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

A LA DATE DU 27 FEVRIER 2019 

 
 
MONUSCO :  
 
(La conférence de presse a été animée par MATHIAS GILLMANN, porte-parole par intérim) 
 
La situation reste tendue à Kamako. Une délégation de la MONUSCO a accompagné le Gouverneur 
du Kasaï et d’autres autorités locales sur place hier pour rencontrer des chefs traditionnels et des 
représentants des communautés et porter un message de calme. 

 
A la suite d’affrontements dimanche, environ 500 personnes se sont rassemblées à proximité de la base 
temporaire de Kamako, inquiètes de possibles attaques. Les casques bleus marocains ont aussi recueilli trois 
personnels d’une organisation non gouvernementale. 

Aujourd’hui à Beni a lieu le lancement officiel d’Ensemble pour Beni avec le soutien de l’Unité d’appui à la 
stabilisation (SSU).  

Ce projet d’une durée de deux ans concerne environ 620 000 personnes sur trois zones d’intervention. Son 
objectif est de contribuer à la stabilisation de l’Est de la RDC à travers des interventions dans les piliers du 
dialogue démocratique, de la relance économique et de la restauration de l’autorité de l’Etat. 

Ce projet a été créé dans le cadre de la Stratégie Internationale de Soutien à la Sécurité et à la Stabilisation 
(I4S/ISSSS). Il est financé par le Fond de Cohérence pour la Stabilisation (FCS), à hauteur de 7 millions de 
dollars américains. 

 

Au Nord-Kivu, la MONUSCO a remis, durant le courant de ce mois de février, trois projets à impact 
rapide d’un montant de 90.000 dollars américains à la prison centrale de Goma et à l’établissement de 
garde d’Etat et enfant de Goma, EGEE.  

Ces projets incluent la formation des détenus sur l’installation des kits solaires dans les habitations, la 
réhabilitation de quatre pavillons qui avaient été incendiés et la construction des miradors de cet établissement 
pénitentiaire.  

 

La section Appui à la Justice a de son côté soutenu la 2e audience foraine d’homologation qui a traité 
40 dossiers de conflits fonciers – des conflits récurrents dans le territoire de Nyiragongo, au nord de Goma.   

 
La section des Affaires civiles a quant à elle organisé le 21 février une session de deux jours pour 60 
jeunes dont 21 jeunes filles sur la cohabitation pacifique à Kibirizi, et signale l’installation de 30 
lampadaires dans la localité de Kyaghala dans le cadre de ses Projets à impact rapide. Remis officiellement 
aux autorités locales le 23 février, le projet a été mis en œuvre par une ONG locale, Un Jour Nouveau, avec le 
financement de la MONUSCO. 
 
Enfin, les 26 et 27 février, le programme des Volontaires des Nations Unies a organisé à Goma un 

mailto:marchalf@un.org
mailto:lukokiikola@un.org
mailto:gillmann@un.org


 

    
                                             Organisation des Nations Unies 
  

 

Contacts : 
MONUSCO : Florence Marchal, Porte-parole : marchalf@un.org - tél. +243 81 890 44 89 ; mobile : +243 997 06 99 20 

Adèle Lukoki, Relations Médias : lukokiikola@un.org – tél. +243 81 890 77 06 
Equipe de Pays des Nations Unies : Mathias Gillmann, Coordonnateur du Groupe de Communication des Nations Unies : gillmann@un.org; tél +243 81 890 71 28 
 

 

2 

séminaire d’apprentissage pour les Volontaires des Nations Unies de la MONUSCO, des Agences, Fonds et 
Programmes des Nations Unies.  

 
 
Equipe de pays : 
 
Actualités des Agences, Fonds et Programmes des Nations Unies 
 
L’Organisation mondiale de la Santé indique que le nombre total de cas d’Ebola depuis le 1er août 
2018 dans la Nord-Kivu et l’Ituri s’élève à 872 cas confirmés ou probables, dont 548 décès (soit un taux 
de létalité de 63 %). 
 
Avec 59% des nouveaux cas confirmés ces 21 derniers jours, la zone de santé de Katwa reste le principal point 
chaud de l’épidémie. Comme vous le savez, c’est là qu’un centre de traitement a été incendié dans la nuit de 
dimanche à lundi. 

Par ailleurs, le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
sera en visite la semaine prochaine en République démocratique du Congo, où il devrait rencontrer le Président 
Félix Tshisekedi à Kinshasa avant de visiter Butembo et Katwa. 

Dans un communiqué, il a appelé les donateurs à continuer de soutenir la réponse à l’épidémie d’Ebola. Les 
besoins s’élèvent à 148 millions de dollars américains pour tous les partenaires de la riposte et seuls 10 millions 
de dollars américains ont été promis jusqu’ici. 

Concernant la situation à Yumbi, selon le Bureau de la Coordination des Affaires humanitaires (OCHA), un 
plan de réponse à la crise a été élaboré. Il est estimé à 20,4 millions de dollars américains sur 9 mois, qui connait 
déjà un taux de financement de 22 %.  
 
La réponse humanitaire est en cours pour près de 15 000 personnes. Les acteurs humanitaires sont déployés 
pour lancer les interventions d’urgence sous forme de vivres, abris d’urgence, articles ménagers essentiels, suivis 
prochainement par des interventions en eau, assainissement et hygiène. Par ailleurs, le Fonds Humanitaire 
viendra appuyer les interventions afin de renforcer la dimension multisectorielle de la réponse dans les secteurs 
les plus critiques.  
 
Vu les tensions persistantes entre les communautés impliquées, un travail collectif et en parallèle avec la réponse 
humanitaire devra se faire dans le domaine du dialogue intercommunautaire et de la cohésion sociale pour 
réduire les tensions et permettre une meilleure cohabitation.  
  
Afin de créer les conditions pour un retour durable, le plan de réponse à plus long terme met l’accent sur la 
reconstruction, le rétablissement des moyens de subsistance et la réconciliation. 
 
 
 
 

 

mailto:marchalf@un.org
mailto:lukokiikola@un.org
mailto:gillmann@un.org


 

    
                                             Organisation des Nations Unies 
  

 

Contacts : 
MONUSCO : Florence Marchal, Porte-parole : marchalf@un.org - tél. +243 81 890 44 89 ; mobile : +243 997 06 99 20 

Adèle Lukoki, Relations Médias : lukokiikola@un.org – tél. +243 81 890 77 06 
Equipe de Pays des Nations Unies : Mathias Gillmann, Coordonnateur du Groupe de Communication des Nations Unies : gillmann@un.org; tél +243 81 890 71 28 
 

 

3 

Situation militaire : 
 
(Par le Commandant Nabil CHERKAOUI, porte-parole militaire de la MONUSCO)  
 
Dans la quinzaine écoulée, les activités majeures de la Force ont été marquées par la conduite des 
missions de patrouilles de protection des civils à partir des détachements de réaction rapide ou de 
contrôles de certaines zones où les groupes armés restent actifs. 
 
Sur le plan opérationnel, les principales informations sur la situation sécuritaire de ces deux dernières 
semaines dans les différentes provinces se présentent comme suit : 
 
Dans la province de l’Ituri, la Force de la MONUSCO poursuit, de jour et de nuit, ses activités militaires 
destinées à protéger les civils, neutraliser les éléments des groupes armés actifs dans cette province et à prévenir 
le développement de la violence. C’est dans ce contexte que des troupes onusiennes effectuent du 5 février au 
4 mars 2019 une opération de grande envergure baptisée opération ‘‘Pigeon Blanc (PH-5)’’ axée sur des 
déploiements tactiques et des patrouilles de domination de terrain dans les villages affectés par des actes de 
violence dus à certaines activités criminelles sporadiques et non structurées de la part de petits groupes armés 
non contrôlés. 

Dans la province du Nord-Kivu, la Force de la MONUSCO continue la traque des éléments négatifs à travers 
un important dispositif militaire proactif, en ligne avec le mode opératoire adopté par la Force basé sur la 
flexibilité et la mobilité. C’est dans ce contexte qu’une opération baptisée ‘‘Ukarabati’’ a été menée, du 19 au 23 
février 2019, par la Force de la MONUSCO à Nyanzale, ainsi que le déploiement des bases opérationnelles 
temporaires (SCD) à Katsiru du 9 au 23 février 2019, à cause des récents affrontements entre les cadres du 
Nyatura CMC et du CNRD dans la région située au sud de Katsiru et de Mweso et qui ont entraîné une 
détérioration de la situation sécuritaire dans la région. 
 
 
Dans le territoire de Beni, en plus de supporter les Forces Armées de la République démocratique du Congo 
(FARDC) dans leur lutte contre les éléments des Forces démocratiques alliées (ADF) qui ont récemment 
attaqué leurs positions à Masulukwede et Mavovi, la Brigade d’Intervention de la Force (FIB) a mené une 
opération baptisée ‘‘Rainbow ’’, du 15 au 20 février 2019, par le déploiement de trois bases opérationnelles 
temporaires, respectivement dans les régions de Mbau, Ndagi et Rwenzori, pour neutraliser toute présence 
négative et assurer la liberté de mouvement dans cette région. Au cours de cette opération, une panoplie 
d’activités militaires a été mise en œuvre, comme la projection de patrouilles robustes de jour et de nuit et la 
conduite de patrouilles pédestres dans les villages de cette zone. 
 

Simultanément, la Force de la MONUSCO a contribué à faciliter l’action des agences humanitaires en charge 
de la lutte contre Ebola dans la région de Beni par la sécurisation des déplacements et stationnement des équipes 
de l’OMS et de leurs partenaires, jour et nuit, dans la région de Boikene et Butembo. 
 
Dans les Kasaï, les troupes de la MONUSCO continuent de participer à la sécurisation des camps des 
personnes refoulées d’Angola, particulièrement dans la localité de Kamako à l’ouest de Tshikapa. 
Malheureusement, des affrontements ont eu lieu le 24 février 2019. Suite à ces incidents, les troupes onusiennes 
à Kamako ont établi un périmètre de sécurité pour protéger la population locale ayant pris refuge aux alentours 
de la base opérationnelle temporaire de Kamako. 
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 Au titre de la coopération civilo-militaire, la Force de la MONUSCO, à travers ses différents contingents, 
continue d’apporter des aides ciblées en fonction des demandes. En plus des cours d’anglais , d’informatique 
et de développement des compétences dispensés par le bataillon indien au profit des jeunes afin de s’insérer 
aisément dans une vie professionnelle, le bataillon tanzanien de la Brigade d’Intervention de la Force a invité le 
19 février 2019 à Mavivi les dirigeantes de groupe des femmes de Matembo afin de les former à la culture des 
légumes dans les jardins potagers et aux petites entreprises que les femmes peuvent faire, comme la couture et 
le tissage. Dans le même sillage de ces actions humanitaires, le bataillon uruguayen a fourni quotidiennement 
du 14 au 21 février 2019, de l’eau potable et de la nourriture à plusieurs orphelinats à Goma, tels que Happy 
Children, Children Voice et Tuluizeni Amour. Aussi, les Forces Spéciales Guatémaltèques ont délivré des 
magazines, des livres et des bibles au profit des élèves à Sake. Parallèlement, plusieurs campagnes médicales ont 
été effectuées par la Force de la MONUSCO à titre gracieux par le bataillon ghanéen le 15 et 18 février 2019 à 
Kinshasa. 
    
De plus, le 18 février 2019 à Beni, on a assisté à la cérémonie de lancement du projet d'éclairage public du 
village de Nzuma sous le patronage de M. Omar Aboud, chef du bureau de Beni, accompagné du chef d'Etat-
Major de la Brigade d’intervention de la Force, un officier du département Désarmement, Démobilisation, 
Rapatriement, Réintégration et Réinsertion (DDRRR) et l’officier CIMIC du bataillon tanzanien. 
 
Enfin, malgré la continuité des affrontements entre les groupes armés, la mission de protection par projection 
obtient des résultats encourageants. Ainsi, durant le mois de février 2019, 354 éléments appartenant à divers 
groupes armés parmi lesquels, 3 enfants soldats se sont rendus à la MONUSCO. Ils sont actuellement sous la 
charge du département DDRRR de la Mission en vue de leur réinsertion. 
 
En guise de conclusion, la Force de la MONUSCO poursuivra, quoiqu’il en soit, ses missions de protection 
de la population civile de manière impartiale et rigoureuse ainsi que les opérations de neutralisation des groupes 
armés qui menacent la sécurité des civils et réduire la menace que font peser tous ceux qui cherchent à 
déstabiliser la RDC. 
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