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1999 
Premier déploiement des Casques 

bleus de la MONUC 
 

10 milliards de dollars 
américains 
Montant total entre 1999-2014 
 

Résolution  2211 (2015) du 
Conseil de sécurité 
Mandat actuel 
 

1, 38 milliard 
Budget actuel 2014-15  
 

Principaux  pays fournisseurs 
de troupes: 

Inde, Pakistan et Bangladesh 
 

Brigade d’Intervention de la 
Force 

2973 personnels militaires 
(Tanzanie, Malawi, Afrique du Sud) 
 
 
 

 

La MONUSCO en un Clin d’œil             Avril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La protection des civils 
Mécanismes d’alerte précoce:  

 25 bureaux de la MONUSCO  

 1890 alertes précoces reçues sur des menaces imminentes 

contre les civiles à travers le Réseau d’Alerte Communautaire 

 117 019 patrouilles et escortes militaires pour protéger les 

civils et dissuader les forces négatives 

 49 plans sur la protection communautaire mis au point pour 

une assistance efficace aux personnes les plus vulnérables  

 

Ressources humaines – 2015 
 19 108 personnels militaires 

 658 observateurs militaires 

 1112 éléments de Police 

 872 personnels civils internationaux 

 451 volontaires des Nations Unies 

 2711 personnels civils recrutés sur le plan local 
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Défis pour  les droits de l’homme 
 

- Manque de mécanismes de 
responsabilisation des éléments 
des forces de défense et de  
sécurité congolaises  

- Manque de confiance aux 
institutions de l’État 

- Défaillances du système judiciaire 
- Non-exécution des arrêts 

judiciaires 
- Peu ou manque de soutien aux 

victimes de violences sexuelles 
- Retard dans la mise au point des 

mécanismes de la justice 
transitionnelle 

- Insuffisante application des lois 
contre les violences sexuelles 

 
 

Rapports du Bureau Conjoint des 
Nations  Unies pour les droits de 
l’homme 
 

- Avancées et obstacles dans la 
lutte contre l’impunité pour les 
violences sexuelles en République 
démocratique du Congo (avril 
2014) 
 

- Situation des droits de l’homme 
et les activités du Bureau en RDC 
(septembre 2014) 

 
- Violations des droits de l’homme 

commises par les M23 au Nord-
Kivu (avril 2012-novembre 2013) 
(octobre 2014)  

 
- Violations des droits humains 

commises par les agents de la 
Police Nationale Congolaise au 
cours de l’opération “Likofi” à 
Kinshasa entre le 15 novembre 
2013  et le 15 février 2014 
(octobre 2014) 

 
 

VIH/SIDA 
 
- 1867 ex-combattants et 

dépendants sensibilisés sur le 
VIH/SIDA et les violences basées 
sur le sexe 

- 3098 déplacés internes 
sensibilisés sur le VIH/SIDA et 
874 testés 

- 6001 prisonniers sensibilisés sur 
le VIH/SIDA 

- 4922 militaires et policiers 
formés sur le VIH/SIDA 

- 61 éducateurs VIH formés à l’Est 
de la RDC 

- 333 membres d’organisations de 
la société civile  ont ♪0téformés à 
la prévention VIH/SIDA  

 
 
 

La protection des civils (suite): - 2014 

Les droits de l’homme 
Principaux auteurs de violations des droits humains  

 Groupes armés – 43% 

 Armée congolaise et police congolaise – 57 % 

Protection de l’enfance 
 241 enfants (18 filles) recrutés par des forces et groupes 

armés 

 1030 enfants (57 filles) séparés des groupes et forces armés 

Réponse 
 61 personnes détenues, dont 58% reconnues coupables et 

condamnées 

 34 missions de l’Équipe mixte de protection pour évaluer les 

besoins en matière de protection et des abus des droits de 

l’homme 

 2291 officiers des FARDC et 195 officiers de la PNC scrutés 

en matière d’observation des droits de l’homme. 

Violence sexuelle  
 698 cas signalés de violence sexuelle en 2014  

 361 femmes, 332 filles, 3 hommes et 2 garçons victimes de 

violence sexuelle 

 135 individus, dont 75 membres des forces armées, 41 

membres de la Police Nationale et 18 membres de groupes 

armés condamnés pour des crimes de violences sexuelles. 

 Le 14 juillet 2014 le Président Kabila a nommé une 

représentante personnelle pour les violences sexuelles et le 

recrutement d’enfants.  
 

La Stabilisation – 2014 
Désarmement Démobilisation Réintégration (DDR/RR) - 2004 

 784 combattants Congolais et 274 étrangers passés par le 

processus DDR/RR de la MONUSCO (majoritaire des FDLR FDLR 

and Maï-Maï) 

 339 FDLR et 1119 dépendants se trouvent dans 3 camps en 

RDC 

 Plus de 12 000 FDLR rapatriés au Rwanda entre 2002 et 2014. 
 La MONUSCO garanti 6 000 000 dollars américains pour 

appuyer le Gouvernement congolais dans la mise en œuvre du 

Plan National DDR.  

Les  îlots de  stabilité 
 10  îlots de stabilité créés à l’Est de la RDC pour restaurer 

immédiatement l’autorité de l’État dans les territoires libérés à 

travers l’appui à la police, à la justice et à l’administration 

locale. 

 77 projets à impact rapide, ont été approuvés dans les  îlots 

de stabilité en 2015 pour la réhabilitation et la construction 
des infrastructures dans les territoires libérés pour une 

valeur de 4.4 Millions de dollars américains.  
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Les indicateurs  nationaux 
 

Le Gouvernement s’est engagé à la 
réconciliation, la réforme 
institutionnelle et le rétablissement  de 
l’autorité de l’État.  
 
Un Mécanisme National de Suivi a été 
créé pour surveiller l’évolution. 

 

Humanitaire – 2014 
 

- 2,8 million de déplacés internes 
- 120 000 réfugiés en RDC 
- 442 000 réfugiés congolais dans 

des pays Africains voisins 
- 49 morts des suites de la maladie 

à virus Ebola 
- 6,5 million de personnes souffrent 

d’insécurité alimentaire en RDC 

Autorité de l’État – 2014 
 

- 1799 fonctionnaires formés sur la 
décentralisation et l’éthique 

- 24 ateliers organisés pour  851 
membres de groupes thématiques 
créés  

 

Résumé du Calendrier 
 

1996-1997  
Première Guerre Congolaise 
1998-2003  
Deuxième Guerre Congolaise 
1999  
Premier Déploiement des Forces de la 
MONUC  
2006  
Premières Élections multipartites 
depuis l’indépendance 
2008 
Les rebelles du CNDP marchent vers 
Goma 
2011  
Deuxième Élections générales 
2012  
Les rebelles du M23 occupent Goma 
2013  
Déploiement de la Brigade 
d’intervention de la MONUSCO 
2013  
Défaite du M23 
2013  
Accord-Cadre pour la paix, la sécurité 
et  la coopération 
2 jul. 14 – 2 jan. 15  
Temps de désarmement volontaire des 
FDLR 
29 jan. 2015  
Annonce du lancement des opérations 
contre les FDLR par les FARDC 

 

La stratégie internationale  
 Le Gouvernement de la RDC et la MONUSCO coordonnent la 

mise en œuvre de la Stratégie Internationale d’Appui à la 

Stabilisation et la Sécurité (ISSSS) avec 21 projets en cours 

pour 69 millions de dollars américains et sont également en 

train de mettre au point avec l’aide des partenaires les plans 

d’action et les stratégies de stabilisation provinciale. 

 

La Consolidation de la Paix (2014) 
La réforme de l’armée, de la police et de la justice    

 1 Académie militaire moderne à Kisangani construite (CETB) 

 61 Commissariats de Police/postes frontaliers réhabilités 

 2221 Juges, Procureurs et agents des tribunaux formés 
 2497 hommes et 181 femmes officiers de la police nationale 

formés à la police de proximité, la gestion de l’ordre public, 

la police routière, la police des mines et la sécurisation des 

élections. 

Le développement économique de la RDC  
 9 % Croissance économique 

 18,56 milliards : PIB (en dollars américains)  

 1,07 % taux d’inflation déclaré par Gouvernement  

 71,3% de la population vivent en dessous du seuil de 

pauvreté 

 80 %  de la population œuvrent dans le secteur informel 

 48,7 ans : Espérance de vie à la naissance 

 391$  Produit intérieur brut par habitant  

 3% de PIB consacré à l’éducation 

Les ressources naturelles: 
 On estime à  500 000 le nombre d’exploitants miniers 

artisanaux à l’Est de la RDC qui génèrent des revenues 

indirectes pour environs 10 millions de personnes à travers 

la RDC.  

 La plupart des exploitants miniers gagnent entre 1 et 2 

dollars par jour.  

 La RDC a la deuxième réserve mondiale en cuivre  en 

raison de plus de 3%, comparée à la moyenne globale de 

0,7%. 

 50 % du cobalt mondial est produit en RDC. 

 10ème plus grande réserve en or. 

 New Africa Magazine estime que les ressources minières 

générales en RDC sont à 24 milliards de dollars 

américains.  

 Tous les groupes armés en RDC et plusieurs éléments des 

FARDC sont impliqués dans l’exploitation illégale des 

ressources naturelles (taxation, travaux forcés, 

contrebande). 

 Le charbon et la faune sont aussi exploités illégalement.  

 

 

http://www.monusco.org/


 

Peace it! 
facebook.com/monusco.org | twitter.com/monusco | flickr.com/monusco| www.monusco.org                                                   

  

http://www.monusco.org/

	AcrE6C0.tmp
	2015-04-16 Global Factsheet Fre.pdf



