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

A LA DATE DU 14 OCTOBRE 2020 

 
 

REPRESENTANTE SPECIALE : 
 
La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du 
Congo et Cheffe de la MONUSCO, Leila Zerrougui, félicite chaleureusement le Programme 
alimentaire mondial, qui a reçu le Prix Nobel de la Paix la semaine dernière. 
 
Présent depuis 1973 en RDC, le PAM y fournit une assistance alimentaire vitale, notamment dans les provinces 
de l’Est et les Kasaï, ainsi qu’un soutien logistique à toute la communauté humanitaire. En 2020, le PAM compte 
fournir une assistance à 9 millions de Congolais. La crise alimentaire en RDC est considérée comme la deuxième 
plus grave au monde.  
 
Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a lui jugé qu’il est inadmissible, dans un monde d’abondance, 
que des centaines de millions de personnes se couchent chaque nuit le ventre vide, et rendu hommage au travail 
du PAM, en première ligne contre l’insécurité alimentaire.  
 
 
NORD-KIVU : 
 
Les travaux de la table-ronde sur la stabilisation de la région de Beni dans le cadre du projet Ensemble 
pour Beni ont commencé ce mardi à Beni. Alors que le projet tend vers sa fin, les acteurs clefs 
impliqués dans le processus de sa mise en œuvre vont travailler pendant trois jours pour évaluer les 
actions sur le terrain et proposer d’autres stratégies pour sa pérennisation. La MONUSCO a présenté ce 
mardi ses réalisations dans le cadre de la stabilisation et de la protection des civils. Sous ses piliers « Dialogue 
démocratique et Relance économique », plusieurs ouvrages ont été construits dans la zone du projet depuis son 
lancement, notamment des sources d’eau aménagées, des salles de classes, des terrains de football et des paillotes 
de paix. Plusieurs kits d’AGR (activités génératrices de revenus) ont été aussi remis aux ex combattants ainsi 
qu’aux ménages vulnérables après des formations à certains métiers.  
 
Le Projet Ensemble pour Beni, d’un montant de 7 millions de dollars américains a été mis en place en 2018 
dans le cadre du Programme STAREC soutenu par la communauté internationale à travers le I4S (Stratégie 
Internationale de Soutien à la Sécurité et la Stabilisation). Il devait favoriser la stabilité et la paix durable, 
essentielles au développement socio-économique de la région de Beni. Grâce a la facilitation de la Monusco à 
travers ses vols, plusieurs ministres et députés venus de Goma prennent part à cette table-ronde qui va se 
clôturer le 15 octobre. 
 
Toujours dans le cadre de la stabilisation, la Section des Affaires civiles et l'association locale Pole Institute ont 
facilité un dialogue entre les jeunes locaux et des démobilisés de Kitshanga dans le territoire de Masisi.  
 
Dans le même esprit, l’installation au début de ce mois du chef de la chefferie de Bwito, Raphael Nyamulagha 
Kandi III, a été facilitée à Kikuku. Le retour du Mwami est l'aboutissement de deux années de travail conjoint 
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avec le STAREC, les partenaires de l'ISSSS ainsi que les partenaires de la MONUSCO. A cette occasion, un 
Centre des Jeunes de Bwito a également été remis aux bénéficiaires. 
 
Dans le cadre de son projet d’assistance aux victimes d’exploitation et d’abus sexuels, le Bureau de déontologie 
et discipline (CDT) de Goma a organisé une remise solennelle de matériel scolaire à quelques élèves, dont 
certains sont des victimes d’exploitation et d’abus sexuels, le 12 octobre à l’Ecole Communautaire du Lac de 
Goma (ECL) à l’occasion de la rentrée scolaire. 

Dans le contexte d’intensification de la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels au sein des contingents 
militaires de la MONUSCO, le Bureau CDT de Goma organise aujourd’hui et demain 15 octobre 2020 une 
session de 2 jours de formation des points focaux militaires avec le bureau du Commandant de la Force de la 
MONUSCO. 
 
 
PROTECTION DE L’ENFANT : 
 
Au cours des mois de juillet, août et septembre 2020, la Section Protection de l’enfant de la 
MONUSCO a vérifié et documenté 544 violations graves commises à l’encontre des enfants dans le 
contexte du conflit armé en RDC, dont 380 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants par les groupes 
armés; 52 cas d’enlèvement d’enfants ; 24 meurtres à l’encontre d’enfants; 16 mutilations vérifiés; 60 cas de 
violence sexuelle, 2 attaques contre les écoles et les centres de formation ; et 8 attaques contre les hôpitaux.  
 
 
POLICE DES NATIONS UNIES : 
 
180 membres de l’Unité de Police Constituée de l’Egypte (EGYFPU-2), dont 10 policières, ont reçu la 
médaille des Nations Unies après 14 mois de services rendus à la Mission des Nations Unies pour la 
stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), au sein de sa Composante Police. 
 
Une cérémonie s’est tenue le 1er octobre dernier au camp de l’EGYFPU-2, dans la ville-province de Kinshasa.  
 
Le général Awale Abdounasir, Chef de la composante Police de la MONUSCO, qui était l'invité d'honneur et 
le président de la cérémonie a remercié le commandant et l’ensemble des membres de son contingent pour leur 
excellent travail de maintien de la paix en République démocratique du Congo au cours des 14 derniers mois 
en une période très difficile avec la présence de la pandémie. ‘’Il fallait des officiers forts pour tenir et ceux de 
l’EGYFPU-2 l’ont été’’, a affirmé.  Le général Awale a particulièrement salué le travail des femmes policières 
qui ont inaugurée l’année dernière la présence féminine dans les unités de police constituées de l’Egypte en 
RDC.  ‘’Vous avez été des pionnières et vous avez bien balisé le chemin pour celles qui suivront vos pas’’, a-t-
il dit. 
 
 
Deux jours avant la rentrée scolaire officielle ce lundi 12 octobre en République démocratique du 
Congo, la Police de la MONUSCO a offert une assistance en fournitures scolaires aux pensionnaires de 
l’Orphelinat de l’Église méthodiste de Goma, au Nord-Kivu, 30 élèves, dont 20 filles. 
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Ce lot de matériels comprend des sacs d’écoliers, et un trousseau complet avec ardoises, cahiers, crayons noirs, 
etc. La plupart de ces orphelins ont perdu leurs parents du fait des conflits armés à l’Est de la RDC. Cette 
journée de partage a également été l’occasion de célébrer la Journée internationale de la jeune fille, dont le thème 
pour 2020 est : « Ma voix, notre égalité dans le futur ». 
 
Enfin, organisée du 8 au 12 octobre 2020 dans les locaux du commissariat urbain de N’Sele, la 
formation initiée par l’équipe spécialisée en Violences Sexuelles basées sur le Genre (VSBG) de la 
Police de la MONUSCO visait à donner aux 50 enquêteurs de la Police nationale congolaise dont 10 femmes 
les notions de base pour identifier et lutter contre cette forme de criminalité dont les principales victimes sont 
les femmes et les enfants. Les Officiers de police judiciaire sont le premier maillon et le maillon le plus important 
dans la chaine pour rendre justice aux victimes. Cette session de formation financée par la Police MONUSCO, 
va accroitre les connaissances des policiers sur les violences sexuelles par rapport à la prévention et aux 
mécanismes de poursuite des présumés coupables afin d’aboutir à la tolérance zéro et à une lutte effective 
contre l’impunité. 
 
 
SITUATION MILITAIRE 
 

(Par le Lieutenant-colonel TABORE HAIDARA MOCTAR, porte-parole militaire de la 

MONUSCO) 
 
Dans les provinces en proie à l’insécurité, nous avons constaté qu’au cours des semaines écoulées, des violences 
et les attaques continuent de cibler les civils et aussi les forces de défense et de sécurité. 
 
C’est dans ce contexte que la Force a exécuté un total de 3 928 activités opérationnelles pour rendre 
effective la protection des civils dans ces zones.  
 
Pour illustrer cela, j’énumérerai quelques actions principales de la Force qui ont eu lieu ces dernières semaines. 
 
Dans les provinces de l’Ituri, la Force continue de participer aux opérations Pigeons blancs et Opération de 
stabilisation de Djugu en conduisant des patrouilles robustes et en pré-positionnant les troupes dans le but de 
protéger les populations, assurer la libre circulation et pour éviter les représailles contre la population civile. 
 
Le 1er octobre 2020, les unités installées à Aveba ont évacué par hélicoptère cinq soldats FARDC vers l’hôpital 
de Bunia pour des soins appropriés. 
 
Des patrouilles conjointes sont régulièrement menées avec les FARDC, UNPOL et la PNC. La patrouille 
conjointe en date du 10 octobre menée dans la ville de Bunia et environnant dans le but de dissuader les bandits 
criminels en est exemple. Dans la semaine, plus de 23 patrouilles conjointes ont été conduites avec les FARDC. 
 
Le 11 octobre 2020, à la suite d’informations faisant cas d’attaques probables dans le village de Bule, les unités 
installées à Bayoo ont immédiatement conduit une patrouille robuste pour protéger les déplacés et ont pu 
déloger les probables assaillants. 
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Dans le Nord-Kivu, dans la zone de responsabilité de la FIB, le 5 octobre, une patrouille FARDC en 
reconnaissance dans la région de Mamove a été prise à partie par des combattants non identifiés. Une patrouille 
de la Force a été immédiatement envoyée pour protéger la population et apporter leur soutien au FARDC. 
‘'Conjointement, ils ont procédé à un ratissage dans la jungle, ce qui a permis d’arrêté deux combattants Mayi-
Mayi. 
 
Dans les autres parties du territoire, la collaboration salutaire entre les FARDC et les Forces de la MONUSCO 
permet un partage efficace des informations, une bonne coordination des actions et a permis d’anticiper les 
actions des groupes armées. 
 
Dans la province du Sud-Kivu et le Tanganyika, la Force a continué à intensifier sa présence dans 
l'ensemble de sa zone de responsabilité, en maintenant un rythme opérationnel élevé, une vigilante accrue et 
une attitude proactive. Elle a effectué des patrouilles à pied et en véhicule à Kawera et au village de Munguli, et 
a dépêché des patrouilles conjointes jour et nuit avec les FARDC, principalement à Kalemie et Mutarule pour 
dissuader les activités de banditisme et rencontrer les dirigeants locaux dans le but de renforcer la confiance 
dans la MONUSCO dans la région. De plus, la Force a continué à patrouiller le long de l'axe RN 5 pour assurer 
la liberté de mouvement, principalement à Bwegera et au village Nsela, pour amoindrir les problèmes de 
protection des populations.  
 
Enfin, le Secteur Sud a organisé une rencontre entre différents représentants tribaux en présence des FARDC 
et du comité des déplacés internes, dans le but de favoriser l'harmonie entre les communautés et la mise en 
œuvre d'un accord de paix comme un pas en avant pour garantir la protection des civils. 
 
Coopération civilo-militaire : Par ailleurs, pour renforcer davantage la confiance entre la Force et la 
population, le génie civil de la Force en plus de contribuer à la construction les camps des IDP, des camps de 
FARDC, dans l’Ituri, le Sud-Kivu, construisent et réhabilitent une dizaine de routes et de ponts dans ces 
différentes provinces. 
 
Pour rappel, la Force met tout en œuvre pour garantir aux populations civiles une protection maximale. De ce 
fait, elle aura toujours besoin du soutien et la coopération de la population civile à qui nous demandons 
de nous alerter pour pouvoir réagir à temps.  
 
 
EQUIPE DE PAYS 
 
UNHCR : 
 
Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, apporte un soutien urgent aux dizaines de 
milliers de personnes qui ont été récemment déplacées par de brutales attaques et des affrontements 
dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. 
 
Plus de 50 000 personnes ont fui le récent regain des combats au Nord-Kivu. Parmi les déplacés, on compte 
un nombre écrasant d'enfants, dont beaucoup ne sont accompagnés ni d'un proche ni d'un tuteur.  
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Pour répondre aux besoins des personnes déplacées internes et de leurs communautés d'accueil locales, le HCR, 
ses partenaires humanitaires et les autorités locales fournissent une aide, notamment en matière d'abris, de soins 
de santé, d'eau et d'installations d’assainissement et de prestations de protection.  
 
Le HCR aide également les personnes déplacées internes à Pinga, une région du Nord-Kivu, où les combats en 
cours ont atteint un niveau alarmant mettant en danger des vies innocentes. Les affrontements qui ont suivi la 
scission des différentes factions au sein du groupe armé NDC/R ont déplacé entre 40 000 et 60 000 personnes 
depuis juillet dernier.  
 
Le HCR renforce sa présence dans la région, prépare la distribution de matériel de secours pour au moins 15 
000 personnes ainsi que la construction d'abris d'urgence et travaille avec les communautés pour renforcer leurs 
dispositifs en matière de protection.  
 
Dans le territoire d'Irumu au sud de la province de l’Ituri, on a également constaté une forte augmentation de 
la violence avec l'émergence d'un nouveau groupe armé et une intensification des attaques menées par d'autres 
groupes armés et milices.  
 
Ces tout derniers déplacements au Nord-Kivu et en Ituri s'ajoutent à plus de 3,4 millions de personnes déjà 
déplacées dans les deux provinces. Actuellement 5,5 millions de personnes sont des déplacés internes en RDC, 
l'une des plus grandes populations déplacées au monde et la plus importante en Afrique.  
 
Le HCR a besoin de 168,2 millions de dollars pour répondre aux besoins en RDC cette année, mais n'a reçu 
que 61% de ce montant à ce jour.   
 
 
UNICEF : 
 
Après plus de 6 mois à la maison, des millions d’élèves du primaire et du secondaire ont repris le 
chemin de l’école ce lundi 12 octobre 2020 en République démocratique du Congo (RDC), malgré le 
contexte exceptionnel de la pandémie de coronavirus (COVID-19). 
 
Afin d’assurer un environnement sûr et protecteur aux élèves, le ministère de l’Enseignement primaire, 
secondaire et technique (EPST) a mis en place un certain nombre de mesures permettant de réduire le risque 
de contamination notamment le lavage des mains, le port obligatoire du masque et la prise de température dans 
les écoles. 
 
Dans la perspective de la réouverture des écoles, le ministère de l’EPST et ses partenaires, dont l’UNICEF, ont 
doté les écoles en matériels dès le mois d’août, notamment des masques, du savon, des dispositifs de lavage des 
mains, des thermomètres, des affiches et des dépliants. La remise de ces matériels est intervenue dans le cadre 
de la stratégie sous sectorielle de riposte éducative contre la COVID-19 en milieu scolaire. Cette stratégie a 
permis non seulement la mise en place de mécanismes pour éviter la propagation éventuelle de la COVID-19 
dans les établissements scolaires, mais aussi de veiller à ne pas stigmatiser les élèves et le personnel susceptibles 
d’avoir été exposés au virus. 
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Durant la période de fermeture des écoles, le ministère de l’EPST avait lancé des programmes d’apprentissage 
à travers la radio et la télévision sur toute l’étendue du territoire national. Plus de 7 millions d’enfants congolais 
ont pu poursuivre leur apprentissage malgré la fermeture des écoles à travers des programmes éducatifs à la 
radio, les cahiers d’exercices et autres outils d'apprentissage. Près de 450 000 cahiers d’exercices ont été 
distribués, y compris ceux qui vivent dans les zones reculées du pays.  
 
Grâce à l’appui du Partenariat Mondial pour l’Education et des autres donateurs, l’UNICEF continue 
d’accompagner le Gouvernement dans la sensibilisation des parents pour un retour massif des enfants à l’école 
et la reprise effective des cours, dans le respect des mesures de prévention. 
 
 
UNESCO : 
 
La Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, arrive tout à l’heure à Kinshasa pour une 
visite en République démocratique du Congo.  
 
 
 
INVITE : 
 
Déclaration d’ouverture du Représentant de la FAO, M. Aristide Ongone Obame 
 
Chers collègues, chers journalistes et auditeurs de la Radio Okapi qui nous suivent en direct. C’est avec grande 
satisfaction que j’ai accepté l’invitation pour parler de la « Journée mondiale de l’alimentation », au cours de ce 
point de presse des Nations Unies de ce mercredi 14 octobre 2020. 
 
Chaque année, plus de 150 pays à travers le monde organisent des événements pour marquer la Journée 
mondiale de l'alimentation. Ce qui fait de cette journée l'une des manifestations les plus suivies et les plus 
célébrées du calendrier des Nations Unies à cause des centaines d'événements et d'activités qui rassemblent 
gouvernements, entreprises, ONG, médias, organisations de la société civile et le grand public. Le but principal 
de cette célébration est de sensibiliser l'opinion publique et l'inciter à l'action au profit des populations victimes 
de la faim et en faveur d'une alimentation saine pour tous. 
 
La Journée mondiale de l’alimentation (JMA) rappelle, surtout, la création, le 16 octobre 1945, dans un monde 
ravagé par la deuxième guerre mondiale, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
FAO. Son mandat étant de « libérer l'humanité de la faim », de « permettre à tous d'avoir accès à tout moment 
à la nourriture dont ils ont besoin pour mener une vie active et saine ». Ainsi, cette journée intervient au moment 
où la FAO fête ses 75 ans. 
 
En cette année 2020, la JMA est célébrée dans un contexte exceptionnel où les pays du monde entier font face 
aux impacts généralisés de la pandémie mondiale de la COVID-19, qui a révélé la fragilité de nos systèmes 
agroalimentaires et qui menace de pousser des millions de personnes vulnérables dans la faim. Or, même avant 
la pandémie, plus de 2 milliards de personnes n’avaient pas régulièrement accès à des aliments sains et nutritifs 
et près de 700 millions de personnes se couchent chaque jour le ventre vide. Et selon les études réalisées par la 
FAO, les perturbations économiques liées à la pandémie pourraient pousser 130 millions de personnes 
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supplémentaires dans la faim d'ici la fin de l'année 2020. Toutes ces perturbations interviennent 
malheureusement au moment où la demande de nourriture est appelée à s'accroître d’autant plus que la 
population mondiale devrait approcher les 10 milliards d'habitants d'ici 2050. 
 
Comme vous le constatez, nous avons tous un rôle à jouer, celui de rendre disponible la nourriture, l'essence 
même de la vie et le fondement de nos cultures et de nos communautés. Ce défi rejoint ainsi le thème retenu 
cette année : « Grandir, nourrir, soutenir. Ensemble. Nos actions sont notre avenir ». Une occasion pour la 
FAO d’interpeller tous les pays, le secteur privé et la société civile, à s'assurer que nos systèmes alimentaires 
puissent cultiver une diversité d'aliments en mesure de nourrir une population croissante et de préserver la 
planète, et le tout doit se faire, ensemble. 
 
Une leçon clé que la FAO a apprise au cours de ses 75 ans est qu'il ne suffit pas de produire plus de nourriture. 
Rendre les systèmes agroalimentaires durables, résilients et inclusifs, et des régimes alimentaires sains accessibles 
et abordables pour tous est primordial pour reconstruire mieux à partir du COVID-19. C’est dans ce cadre que 
s’inscrit le Plan de réponse actuel de la FAO en RD Congo, intitulé : « Atténuer l’impact de la maladie à 
coronavirus 2019 (COVIDd-19) sur la sécurité alimentaire ». Ce Plan qui s’inscrit dans le Plan de réponse 
humanitaire pour 2020 vise spécifiquement à atténuer l’impact de la COVID-19 dans les zones les plus 
vulnérables à l’insécurité alimentaire, particulièrement, les provinces de l’Ituri, du Kasaï, du Kasaï central, du 
Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Tanganyika qui seront assistées en priorité. A Kinshasa, la FAO a bénéficié de 
400 000 USD alloués par le Fonds spécial pour les activités d’urgence et de relèvement, essentiellement à la 
résilience des petits exploitants agricoles dans et autour de la ville de Kinshasa. Le projet vise à augmenter la 
production de l’agriculture urbaine et péri-urbaine en vue de réduire la flambée des prix des denrées alimentaires 
et de maintenir les disponibilités sur les marchés. 
 
Ce 16 octobre 2020, les ministères de l’Agriculture, de Pêche et Elevage, organisent en partenariat avec la FAO, 
une cérémonie de célébration qui respecte les mesures barrières liées à la pandémie.  Les actions prévues, à cette 
occasion, en faveur des différentes associations d’agriculteurs de la ville de Kinshasa leur permettront de 
soutenir l’amélioration de la productivité et de la production alimentaire. Cette action conjointe Gouvernement 
congolais et FAO permettra aux ménages maraîchers de proposer une gamme d’aliments sûrs et nutritifs qui 
nous aident à avoir une alimentation saine et surtout aider les consommateurs à faire des choix alimentaires 
plus sains. 
 
Chers collègues, chers journalistes et auditeurs de la Radio Okapi qui nous suivent en direct. Nous sommes à 
un tournant des efforts internationaux pour atteindre les 17 objectifs de développement durable (ODD). 
L'année 2020 ouvre la Décennie d'action pour réaliser les objectifs mondiaux, mettre fin à la pauvreté et à la 
faim, protéger la planète et assurer la prospérité pour tous. Plus que jamais, nous avons besoin de solutions 
innovantes et de partenariats solides. 
 
Et dans un moment comme celui-ci, il est plus important que jamais, de reconnaître la nécessité de soutenir 
nos héros de l'alimentation - les agriculteurs et les travailleurs de l'ensemble du système alimentaire - qui veillent 
à acheminer les aliments de la ferme à la table, même dans un contexte de perturbations aussi inédites que la 
crise actuelle de la COVID-19. 
 
La FAO lance un vibrant appel au gouvernement d’agir pour mettre en œuvre des politiques qui rendent une 
alimentation saine plus accessible. Nous nous engageons à accompagner le pays à prendre des décisions 
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éclairées qui atténuent les effets du COVID-19, en fournissant des informations sur les chaînes de valeur 
alimentaires, les marchés et les prix des denrées alimentaires, et en proposant des analyses et des solutions aux 
différents problèmes qui rongent le secteur de l’agriculture au sens large. C’est alors que nous pourrons nous 
dire « Mission accomplie » car nous devenons de notre vivant « la Génération Faim Zéro ». 
 
Merci de votre attention. 
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