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

A LA DATE DU 26 FEVRIER 2020 

 
 

MONUSCO   
  
La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du 
Congo, Leila Zerrougui, a quitté Kinshasa hier pour Washington, afin de participer au Forum sur la 
fragilité 2020, un évènement de haut-niveau organisé par la Banque mondiale.  
 
Ce Forum réunit des participants des Gouvernements, des institutions internationales, des donateurs, du secteur 
privé, de la société civile, des universités et des médias pour améliorer l’efficacité des approches de 
développement dans des contextes de fragilité, de conflits et de violence.  
 
Il s’agit de la troisième édition et la Représentante spéciale interviendra dans plusieurs sessions pour poursuivre 
son travail de plaidoyer pour l’appui aux initiatives de stabilisation et de renforcement des fonctions régaliennes 
de l’Etat – police, armée, justice -, notamment dans les zones post-conflit en RDC. Elle plaidera pour un soutien 
renforcé aux initiatives de développement et de désenclavement, notamment dans les Kasaï, en ligne avec sa 
récente visite à Kananga et Tshikapa. A Washington, elle rencontrera aussi des représentants du Gouvernement 
américain. 
 
Mme Zerrougui se rendra ensuite au siège des Nations Unies à New York pour des rencontres politiques et 
techniques avec les partenaires de la République démocratique du Congo, y compris des membres du Conseil 
de sécurité. 
 
Après cette visite, la Représentante spéciale ira à Berlin rejoindre d’autres hauts responsables du maintien de la 
paix pour la réunion sur l’Action pour le maintien de la paix, ou Action For Peacekeeping, une initiative qui 
invite les États membres, le Conseil de sécurité, les pays hôtes, les pays qui fournissent des contingents ou du 
personnel de police, les partenaires régionaux et les contributeurs financiers à renouveler leur engagement 
collectif en faveur des activités de maintien de la paix menées par l’ONU. Elle rencontrera aussi des membres 
du Gouvernement allemand.   
 
 
Ituri : 
 
En Ituri, la MONUSCO a effectué une mission de sensibilisation des populations du territoire 
d’Irumu avec son partenaire UNADI (Union des Associations culturelles pour le Développement de 
l’Ituri), afin d’inviter les populations à ne pas céder aux rumeurs et à coopérer avec les forces de 
sécurité.  
 
Il s’est également agi, pendant ces trois jours de mission, de redynamiser les Comités locaux de protection et 
les Cellules d’alerte communautaires : deux outils mis en place par la MONUSCO dans le cadre de la protection 
des civils.   
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La section de désarmement et démobilisation de la MONUSCO à Bunia a également soutenu une campagne 
par laquelle les leaders communautaires ont engagé les miliciens Mayi-Mayi à déposer les armes. Cette campagne 
se déroule depuis mardi 18 février à Biakato et sa périphérie dans le territoire de Mambasa.  
 
Enfin, des représentants des communautés Alur et Lendu se sont engagés à lutter ensemble contre l’insécurité 
dans les territoires de Mahagi et de Djugu en Ituri, à l’issue d’une série de dialogues intracommunautaires qui 
se sont tenus à Mahagi-Centre, Kambala et Kpandroma, à l’initiative du gouvernement provincial et avec la 
facilitation de la MONUSCO. 
 
 
Toujours en Ituri, la cérémonie de remise de certificats aux jeunes congolais formés à la plomberie a 
eu lieu le mercredi 12 février dernier à la base militaire de la MONUSCO située à Ndromo à environ 
3 kilomètres de Bunia en Ituri.  
 
Trois semaines durant, plusieurs jeunes hommes, ont suivi une formation à la fois théorique et pratique en 
plomberie, dispensée par des instructeurs du Contingent bangladais de la Force de la MONUSCO. Il s’agit 
d’une activité civilo-militaire, destinée d’abord à lutter contre l’insécurité et le chômage des jeunes, mais 
également à raffermir les liens et la collaboration entre les populations civiles et la MONUSCO. Le 
gouvernement provincial, qui accompagne cette initiative dans le cadre du développement local, a remercié la 
MONUSCO pour cette activité qui a un « impact positif et direct » sur ces jeunes dont la plupart sont souvent 
désœuvrés et tentés par certains « raccourcis de la vie » pour espérer s’en sortir. Le commandant adjoint du 
secteur nord de la Force de la MONUSCO, le colonel marocain Mohammed Maddah a réitéré l’engagement de 
la Mission à poursuivre ce programme de formation professionnelle. Cela, a-t-il dit, pour la paix et le 
développement de l’Ituri. Il faut rappeler qu’en 2019, au total, 263 jeunes congolais (dont 43 femmes) ont 
bénéficié de ce type de formation professionnelle dans le secteur nord de la MONUSCO.  
 
Parmi les formations professionnelles couramment dispensées par les Casques bleus de la MONUSCO en Ituri 
pour l’autonomisation des jeunes locaux, on peut citer l’informatique de base, la plomberie, le câblage électrique 
de la maison, la maintenance du climatiseur et du réfrigérateur, la réparation de téléphones portables et la charge 
de la batterie à courant continu...  
 
 
Nord-Kivu : 
 
A Goma, une mission conjointe des sections Appui à la Justice et à l’Administration pénitentiaire de 
la MONUSCO, ainsi que du Bureau conjoint aux droits de l’homme, est actuellement dans le territoire 
de Rutshuru afin d’examiner les conditions carcérales des détenus et de s’informer directement de 
l’état des procédures des prévenus au cas par cas. 
 
Cette mission est accompagnée de deux membres du comité de suivi des lieux de détention comprenant un 
magistrat civil et un magistrat militaire. 
 
Le vendredi 21 février, une trentaine de journalistes de Beni a été formée sur la déontologie et l’éthique 
du journaliste, mais aussi sur la protection individuelle.  
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La formation était une des recommandations des journalistes à l’issue d’une rencontre avec la MONUSCO mi-
décembre après les menaces qui les avaient visés, eux et leurs médias, fin novembre et début décembre 2019, 
dans la couverture des manifestations à Beni et Butembo. La formation était assurée par nos collègues de 
l’information et des droits de l’homme. 

 
 

Police MONUSCO : 

 
Dans le cadre du renforcement des capacités de la Police nationale congolaise (PNC), plusieurs 
sessions de formation et de recyclage ont été organisées en faveur de la Police nationale congolaise. 
 
Le lundi 24 février 2020, a eu lieu le lancement de la troisième session de recyclage sur la police 
judiciaire au profit de 50 Officiers de police judiciaire (OPJ), dont deux femmes, tous issus des 
commissariats et sous-commissariats du ressort du Commissariat urbain de Mont Amba. Elle durera cinq jours 
et sera animée par les formateurs de la Police MONUSCO.    
 
Une autre session de recyclage en renseignements généraux a été lancée le 24 février 2020 au 
Commissariat provincial de la ville de Kinshasa, au profit de 20 fonctionnaires de la PNC dont cinq 
cadres. Cette session sera animée par les formateurs UNPOL pour une durée de cinq jours.   
 
Le 22 février 2020 s’est déroulée, à la salle de réunion du Commissariat provincial de la ville de 
Kinshasa, la cérémonie de clôture de la deuxième session de recyclage en Police judiciaire au profit 
de 50 fonctionnaires de la PNC, dont cinq personnels féminins, tous issus des différents Commissariats et 
sous-commissariats de Kinshasa. Ce recyclage a été organisé par le secteur UNPOL de Kinshasa pendant une 
semaine, soit du 18 au 22 février 2020.  
 
 
A Butembo, une session de recyclage en Maintien et rétablissement de l’ordre public (MROP) a été 
organisé au profit de 25 agents de la Police nationale congolaise, du 18 au 22 février 2020, dont une 
femme. Les formateurs sont largement revenus avec eux sur l’usage proportionnel de la force.  
 
A Tshikapa, une session de formation de quatre jours sur les renseignements généraux s’est ouverte 
ce vendredi 21 février 2020 au commissariat de Police de Kanzala II. Cette formation, initiée par la Police 
MONUSCO du sous-secteur de Tshikapa, concerne 25 participants (cadres et agents) de la Police nationale 
congolaise (PNC). 
 
Dans le cadre de la protection des civils, les forces de police des Nations Unies et les agents de la 
PNC chargés de la mise en œuvre des stratégies opérationnelles de lutte intégrée contre l'insécurité 
(SOLI) ont, du 14 au 20 février 2020, continué à mener leurs activités spécifiques.  
 
Ils ont effectué un total de 1 138 patrouilles de sécurité comme suit : Beni (SOLIB) 225, Oicha (SOLIO) 81, 
Uvira (SOLIUV) 112, Goma (SOLIG) 167, Bunia (SOLIBU) 138, Kalemie (SOLIKA) 139, Bukavu 
(SOLIBUK) 166, et Butembo (SOLIBUT) 110. Durant la même période, les activités de patrouille conjointe 
de la Police de la MONUSCO, de la PNC, des FARDC et de la Force se sont poursuivies dans tous les secteurs 
pour une protection accrue des civils. Au total, 461 patrouilles ont été effectuées  
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Par ailleurs, le Réseau des femmes UNPOL de la MONUSCO a organisé le 24 février 2020 à travers 
les rues de Goma une marche avec leurs collègues femmes de la PNC pour sensibiliser les populations 
sur la nécessité de lutter contre toutes formes de violences en général et les violences sexuelles ou celles exercées 
sur les femmes et les enfants en particulier. 
 
A Butembo, les femmes UNPOL ont fait une série de dons composés d’effets vestimentaires, de vivres et 
d’autres matériels à un orphelinat, à la prison centrale de la ville et à des personnes du 3ème âge.  
 

 
Equipe pays 
 
Réfugiés : 
 
Des rapatriés congolais continuent de quitter le site de réfugiés de Lóvua en Angola, dans le cadre 
d’un programme de rapatriement librement consenti vers la région du Kasaï organisé par le HCR, 
l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Plus de 17 000 retournés ont reçu une allocation 
monétaire, ainsi qu’une aide humanitaire en collaboration avec les autorités provinciales et partenaires 
sur le terrain.  
 
Certains retournés ne savent toujours pas dans quelles conditions ils trouveront leur foyer ; certains ne 
souhaitent donc pas rentrer chez eux et s’installent ailleurs. Le HCR continue d’appuyer les efforts déployés 
par le Gouvernement de la RDC pour fournir et rétablir les services essentiels tels que les écoles et les centres 
de santé ainsi que de promouvoir la cohésion sociale et les efforts pour la réintégration durable.  
 
Un soutien financier est nécessaire de la part de la communauté internationale, des organisations humanitaires 
et du gouvernement de la RDC, afin de créer des conditions durables pour les rapatriés. 
 
Le HCR se réjouit de la formation, ce samedi 22 février, d’un gouvernement d’unité attendu de longue date au 
Soudan du Sud, qui suscite un espoir pour les près de 89 000 réfugiés sud-soudanais se trouvant actuellement 
en RDC après avoir fui la guerre dans leur pays. « Ce nouveau gouvernement redonne l'espoir d'un avenir 
pacifique à la population sud-soudanaise, qui souffre des conséquences de ce conflit prolongé », a déclaré le 
Haut-Commissaire Filippo Grandi. « Des millions de Sud-Soudanais - y compris les réfugiés et les personnes 
déplacées à l'intérieur du pays- méritent d’espérer la fin de leurs souffrances. » Les réfugiés sud-soudanais se 
trouvent dans les provinces du Haut-Uele et de l’Ituri, et font à ce jour face à des besoins énormes. Des moyens 
supplémentaires sont nécessaires pour assurer une réponse à leurs besoins de base, et le cas échéant, leur 
rapatriement volontaire. 
 
 
Coopération : 
 
L’Equipe de pays des Nations Unies en République démocratique du Congo, c’est-à-dire les Agences, 
Fonds et Programmes, et la MONUSCO, tient depuis hier un atelier consacré à l’élaboration des plans 
de travail conjoints 2020-2021, en collaboration avec le ministère du Plan et le ministère de la 
Coopération internationale. 
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Cet atelier vise à aligner les activités des Nations Unies sur les priorités nationales autour de trois axes : 
consolider la paix, le respect des droits humains, la protection des civils, la cohésion sociale et la démocratie ; 
accroître l’économie inclusive, le développement agricole, la capture du dividende démographique, la protection 
et la gestion durable des ressources naturelles ; et améliorer l’accès aux services sociaux de base et l’assistance 
humanitaire. 
 
 
Humanitaire : 
 
Vendredi 28 février, le Gouvernement congolais et la communauté humanitaire vont lancer le Plan de 
réponse humanitaire 2020 pour la République démocratique du Congo. Ce lancement aura lieu à l’Immeuble 
du Gouvernement. 
 
 
UNICEF : 
 
Demain aura lieu le lancement du rapport global des résultats de l’enquête à indicateurs multiples 
(MICS) de l’UNICEF. Le Représentant de l’UNICEF en RDC, Edouard Beigbeder, les avait 
présentés ici-même, il y a deux semaines.  
 
L'UNICEF aide les pays à rassembler et à analyser des données afin de combler l'absence de données relatives 
aux indicateurs permettant de suivre l'évolution de la situation des enfants et des femmes. 
 
Depuis le milieu des années 90, la méthodologie MICS a permis à beaucoup de pays de produire des estimations 
statistiquement solides et comparables sur le plan international, pour une série d'indicateurs dans les domaines 
de la santé, de l'éducation, de la protection de l'enfant et du VIH/SIDA. Leurs conclusions ont été 
abondamment utilisées comme base de décision pour l'élaboration des politiques et des programmes 
d'intervention, et dans le but de sensibiliser l'opinion publique à la situation des enfants et des femmes dans le 
monde. 

 
 
Situation militaire : 
 
(Par le lieutenant-colonel Claude Raoul Djehoungo, porte-parole militaire de la MONUSCO)  

 

Le Général Costa Neves, Commandant la Force de la MONUSCO poursuit sa visite opérationnelle dans la 
zone de déploiement de la Force. Après avoir revisité Beni les 9 et 10 février, il s’est rendu dans le Sud-Kivu 
du 14 au 15 février 2020. Les 17 et 19 février furent l’étape du Nord-Kivu ; les 21 et 22 février, l’étape de l’Ituri 
et les 24 et 25, le Kasaï.  
 
A chacune des étapes, le Commandant de la Force de la MONUSCO a reçu une présentation complète sur la 
situation sécuritaire. Les échanges avec les autres composantes de la Mission (civile et policière) lui ont permis 
de comprendre et de mieux cerner la dynamique du théâtre des opérations. Le Général Costa Neves a, en outre, 
eu de franches discussions avec les responsables des Forces de défense et de la sécurité de la RDC avec qui il a 
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insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts pour mettre fin aux souffrances imposées aux populations civiles 
par les divers groupes armés et leurs complices.  
 

Les principales informations sur la situation sécuritaire par région se présentent comme suit :  
 

Dans la province de l’Ituri, la situation est caractérisée par les affrontements entre les éléments incontrôlés 
des assaillants de Djugu, des dissidents du FRPI et le tout nouveau groupe FPIC, dont le créateur et chef a été 
arrêté le 12 février dernier. Toutefois, l’annonce de la probable signature de l’accord de paix entre le 
gouvernement et le FRPI, dans les jours à venir, constitue une lueur d’espoir. 
 

Dans le territoire de Beni, une nouvelle base de déploiement est en passe d’être implantée à Mamove afin 
d’endiguer les récurrentes attaques perpétrées par les ADF et leurs complices. Les démarches sont en cours 
pour l’installation d’une autre base dans la localité de Madumbi. Les patrouilles conjointes avec les FARDC se 
poursuivent pour assurer une meilleure protection aux civils. 
 

Dans le reste de la province du Nord-Kivu, des patrouilles de dissuasion ont été effectuées dans le but de 
prévenir les enlèvements et autres menaces qui pèsent sur les personnes déplacées internes dans le territoire de 
Masisi. D’autres patrouilles de longues portées ont été effectuées de Osso à Sake, de Loufu à Kanyabayonga et 
de Ivingu à Lubero pour protéger les populations victimes collatérales des multiples affrontements entre divers 
groupes armés. 
 

Dans la province du Sud-Kivu, la situation des personnes déplacées demeure préoccupante notamment dans 
le camp de Mikenge où elles font l’objet de menaces permanentes de la part des groupes armés Mayi-Mayi.  
Aussi, la Force a-t-elle eu recours aux patrouilles héliportées soit pour effectuer des reconnaissances, soit pour 
dissuader les groupes armés ou encore pour mieux évaluer la situation humanitaire. 
 
Sur le plan des activités civilo-militaire, la Force de la MONUSCO à travers la Compagnie indonésienne du 
Génie faisant partie de la Brigade d’intervention de la Force, a entrepris la réhabilitation de la route Kasinga-
Kididiwe. En effet, la zone de Kasinga-Mayongose-Kididiwe est une zone opérationnelle où se poursuivent 
actuellement les opérations de traque des ADF. La réhabilitation de cette route permettra non seulement de 
faciliter les mouvements des troupes (FARDC-MONUSCO), mais aussi d’offrir l’opportunité aux populations 
civiles d’accéder plus facilement à leurs champs et de reprendre une vie normale.  

 
Enfin, il convient de mentionner la reddition de 101 éléments appartenant à divers groupes armés au 
cours de ce mois de février, portant à 732 le nombre total de reddition depuis le début de l’année 2020. 
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