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COMPTE-RENDU DE L’ACTUALITE DES NATIONS UNIES EN RDC
A LA DATE DU 4 AOUT 2021
MONUSCO
La Représentante spéciale du Secrétaire général en République démocratique du Congo et
Cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, salue la conclusion, cette semaine, des discussions au
niveau technique sur le retrait progressif, responsable et durable de la mission onusienne.
« C’est une étape importante qui démontre l’excellence du partenariat entre les Nations Unies et le
gouvernement. Je salue le leadership du gouvernement et l’engagement de toutes celles et ceux
impliqués dans ce processus, notamment l’esprit de dialogue et de consultations qui a animé les travaux
», a-t-elle déclaré.
Pour rappel, ces discussions techniques s’inscrivent dans le cadre du groupe de travail conjoint
demandé par le Conseil de sécurité (résolution 2556) et composé de la Mission, de l’équipe de pays des
Nations Unies, qui inclut les agences, fonds et programmes onusiens, et du Gouvernement de la RDC
pour préparer le retrait progressif, responsable et durable de la MONUSCO.”
ITURI
La MONUSCO a rénové deux routes de dessertes agricoles et trois ponts situés dans les
groupements de Zadu et Baviba, en chefferie de Walendu Bindi dans le territoire d’Irumu. Ces
rénovations ont également permis de donner du travail à environ 1500 jeunes, dont de
nombreux combattants. Ces infrastructures ont été officiellement remises le 16 juillet dernier
aux autorités locales d’Ituri.
La première route située dans le groupement Zadu et distante de neuf kilomètres, relie la localité de
Kagaba à celle de Ngasu Odje. Grâce à cet appui de la MONUSCO, ce tronçon est devenu praticable
pour les véhicules et les motos qui peuvent désormais acheminer des vivres produits dans une dizaine
de villages jadis enclavés. Par ailleurs, il raccourcit le trajet entre Aveba- Gety et Kagaba en passant
Ngasu Odje.
Les travaux ont consisté entre autres à tracer une nouvelle route et à construire un pont d’une capacité
de 45 tonnes sur la rivière Ofi ; ce pont vient s’ajouter au pont Tiniya de 30 tonnes construit sur le
même tronçon et inauguré quelques mois plus tôt toujours par la MONUSCO. Avant ce projet, la
population utilisait un sentier entouré de végétation pour se rendre aux différents marchés, notamment
le grand marché de Kagaba, en transportant leurs colis sur la tête. Pendant la période de pluies, les
femmes paysannes et même les élèves étaient bloqués de part et d’autre à cause des inondations.
La deuxième route située dans le groupement Baviba est le tronçon reliant Olongba à Songokoyi qui a
été réhabilité sur une distance de 11 kilomètres. Par ailleurs, deux ponts ont été construits, l’un sur la
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rivière Ati et l’autre sur ruisseau Adjiri. Cette route traverse environ huit villages dont les habitants
éprouvaient de grandes difficultés à écouler leurs produits champêtres et à s’approvisionner en produits
de première nécessité.
Ces infrastructures ont été réalisées dans le cadre des projets de réduction des violences
communautaires (CVR), pour ce qui est des routes de dessertes agricoles, et dans le cadre des projets
à impact rapide (QIP) en ce qui concerne les ponts.
NORD-KIVU
La MONUSCO et ses partenaires dont le gouvernement congolais, ont clôturé des projets de
stabilisation dans la chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru, les 29 et 30 juillet. Cette
clôture a coïncidé avec l’inauguration du nouveau poste de la police nationale congolaise de
Kikuku, dans le chef-lieu de la chefferie par le vice-gouverneur du Nord-Kivu.
Ce programme de stabilisation a fortement contribué à atténuer l’instabilité dans la chefferie de Bwito,
selon le chef de mission du programme STAREC au Nord-Kivu. Par exemple, les marchés locaux sont
de nouveau tenus par des populations multi-ethniques et tout se passe dans la sérénité actuellement.
Ces projets sont respectivement dénommés « Njia za Makubaliano » (Le chemin vers les accords) et «
Pamoja Kwa Amani Na Maendeleo » (Ensemble pour la paix et le développement).
Entre 2017 et 2021, les partenaires de la stabilisation, dont le consortium Alerte International et Pole
Institute ainsi que UNHABITAT, FNUAP et UNESCO ont construit tour à tour un centre de
rencontre pour les jeunes, le poste de la Police Nationale Congolaise de Kikuku ; ils ont réhabilité la
maison du chef de la chefferie et renforcé la cohésion sociale entre communautés dans la zone.
L’objectif principal est de contribuer améliorer la sécurité et à la restauration de l’autorité de l’État dans
la chefferie de Bwito (Rutshuru).
L’ensemble de ce projet a été financé par le Fonds de cohérence pour la Stabilisation à travers la «
Stratégie internationale de soutien à la sécurité et à la stabilisation » (ISSSS) et l’unité de Stabilisation
de la MONUSCO. Une nouvelle phase du même programme est actuellement à étude pour la partie
nord de Bwito.
Toujours dans le territoire de Rutshuru, la section des Affaires civiles de la MONUSCO a rencontré le
nouvel administrateur du territoire de Rutshuru le 22 juillet pour discuter de la coopération qui
permettra d'atténuer les menaces à la sécurité et à la protection des civils. La section des Affaires civiles
MONUSCO a notamment expliqué à l'autorité les outils utilisés par la Mission en matière de protection
des civils, ainsi que ses activités pour soutenir l'autorité de l'État dans la province.
Les échanges ont également porté sur la nécessité d'unir les efforts pour soutenir le travail des relais et
des dirigeants communautaires afin de garantir leur appropriation. L'administrateur du territoire a
demandé à la section Affaires civiles de la MONUSCO d'intensifier ses efforts de sensibilisation afin
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d’encourager les populations à améliorer leur volonté de partager les alertes en temps voulu avec les
services de l'État.
A la fin de la mission, la section Affaires civiles et l'Administrateur du Territoire ont convenu de se
rencontrer régulièrement pour évaluer la situation concernant la protection des civils et de la sécurité,
les problèmes de cohésion sociale et les moyens de les résoudre.
Enfin, du 21 juillet au 27 juillet derniers, plusieurs visites de terrain de la section des Affaires civiles de
la MONUSCO à Munigi (8 km au Nord de Goma), Himbi (4 Km à l’Ouest de Goma) et Sake (38 km
à l’Ouest de Goma), ont permis de renforcer la coordination avec les populations locales, notamment
en matière d’alertes. Le système d’alertes, le partage et le retour des informations étaient au cœur de
ces échanges qui visent à accroitre la collaboration entre les populations locales et la MONUSCO pour
améliorer la protection des civils.
A GOMA, l’équipe de policiers de la MONUSCO (UNPOL) spécialisés dans les violences sexuelles
basées sur le genre a sensibilisé, le 27 juillet dernier, 55 élèves de l’Institut Don Bosco Ngangi situé
dans la commune Karisimbi. L’objectif de cette séance de sensibilisation était, entre autres, de
conscientiser les adolescents sur la notion du genre encore mal perçue dans la société congolaise.
Deux saynètes ont été présentées, à cet effet, par des élèves afin de montrer de manière concrète des
exemples courants illustrant les violences sexuelles, physiques et morales basées sur le genre que
subissent souvent les femmes et les jeunes filles au quotidien.
Ces saynètes ont été suivies d’un débat sur le genre, les inégalités de genre, la discrimination basée sur
le genre et les différentes formes de violences sexuelles.
La séance du 27 juillet était la troisième du genre à l’Institut Don Bosco Ngangi. Au total, ce sont
quelque 200 élèves de 15 à presque 18 ans qui ont participé à ces rencontres spéciales mises sur pied
par l’équipe UNPOL spécialisée dans les violences sexuelles basées sur le genre.
Cette section spéciale de UNPOL compte neuf membres constitués de six femmes et trois hommes.
Cinq sont basés à Goma et quatre à Bukavu.
Outre les formations à Goma et Bukavu, elle pratique également le renforcement des capacités et le
mentorat auprès de la Police nationale congolaise (PNC) et notamment à l’intention de ses deux unités
de Goma et Bukavu chargées des violences et crimes sexuels commis contre les enfants ou bien
commis par des enfants.
Au cours des semaines à venir, l’équipe de la police des Nations Unies spécialisée dans les violences
sexuelles basées sur le genre organisera des activités similaires dans différentes écoles de Goma.
Enfin, toujours à GOMA, l’équipe de policiers de la MONUSCO (UNPOL) a rencontré le 24 juillet le
chef du quartier KYESHERO ainsi que plusieurs chefs d’avenue sur la sécurité de la population.
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L’équipe UNPOL a profité de la rencontre pour sensibiliser les participants au fléau des vindictes
populaires qui augmentent dans certains quartiers de GOMA, les exhortant à confier toute personne
soupçonnée d’un fait délictueux à la PNC au lieu de faire justice elle-même. Elle a aussi rappelé
l’existence des numéros verts et leur importance, leur demandant de relayer l’information envers la
population dans le cadre de la bonne collaboration de partenariat PNC-POPULATION. La remise
d’un lot de masques a été suivie d’une sensibilisation sur les mesures barrières à tenir.
La composante Police MONUSCO/ Kinshasa a piloté un projet de fourniture d’équipements
bureautiques au profit du commissariat de Funa avec comme objectif d’accroitre la capacité
opérationnelle et sécuriser les activités du commissariat urbain de Funa.
Le projet s’est concrétisé par une cérémonie de remise d’ordinateurs, de projecteurs, d’imprimante, de
bureaux et d’armoires ainsi que de matériel bureautique. A la suite de la cérémonie, l’ensemble des
équipements a été transféré sous la responsabilité du commissaire supérieur Karl Lewis équipements.
La composante Police MONUSCO a par ailleurs échangé avec l’Inspection générale de la Police
Nationale Congolaise (PNC) sur la problématique de l’identification des effectifs de la PNC, ainsi que
l’appui technique et logistique que la Police MONUSCO pourrait apporter en synergie avec les autres
partenaires techniques et financiers d’appui avec d’autres partenaires techniques et financiers.
L’inspecteur général de la PNC a mentionné sa rencontre avec le chef de l’Etat, son excellence, le
président de la République de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi qui l’a instruit de faire le point de la
situation des effectifs de la Police nationale congolaise. Selon l’inspecteur général, cette demande fait
suite aux visites du chef de l’Etat dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri où il a eu l’occasion de
constater les écarts entre le personnel FARDC déployé sur le théâtre des opérations et le personnel
théorique présenté pour la prise en charge.
L’inspecteur général a sollicité l’appui technique et logistique, de la Police MONUSCO pour répondre
à la sollicitation du chef de l’Etat. A l’occasion, l’inspecteur général a mis un accent particulier sur le
caractère jeune de la police nationale congolaise qui a toujours besoin d’être accompagnée dans
l’accomplissement de ses missions. A cet effet, il a fait comprendre au chef de la composante Police
MONUSCO que l’expertise de ses conseillers pour la réussite de sa mission lui est nécessaire.
SITUATION MILITAIRE
(Par le Lieutenant-colonel Major Sylvester Morlicy Mangure, porte-parole militaire de la
MONUSCO)
Au cours des deux dernières semaines, la Force a effectué des patrouilles de jour et de nuit,
des patrouilles et des missions à longue distance, des patrouilles conjointes avec les forces de
sécurités locales, des escortes, des travaux de génie et des reconnaissances aériennes.
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La Force de la MONUSCO assiste également de manière persistante les forces de sécurité du
gouvernement de la RDC avec un soutien logistique, des échanges de renseignements, des conseils
opérationnels, un soutien médical et de la formation dans le but de renforcer les relations avec les
FARDC pour augmenter la protection des civils. Les actions de la Force sont toujours axées sur
l'exécution et le soutien du Mandat, la protection des civils, le soutien aux institutions de la RDC et la
lutte contre toute menace contre la population.
Au niveau opérationnel
Sur le plan opérationnel, la Force a répondu aux violations et aux tentatives de nuire à la population.
La réponse vigoureuse et robuste aux demandes d’aide et de support est essentielle pour assurer la
protection des civils, éviter la perte d'innombrables vies et la poursuite des activités normales de la
population.
En Ituri, le 23 juillet dernier : Le commandant de la Force a présidé la cérémonie de clôture de la
formation de renforcement des capacités de 161 officiers et soldats des FARDC. Il a démontré son
appréciation du bon déroulement de la formation et a remis des certificats aux meilleurs stagiaires de
chaque catégorie. La formation était basée sur les principaux besoins des troupes des FARDC devant
être employées contre les groupes armés au combat dans un environnement de jungle. Les spécialistes
brésiliens de combat dans la jungle ont dispensé une formation sur la navigation terrestre dans la jungle
avec carte et boussole, mouvement tactique en environnement complexe, contre-embuscade, réaction
au contact, exercices en cas de pertes, processus de planification et exécution de patrouille d'embuscade.
Au total, 116 soldats des FARDC y ont participé et ont acquis des compétences afin d’à leur tour
devenir instructeurs, ce qui leur permettra de poursuivre la formation des troupes des FARDC dans
différentes unités. Ces efforts renforcent encore la stabilité et la sécurité de la RDC et leurs efforts pour
lutter contre les groupes armés.
Toujours en Ituri, le 31 juillet : Les Casques bleus bangladais ont déployé des troupes pour protéger
les personnes déplacées internes et assurer la protection des civils après que des tirs aléatoires aient été
observés des côtés nord et ouest du camp de ROE durant la nuit. Les assaillants tiraient de deux
directions différentes mais en raison de l'attitude robuste et les actions rapides des Forces de la
MONUSCO, les assaillants ont dû se retirer de l'emplacement et ont cessé de tirer. Les personnes du
camp de personnes déplacées ont eu peur à cause des échanges de tirs mais les troupes lancées pour
protéger les personnes déplacées et assurer la protection des civils les rassura sur l’aspect de sécurité
des environs.
Au Nord- Kivu, le 02 août : La force de la MONUSCO a démantelé un point de collecte d'impôts
illégal établi par un groupe armé près du village de Masha. Par la suite, une force de réaction rapide a
été lancée pour effectuer une patrouille à pied dans le village de Masha. La Force a maintenu une
présence sur place pour s'assurer que les cadres ne reviennent pas. Les agriculteurs et la population
locale ont donc poursuivi leurs activités quotidiennes normales sans crainte d’être taxé illégalement.
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A Beni, le 02 août : Les troupes de la FIB, en coopération avec les FARDC, ont effectué une patrouille
conjointe dans la région de Kanyihunga – Basiu jusqu'à Lisasa. Le but de la mission était d'évaluer la
sécurité dans la zone d'opération pour évaluer les moyens de mieux assurer la protection des civils et
de leurs biens dans la zone. La situation volatile de cette région menaçait la sécurité communautaire et
créait la panique dans la population. La présence de la Force MONUSCO et des FARDC encouragent
les populations à poursuivre sans aucun doute leurs activités normales. La MONUSCO en
collaboration avec les FARDC compte également atteindre Butembo-Kabasewa-Karwamba et d'autres
lieux de la mission pour assurer la protection des civils.
La Force souhaite signaler un bon nombre de membres de groupes armés qui se sont rendus à la
MONUSCO et aux FARDC dans les deux dernières semaines. Cela résulte directement du soutien de
la MONUSCO aux FARDC et à leurs missions de stabilisation. Ceci est encore renforcé par les
programmes de sensibilisation de la MONUSCO au processus DDR/RR, ainsi que la coopération sur
le traitement des cadres rendus.
La Force de la MONUSCO continuera à jouer un rôle positif et constructif en appui aux FARDC, au
gouvernement de la RDC et à la population comme mandaté dans la résolution du Conseil de sécurité.
Ce soutien est approprié et fondamental pour améliorer la protection des civils.
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