de la démographie ne fonctionnent 
clairement pas sur le long terme. Pire, toute tendance à manipuler ou modifier de force la courbe 
démographique risque de se traduire par de graves violations des droits humains, en particulier les droits et les 
libertés en matière de reproduction et l’égalité totale entre les femmes et les hommes. 
 
Troisième message : Miser sur le collectif est essentiel pour relever les défis communs. L’interdépendance et 
la solidarité deviennent progressivement la norme pour les pays, qui ne peuvent plus compter sur 
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l’autosuffisance. La question climatique est un parfait exemple : les pays avec une population jeune, en général, 
contribue très peu à la crise climatique, mais sont les premiers à subir les effets des chocs économiques et autres 
bouleversements dus aux catastrophes naturelles liés aux changements climatiques. Les pays doivent travailler 
main dans la main vers plus de justice et de solidarité. C’est à ce prix que notre planète pourra soutenir les 
besoins et les aspirations des générations actuelles et futures. 
Mesdames et Messieurs les journalistes, 
 
Je ne saurais terminer mon propos sans remercier le gouvernement congolais pour son leadership sur les 
questions de population et développement. Je remercie par ailleurs, Madame la Représentante Spéciale pour 
l’attention bienveillante accordée aux défis démographiques en RDC. Enfin mes remerciements vont à tous ces 
partenaires, pays donateurs, organisations de coopérations multilatérales et agences sœurs des nations unies qui 
travaillent inlassablement avec nous sur les défis démographiques.  
 
Je réitère l’engagement de l’UNFPA de continuer à appuyer le Gouvernement de la RDC dans la réalisation du 
recensement général de la population et de l’habitat qui permettra au pays de disposer de données fiables pour 
faire face aux défis démographiques.   
Je vous remercie pour votre aimable attention. 
 
 
DEVELOPPEMENT 
 
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a lancé des ateliers de 
sensibilisation et d’appropriation provinciale et locale du PDL-145T dans les provinces. L’objectif est 
de poser les premiers jalons de la mise en œuvre de ce vaste programme de développement et de stabiliser les 
listes de toutes les infrastructures à construire et réhabiliter. Il s’agit également de sensibiliser les autorités provinciales et 
des Entités Territoriales Décentralisées (ETD), ainsi que les communautés bénéficiaires afin qu’ils s ’approprient la mise en œuvre 
du PDL-145T.  
 
Les sessions ont été organisées dans 7 provinces à savoir : Tshopo, Bas-Uele, Sud-Kivu, Tanganyika, Maniema, 
Sankuru et Kasaï. Ces ateliers ont réuni les parties prenantes au niveau provincial et territorial, sous le leadership 
des gouverneurs de province. Il ressort de ces échanges le défi d’accessibilité de certaines localités qui risque de 
compliquer le déploiement effectif des activités dans les zones enclavées. 
 
Ces ateliers de sensibilisation et d’appropriation vont être suivis, dans les jours à venir, par des missions 
techniques, en collaboration avec des experts des ministères sectoriels nationaux et provinciaux, pour identifier 
et référencer les sites de construction des infrastructures ; vérifier l’existence de tous les documents 
administratifs des sites de construction/réhabilitation des infrastructures (titre de propriété, numéro SECOPE, 
etc.) ;  et prendre connaissance des contraintes du programme (notamment l’accessibilité et la disponibilité des 
matériaux tant locaux que manufacturés). 
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