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

A LA DATE DU 29 SEPTEMBRE 2021 

 

 
 
MONUSCO 
 
 
REPRESENTANTE SPECIALE : 
 
Bintou Keita, la Représentante spéciale du Secrétaire général en République démocratique du Congo 
et Cheffe de la MONUSCO, va présenter le dernier rapport du Secrétaire général sur la RDC, le 5 
octobre, au Conseil de sécurité. 
 
Dans ce rapport est inclus le Plan de transition conjoint, signé récemment avec le gouvernement congolais, qui 
définit les priorités et les jalons nécessaires à atteindre entre 2021 et 2024 pour un retrait progressif, responsable 
et durable de la Mission. 
 
Le Conseil de sécurité avait demandé à la Mission de travailler conjointement à ce plan de transition avec le 
Gouvernement. A cet effet, un Groupe de travail conjoint avait été mis en place en tenant compte en premier 
lieu des priorités nationales, ainsi que des réalités sur le terrain et des contingences budgétaires. 
  
Ce Plan de transition est le résultat des réflexions de ce Groupe de travail conjoint. Il propose donc un calendrier 
indicatif envisageant la réalisation, d’ici 2024, de jalons qui constituent des conditions minimales nécessaires 
pour effectuer le retrait progressif et responsable de la MONUSCO tout en identifiant les facteurs de risque 
qui pourraient raviver les conflits violents ou compromettre la sécurité et la stabilité. La réalisation de ces jalons 
dépendra de la mise en œuvre des mesures du programme d’action du Gouvernement, notamment en ce qui 
concerne la bonne gouvernance, le renforcement des institutions et la promulgation des réformes nécessaires. 
La MONUSCO ne quittera pas la République démocratique du Congo de manière précipitée ; la transition se 
fera par un transfert progressif des tâches de la Mission onusienne au gouvernement de la RDC, en coordination 
avec l’équipe de pays des Nations Unies et les partenaires concernés, qui permette à la RDC de prendre elle-
même en charge sa sécurité et sa stabilité. Ce retrait se fera par étapes, en tenant compte de l’évolution de la 
situation et des besoins de protection de la population congolaise. 
 
 
TANGANYIKA : 
 
Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général, Coordonnateur résident et Coordonnateur 
humanitaire, David McLachlan-Karr, dirige de mercredi 29 septembre au vendredi 1 octobre 2021, une 
délégation conjointe dans la province du Tanganyika avec des représentants de l’équipe de pays des 
Nations Unies (notamment du PNUD, du UNHCR et d’OCHA).  
 
La mission vise à soutenir la planification et l’opérationnalisation de la transition en appliquant l'approche triple 
nexus. Elle devrait participer à l’identification des priorités sur lesquelles se concentrer dans le cadre du retrait 
échelonné, responsable et durable de la mission, conformément au plan conjoint de transition de la 
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MONUSCO, qui prévoit un retrait du Tanganyika au 30 juin 2022. La mission devrait également contribuer à 
identifier les domaines pour lesquels un soutien accru des partenaires bilatéraux et multilatéraux sera nécessaire, 
ainsi qu’un renforcement de la présence de l’Equipe de pays des Nations Unies dans le Tanganyika, notamment 
dans le domaine du développement. 
 
La délégation rencontrera des autorités provinciales, divers acteurs de la société civile, y compris des groupes 
de femmes et des représentants de la jeunesse, des ONGs nationales et internationales, ainsi que des Agences, 
Fonds et programmes déjà présents dans la province. Elle se rendra à Kabeya Mayi (territoire de Nyunzu) où 
la MONUSCO a déployé une base temporaire, dans le cadre de son mandat de protection des civils et pour 
assurer le maintien de l’accès des acteurs humanitaires aux populations les plus vulnérables. Elle visitera 
également deux projets financés par le Fonds pour la consolidation de la paix (PBF). 
 
 
NORD-KIVU : 
 
Le 27 septembre 2021, Khassim Diagne, Représentant spécial adjoint chargé de la protection et des 
opérations a effectué une série de visites sur le terrain dans la zone de responsabilité relevant du 
bureau Terrain Petit Nord de Goma.  
 
Il a rencontré les membres du Comité de sécurité élargi de Nyiragongo à Kibumba situé à 30 km au nord-est 
de Goma, où les discussions ont porté sur la situation sécuritaire. 
 
À Kibumba, Khassim Diagne a également visité le Bureau administratif construit et équipé par la MONUSCO 
dans le cadre du soutien au renforcement de l’autorité de l’Etat.  
  
Dans la foulée, il a visité le Centre Don Bosco à Goma, où existe un projet de réduction de la violence 
communautaire (CVR) de la MONUSCO qui abrite 78 ex-combattants, jeunes à risque et victimes de conflits 
armés qui participent à un programme de formation professionnelle de trois mois.  
 
Il a ensuite assisté à la cérémonie d’inauguration du Tribunal pour enfants, qui a été construit dans le cadre 
d’un projet à impact rapide (QIP) de la MONUSCO pour soutenir le système de justice pour mineurs. Ce 
projet d’un montant de plus de 48.000 USD a été porté par la Section d’Appui à la Justice et mis en œuvre par 
le Syndicat d’Initiatives des Femmes pour le Développement, « SYFED ». Le bâtiment dispose de 8 pièces 
comprenant un hall de réception, une salle d’audience, un bureau et secrétariat pour le président du tribunal, 2 
bureaux pour les juges, un bureau du greffier, et un bloc sanitaire. 

Enfin, il a assisté à l’inauguration du Centre de presse piloté par la Division de l’Information Publique au profit 
des médias locaux de Goma. Ce centre de presse de la MONUSCO vise à servir de centre de ressources, de 
recherche et de formation pour les médias locaux et à élargir la portée de la communication stratégique de la 
Mission par l’intermédiaire de ses partenaires médias.  
 
Du 24 au 27 septembre, la Section des Affaires civiles de la MONUSCO Goma a tenu des consultations 
avec 15 acteurs locaux dont quatre femmes afin d’évaluer l’impact de la création du Commissariat PNC à 
Kikuku situé à 45 km au nord-ouest de Rutshuru.  
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Rappelons qu’en juillet dernier un projet MONUSCO SSU/STAREC a été inauguré dans cette zone dans le 
cadre de la Stratégie internationale d’appui à la sécurité et à la stabilisation (I4S). Parmi les participants figuraient 
le Mwami, le commandant du commissariat du PNC et d’autres représentants des autorités locales, de la société 
civile, des jeunes et des femmes. Les interlocuteurs ont indiqué que le Commissariat aurait contribué à la 
réduction des incidents de sécurité dans la région et assuré un environnement sûr qui aurait permis aux Mwami 
et à d’autres acteurs locaux de mener diverses autres activités dans la région. Les recommandations formulées 
par les participants comprenaient la formation du personnel du PNC et un soutien logistique pour assurer leur 
mobilité.  
 
Le 27 septembre 2021, la Section protection de l’enfant en collaboration avec un partenaire de l'UNICEF, a 
vérifié et documenté 45 nouveaux ex-combattants sur le site DDR des FARDC de Rumangabo et y a identifié 
9 enfants. Les enfants, tous des garçons âgés de 15 à 17 ans, ont été recrutés dans différentes localités du 
territoire de Masisi, dont 8 par le groupe armé APCLS et 1 par le Nyatura Bazungu.  
 
Parmi le groupe, 7 des enfants ont été enrôlés de force, et les 2 autres ont rejoint l'APCLS à Loashi, dans le 
Masisi. Ils se sont tous échappés entre juillet et septembre, atteignant les FARDC à Masisi, d'où ils ont été 
transférés sur le site de Rumangabo par les militaires. 

 
 
 
SITUATION MILITAIRE 
 
(Par le Lieutenant-colonel Major Sylvester Mangure, porte-parole militaire de la MONUSCO)  
 
Au cours des deux dernières semaines, la Force a continué d'effectuer des patrouilles jour/nuit, des 
patrouilles et des missions de longue distance, des patrouilles conjointes, des escortes, des travaux de 
génie et des reconnaissances aériennes. La plupart des actions de la Force sont toujours axées sur la 
mise en œuvre et le soutien du Mandat, la protection des civils, le soutien aux institutions de la RDC 
en particulier les forces de sécurité locales pour lutter contre toute menace contre la population civile. 
 
Sur le plan opérationnel, la Force continue de répondre vigoureusement à toute violation et tentative de nuire 
à la population. Cette réponse est essentielle pour assurer la protection des civils, éviter des pertes de vies et 
permettre la conduite d'activités quotidiennes de routine par la population locale. 
 
A Beni, la Force de la MONUSCO et les FARDC continuent de mener des opérations conjointes ciblant les 
groupes armés en particulier les ADF, qui continuent de constituer une menace pour la population dans les 
territoires d'Irumu et de Beni. 
 
Entre l’Ituri et Beni, la Force de la MONUSCO, en coordination avec les partenaires de sécurité du 
gouvernement, continue de mener des missions d'escorte des convois de véhicules civils pour lesquelles elle 
utilise des ressources terrestres et aériennes. La semaine dernière 328 véhicules ont été escortés. 
 
Le mandat de la Mission précise que le gouvernement de la RDC a la responsabilité principale de protéger les 
civils sur son territoire et les zones relevant de sa juridiction, y compris la protection contre les crimes contre 
l'humanité et les crimes de guerre. La MONUSCO et les forces de sécurité du gouvernement déploient en 
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permanence tous les efforts pour faire face à la menace posée par les groupes armés en RDC, y compris pour 
exhorter les membres de groupes armés à se rendre. 
Dans le Sud-Kivu, le 19 septembre, deux ex-combattants Mai-Mai se sont rendus avec leurs armes (AK-47, un 
AK-56 et 23 cartouches) aux FARDC à Minembwe et ont été remis aux Casques bleus Pakistanais. 
 
De même, le 26 septembre, deux combattants de Ngumino qui opéraient sous le commandement de 
Nyamusabaraba dans la forêt de Bijabo se sont rendus aux Casques bleus du bataillon Pakistanais à Mikenge. 
Les armes récupérées comprenaient deux AK47 et trois chargeurs de 19 cartouches. Tous les membres qui se 
sont rendus ont ensuite été remis au DDR/RR pour un traitement ultérieur. 
 
En Ituri, le 26 septembre 2021, les soldats de la paix du bataillon uruguayen se sont engagés contre des éléments 
des groupes armés dans le vigllage d'Ivo Makayanga, dans la région de Komanda. Les casques bleus ont été 
alertés et ont repoussé l'ennemi sur place et assuré la protection des civils du village. Par la suite, les criminels 
ont fui la zone.  
   
Les troupes de la Force continuent d'organiser diverses activités civilo-militaires dans leurs zones de 
responsabilité. De telles activités permettent de sensibiliser et de comprendre les divers problèmes affectant la 
communauté et de mobiliser des ressources pour les soutenir et les autonomiser économiquement. A titre 
d’exemple, le Commandant de la Force, le lieutenant général Marcos A. da Costa, s'est rendu à Kamanyola au 
Sud-Kivu le 23 septembre 2021 pour inaugurer l'installation de lampadaires pour l'éclairage à l'énergie solaire. 
 
 
DROITS DE L’HOMME : 
 
Déclaration d’Aziz Thioye, Directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme 
(BCNUDH) 

Mesdames et Messieurs de la presse,  

Chers auditeurs de la Radio Okapi,  

J’ai le plaisir de me retrouver à nouveau devant vous pour présenter les principales tendances situation des 
droits de l’homme et des activités de mon Bureau en République démocratique du Congo.  

L’actualité est toujours dominée par l’état de siège déclaré par le président de la République le 6 mai dernier 
dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, et renouvelé depuis lors tous les quinze jours de manière 
successive par le Parlement, dans le but de mettre fin à l’insécurité dans les provinces de l’est et de rétablir 
l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue du pays. 

L’état de siège a permis de mettre sur pied un cadre permettant à l’Etat d’agir contre les groupes armés et a 
favorisé un mouvement de reddition de certains combattants. Il a également permis la sécurisation de certains 
axes routiers et la libération de certaines localités de la présence des groupes armés. Toutefois, malgré 
l’observation de certaines améliorations concernant la situation sécuritaire dans ces provinces, des défis en 
matière de la protection des civils persistent. Les violations et atteintes aux droits de l’homme documentées 
dans les provinces en état de siège n’ont pas diminué et de nombreux défis continuent de se poser, en ce qui 
concerne notamment les violations commises par les militaires des Forces armées de la République 
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démocratique du Congo (FARDC) dans le cadre de leurs opérations, le respect des garanties légales dans le 
cadre de l’administration de la justice à la suite du transfert des compétences des juridictions civiles vers les 
juridictions militaires,  ou encore le contrôle effectif des opérations militaires menées dans la zone. 

Il résulte de cas documentés durant le mois d’août 2021 une situation particulièrement préoccupante dans les 
territoires d’Irumu et de Djugu en Ituri. Une mission d’enquête du BCNUDH menée dans les chefferies Boga 
et Tchabi, dans le territoire d’Irumu, a ainsi permis de documenter un nombre important de cas d’atteintes aux 
droits de l’homme commises, pour la presque totalité, par des combattants des Forces démocratiques alliées 
(ADF). Outre les nombreuses atteintes au droit à la vie, mauvais traitements, enlèvements et atteintes au droit 
à la propriété constatés, certains cas documentés démontrent des attaques ciblées contre les leaders et autres 
membres des communautés Nyali, Hema, et Nande, ce qui a alimenté de vives tensions entre ces communautés 
et la communauté des Banyabwisha, accusée de collaboration avec les ADF. Un cas de justice populaire a ainsi 
été enregistré, concernant le meurtre d’un membre de la communauté Banyabwisha. Face à cette situation, je 
ne peux que rappeler ici l’impératif, pour tous, de s’abstenir de recourir aux discours de haine, de les diffuser et 
de désigner les membres d’une communauté à la vindicte populaire.  

D’autre part, la mission d’enquête menée par mon Bureau dans le territoire de Djugu, a quant à elle mis en 
évidence un nombre particulièrement inquiétant de violations des droits de l’homme commises par des 
militaires des FARDC au cours de leurs opérations. 

A cet égard, le BCNUDH continue d’apporter son soutien aux autorités dans le domaine de la lutte contre 
l’impunité et l’évaluation de la situation. Le BCNUDH a ainsi accompagné et soutenu le ministre des Droits 
humains à l’occasion de sa visite dans les provinces de l’est du pays de la République démocratique du Congo 
(RDC) pour évaluer la situation des droits de l'homme dans les provinces en état de siège (Nord-Kivu et Ituri) 
et au Sud-Kivu, durant le mois d’août 2021. Au cours de cette mission ont eu lieu des rencontres avec les 
autorités provinciales et la société civile, des visites dans les prisons, et une série d'ateliers sur la justice 
transitionnelle. Ces ateliers ont réuni des officiers de police et militaires, des autorités judiciaires civiles, des 
membres de la Commission nationale des droits de l'homme, la société civile et le Groupe de travail sur la 
justice transitionnelle. Les participants ont adressé des recommandations au Ministre, qui les a inclues dans son 
rapport de mission au chef de l'Etat. A Bukavu, le ministre a également eu des entretiens avec le prix Nobel 
Dr. Mukwege sur la justice transitionnelle. Je me réjouis que des actes importants sont en train d’être posés 
pour la mise en place d’un processus inclusif de justice transitionnelle sous la conduite du ministère des droits 
humains et l’implication du ministère de la justice et de la présidence de la République dans le cadre de la 
commission mixte mise en place récemment.  

Je salue, par ailleurs, la mise en place par le gouvernement du nouveau programme de Désarmement, démobilisation, 
réintégration à base communautaire et stabilisation (DDRCS), notamment en ce qu’il ne permet pas l’intégration directe 
dans l’armée des ex-combattants. J’encourage vivement les autorités à multiplier les efforts pour une mise en 
œuvre rapide de ce programme qui devra être accompagnée en même temps des mécanismes de justice 
transitionnelle assurant le respect du droit des victimes à la vérité, à la justice et aux garanties de non-répétition.   

Enfin, concernant les problèmes d’administration de la justice constatés dans les provinces sous état de siège, 
je salue la circulaire de la ministre de la Justice prise le 9 juillet visant à y remédier en précisant les modalités de 
l’état de siège et rappelant la nécessité de la continuité des juridictions civiles pour les matières civiles ainsi que 
de l’accélération des procédures judiciaires pour réduire les cas de détention prolongée. 
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Il vous sera distribué un dossier contenant les détails des sujets et activités importantes du BCNUDH. Je vous 
invite à visiter le site internet de la MONUSCO, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme et nos comptes sur les réseaux sociaux pour vous informer sur l’actualité des droits de l’homme en 
République démocratique du Congo.  

Je vous remercie. 
 
 
EQUIPE DE PAYS  

 

EXPLOITATION ET ABUS SEXUELS : 

 
La Commission indépendante pour l'examen des allégations d'exploitation et d'abus sexuels dans le 
cadre de la réponse à la dixième épidémie de la maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord-
Kivu et de l'Ituri, en République démocratique du Congo (RDC), a publié son rapport final à l'occasion d'une 
conférence de presse, organisée hier à Genève. Le rapport est disponible sur le site de l’Organisation mondiale 
de la santé.  
 
 
RETOURS D’ANGOLA : 
 
L’Organisation internationale pour les migrations rapporte que depuis le 6 septembre 2021, des vagues 
de retours de migrants congolais vivant en Angola ont été observées, atteignant le chiffre de plus de 
8,000 retournés. C’est au point de frontière officiel de Kamako, dans la province du Kasaï, que le plus 
grand nombre de retours a été observé.  
 
Cette situation rappelle, à l’approche de nouvelles échéances électorales en Angola, les mouvements observés 
en 2018 quand plusieurs centaines de milliers de migrants congolais rentraient volontairement, de force ou de 
manière coercitive, en RDC, provoquant une crise humanitaire de grande ampleur dans une province 
dépourvue d’infrastructures pouvant les réceptionner dignement. 
  
Faute de ressources nécessaires pour finir leur voyage et dû à l’impraticabilité de la route reliant Tshikapa à 
Kamako, ces migrants s’entassent dans des abris temporaires dans la cité frontalière en attente d’une assistance. 
Nos collègues des affaires humanitaires sont mobilisés sur cette situation. 
 
 
EDUCATION : 
 
La rentrée scolaire 2021-2022 en République démocratique du Congo (RDC) est fixée au 4 octobre 
2021. L’UNICEF, dans sa mission de promouvoir les droits des enfants, collabore avec le ministère de 
l’Enseignement primaire, secondaire et technique en vue de mobiliser tous les parents pour envoyer 
leurs enfants, filles et garçons, à l’école sans discrimination. 
 
C’est dans ce cadre que l’UNICEF a soutenu le lancement de la campagne de scolarisation des enfants qui a eu 
lieu le 25 septembre 2021 dans l’enceinte de l’Ecole primaire Mobutu à Kinshasa. Cette campagne vise à 
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mobiliser tous les parents pour l’envoi de leurs enfants, filles et garçons, à l’école et en même temps, à les 
rassurer que les écoles soient prêtes à accueillir les enfants dans un environnement protecteur et sécurisé. 
 
Dans son discours, Edouard Beigbeder, Représentant de l’UNICEF en RDC, a déclaré que cette cérémonie 
officielle de lancement de la campagne et de remise symbolique de fournitures scolaires est une occasion de 
vous inviter tous à soutenir activement la sensibilisation des parents pour la scolarisation massive des enfants. 
Au cours de la cérémonie du lancement, l’UNICEF a remis symboliquement 500 cartables, 100 cartons des 
cahiers ainsi que 100 kits de lavage des mains. Ces articles permettront de soutenir les coûts indirects de la 
scolarisation des enfants vulnérables et de prévenir la propagation de la pandémie de la COVID-19 en milieu 
scolaire. 
 
 
L’UNICEF rappelle à tous les acteurs œuvrant dans le secteur de l’éducation que le défi de tout 
Gouvernement, c’est de voir tous les enfants - y compris les plus vulnérables, les exclus et les 
marginalisés - bénéficier d’une éducation de qualité.  
 
Au-delà du fait d’être un vrai besoin, cette éducation constitue un droit pour chaque enfant. Ainsi, pour 
atteindre cet objectif de l’éducation universelle, il faut de l’engagement et de la responsabilité de toutes les 
parties prenantes. Parmi elles, nous pouvons citer les parents, les enseignants, les autorités politico-
administratives, les décideurs, les organisations non gouvernementales et de la société civile, les institutions 
internationales, les donateurs gouvernementaux, etc. 
 
 
COVID-19 : 
 
L’Ambassadeur des USA en RDC, M. Mike Hammer, a procédé à la remise officielle d’un lot de 
vaccins Pfizer à Madame le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prevention; en présence 
du Représentant de l’OMS et de la Représentant ajointe de l’UNICEF. C’était au cours d’une 
cérémonie tenue dans l’enceinte de l’entrepôt de vaccins du Programme Élargi de Vaccination (PEV) 
à Kinkole. 
 
Il s’agit d’une offre de 250.320 doses de vaccin Pfizer du Gouvernement des États-Unis à la République 
démocratique du Congo (RDC) via le mécanisme COVAX. Ces doses viennent s’ajouter aux différents types 
de vaccins reçus précédemment dans le pays.  
 
Arrivées depuis le jeudi 23 septembre dernier à Kinshasa, ces nouvelles doses de vaccins Pfizer sont stockées 
dans l’entrepôt du PEV à Kinkole, avant d’être acheminées sur les sites de vaccination des quinze provinces 
prioritaires identifiées par le PEV : Équateur, Haut-Katanga, Haut Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï-Oriental, Kinshasa, 
Kongo-Central, Kwilu, Lualaba, Maniema, Nord-Kivu, Sud Kivu, Sud-Ubangi, et Tshopo.  
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