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

A LA DATE DU 18 SEPTEMBRE 2019 

 
 

MONUSCO :  
 
La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du 
Congo, Leila Zerrougui, a quitté Kinshasa hier soir pour New York où elle retrouvera, entre autres, 
le Président Félix Tshisekedi, au Sommet mondial de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
 
Le Sommet mondial réunit la plupart des dirigeants mondiaux et Mme Zerrougui participera à des panels et 
des débats thématiques qui concernent directement la RDC : elle entend porter la voix de tous les progrès qui 
ont été faits récemment dans le pays. Elle entend donc porter un message positif pour demander l’appui de la 
communauté internationale afin de consolider les acquis et de poursuivre les efforts de stabilisation du pays. 
 
Le Sommet mondial est une occasion unique pour la Représentante spéciale de plaider le soutien à la RDC et 
la mobilisation des ressources nécessaires, notamment à nos programmes de Désarmement, Démobilisation 
et Réintégration, en particulier dans les provinces du Kasaï et du Tanganyika où les possibilités de tourner la 
page des conflits sont les plus fortes.  
 
Il s’agit aussi d’attirer l’attention internationale sur les risques qui persistent, en matière de sécurité dans l’Ituri 
et les Kivu, où la lutte contre les groupes armés continue, ainsi que sur la nécessité de combattre Ebola tout 
en soutenant l’amélioration des systèmes de santé en RDC pour ne pas laisser de côté les autres urgences 
sanitaires que connaît le pays : rougeole, paludisme et choléra, notamment. 
 
 
La Représentante spéciale a aussi exprimé sa vive préoccupation face à l'aggravation des violences 
dans la région de Minembwe, située dans les Hauts Plateaux du Sud-Kivu. 
 
Des milices se sont affrontées dans la région ces derniers jours et des villages ont été attaqués, entraînant des 
pertes en vies humaines et de nombreux déplacements de population. 
 
La Mission renforce ses moyens de protection des civils dans cette zone pour soutenir les autorités 
congolaises et appelle les acteurs de ce conflit à mettre fin à la violence. 
 
Dès le 9 septembre, la MONUSCO avait déployé ses hélicoptères d'attaque en soutien aux Forces armées de 
la République démocratique du Congo (FARDC), intensifié ses patrouilles de dissuasion, et une base 
temporaire a été établie à Mikenge le 12 septembre pour renforcer la protection des civils dans la zone, en 
plus de la base installée de manière plus permanente à Minembwe. 
 
La Représentante a appelé tous les leaders nationaux et provinciaux originaires des territoires de Fizi, Mwenga 
et Uvira, à dénoncer les attaques ciblées sur les communautés ou sur leurs représentants et chefs coutumiers, 
dépasser leurs différences partisanes et exercer leur influence pour mettre fin à ses violences. La MONUSCO 
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est mobilisée auprès des autorités congolaises pour appuyer leurs efforts et continuera d'apporter tout le 
soutien et la protection possibles aux populations de la zone.  
 
A Butembo, la Police des Nations Unies a lancé la semaine dernière la Stratégie de Lutte contre 
l'Insécurité (SOLIBUT), une initiative de la police des Nations Unies inaugurée par le 
Coordonnateur des interventions d’urgence contre Ebola, David Gressly, en présence des autorités 
civiles et policières de la ville. 
 
Pour ce projet, deux numéros d’appels d’urgence ont été mis à la disposition de la population. Il s’agit des 
numéros 0811050066 et 0970046972. Les appels sur ces numéros verts devront permettre à la Police Nationale 
Congolaise (PNC) de répondre rapidement aux attaques criminelles afin de protéger les populations civiles.                                                  
 
La stratégie inclut aussi le volet de la formation et d’appui logistique à la PNC, notamment des appuis en 
carburants et en vivres. 
 
Toujours dans le cadre de la lutte contre Ebola, 1 092 détenus de la prison centrale de Beni, Kangwayi, 
le personnel d’encadrement, et de la sécurité de la prison (police et armée) ont été sensibilisés vendredi dernier 
par la MONUSCO. Une activité essentielle dans cet établissement pénitentiaire prévu au départ pour seulement 
250 détenus. 
 
 
Dans l’Ituri, la MONUSCO a remis vendredi aux autorités coutumières locales les routes de dessertes 
agricoles Kaswara-Bavi et Soke-Bavi, longues d’environ 30 kilomètres en chefferie de Walendu Bindi, ainsi 
que le tronçon Bogoro-Bunia, long de 20 kilomètres. Les travaux de réhabilitation de ces tronçons ont été 
exécutés dans le cadre des projets d’appui à la réduction des violences communautaires, grâce au travail 
d’environ deux mille personnes, notamment des démobilisés et des mères célibataires.  
 
 
Les Nations Unies célèbrent ce samedi 21 septembre 2019, la Journée internationale de la paix autour 
du thème : « Action climatique, action pour la paix ». Dès aujourd’hui, une campagne de diffusion des 
messages de sensibilisation sur la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l’environnement 
a débuté. 
 
La Mission organise également une marche de paix, qui partira à 8 heures ce samedi de la Gare Centrale de 
Kinshasa jusqu’à la ‘’Place des Evolués’’ dans la commune de la Gombe. Cette marche sera suivie d’une 
plantation de l’arbre de la paix et de la fraternité, ainsi que d’un lâcher de colombes, symbole universel de paix.  
 
A Goma, la Journée sera célébrée avec un millier d’écoliers d’un groupe scolaire et de plusieurs autres 
écoles, au quartier Kyeshero, non loin de la nouvelle cathédrale en construction. L’objectif est d’amener 
les jeunes écoliers et les éducateurs à prendre conscience des actions climatiques et de paix à mettre en œuvre 
pour la protection de l’environnement et pour le rétablissement d’une paix durable dans le Nord Kivu. 
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Equipe de pays : 
 
Actualités des Agences, Fonds et Programmes 
 
Environ 70 femmes qui souffrent de fistules ont déjà bénéficié d’interventions chirurgicales gratuites 
à l’hôpital général de Bunia, dans le cadre de campagne de réparation lancée depuis le 21 août grâce au 
financement du Fonds des Nations pour la Population (UNFPA). D’autres femmes qui souffrent de cette 
condition sont invitées à se faire connaître pour bénéficier des soins gratuits. 
 
Le Programme des Nations Unies pour le développement a inauguré la semaine dernière un Bureau 
à Kananga, dans un effort de décentralisation visant à rapprocher le PNUD des populations des Kasaï, en 
présence du Représentant spécial adjoint, Coordonnateur humanitaire et résident, David McLachlan-Karr, et 
du Gouverneur du Kasaï Central, Martin Kabuya. 
 
Ce mardi, hier, Mr. McLachlan-Karr et Mr. Kabuya se sont retrouvés à Kananga pour un atelier Nexus. 
Cette approche réunit les acteurs humanitaires, de développement et de paix dans un cadre commun de 
résultats. Objectif, combler le fossé entre les besoins humanitaires et les besoins de développement, pour à 
terme, réduire les besoins humanitaires. 
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NOTE D’INFORMATION 

 
Célébration de la 38ème édition de la Journée internationale de la paix 

 

 

Kinshasa, le 16 Septembre 2019 – Les Nations Unies célèbrent ce samedi 21 septembre 2019, 

la Journée internationale de la paix, consacrée, comme chaque année, aux idéaux de paix tant 

au sein des nations et des peuples qu’entre ceux-ci.  Le thème de la 38ème édition de cette année 

est : « Action climatique, action pour la paix ». Ce thème est choisi par les Nations Unies 

pour appeler à la lutte et à la sensibilisation aux changements climatiques. 

 

« L’urgence climatique mondiale menace la sécurité et la stabilité. Du fait de ses conséquences 

dévastatrices, des millions de personnes désertent les littoraux et l’intérieur des terres, 

désormais inhabitables, à la recherche d’un lieu sûr et d’une vie meilleure. Les catastrophes 

et phénomènes météorologiques extrêmes se font de plus fréquents et violents, et les différends 

nés de l’épuisement des ressources risquent de dégénérer en conflits climatiques » souligne le 

Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. 

 

L’ONU, les Etats Membres et Gouvernements vont, non seulement marquer l’importance de 

la paix dans un monde plus pacifique, sans guerre, et plus tolérant, mais aussi et surtout, 

souligner l’urgence climatique en tant que moyen de protéger et de promouvoir la paix. 

 

Pour célébrer cette journée, la MONUSCO lance, à partir de ce mercredi 18 septembre, une 

campagne de diffusion des messages de sensibilisation sur la lutte contre le réchauffement 

climatique et la protection de l’environnement.  

 

Une marche de paix, avec les forces vives de la République démocratique du Congo, sera 

organisée à Kinshasa en partance de la Gare Centrale jusqu’à la place des Evolués dans la 

commune de la Gombe. La marche, à laquelle vont participer plus de 500 personnes, sera 

suivie, pour la cérémonie, d’une plantation de l’arbre de la paix et de la fraternité, ainsi que 

d’un lâcher de colombes, symbole universel de paix, de pureté et d’amour. 

 

 

Background 

 

 

Le 21 septembre de chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le 

monde entier. L'Assemblée générale a déclaré que cette journée serait consacrée au 

renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples.  

  

En 2015, les États membres des Nations Unies ont adopté les 17 objectifs de développement 

durable parce qu'ils avaient compris qu'il ne serait pas possible de construire un monde 

pacifique si des mesures n'étaient pas prises pour réaliser le développement économique et 

social de tous les peuples et garantir la protection de leurs droits. Les objectifs de 

développement durable traitent un large éventail de questions, notamment la pauvreté, la faim, 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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la santé, l'éducation, le changement climatique, l'égalité des sexes, l'eau, l’assainissement, 

l'énergie, l'environnement et la justice sociale.  

 

L'objectif de développement durable n°13 intitulé « Lutte contre les changements climatiques 

» fait appel à des mesures immédiates prises par tous pour réduire les émissions de gaz à effet 

de serre, renforcer la capacité de résilience et améliorer l'éducation sur le changement 

climatique.  

 

Des solutions abordables et évolutives telles que les énergies renouvelables et les technologies 

moins polluantes sont disponibles pour permettre aux pays de passer rapidement à une 

économie plus verte et plus résiliente. 

  

Le slogan de 2019 : « Action climatique, action pour la paix » 

  

Ce slogan souligne l'importance de lutter contre le changement climatique en tant que moyen 

de protéger et de promouvoir la paix dans le monde.  

  

Les changements climatiques constituent des menaces évidentes pour la paix et la sécurité 

internationales. Les catastrophes naturelles déplacent trois fois plus de personnes que les 

conflits, forçant des millions de gens à quitter leurs foyers et à rechercher la sécurité ailleurs. 

La salinisation de l'eau et des cultures met en danger la sécurité alimentaire et l'impact sur la 

santé publique s'accroît. Les tensions croissantes autour des ressources et des mouvements de 

population massifs affectent tous les pays sur tous les continents.  

  

On ne peut atteindre la paix que si des mesures concrètes sont prises pour lutter contre le 

changement climatique. En mai, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré 

aux jeunes Māoris et aux habitants des îles du Pacifique en Nouvelle-Zélande : « On ne négocie 

pas avec la nature » et a souligné quatre mesures clés que les gouvernements devraient 

privilégier pour atteindre la neutralité en carbone d'ici 2050 : taxer la pollution et non les 

personnes ; cesser de subventionner les combustibles fossiles ; cesser de construire de 

nouvelles centrales au charbon d'ici 2020 ; se concentrer sur une économie verte et non grise.  

 

Le 23 septembre, les Nations Unies organisent un Sommet pour l'action sur le climat dans 

lequel seront présentés des plans concrets et réalistes pour accélérer les mesures de mise en 

œuvre de l'Accord de Paris. Le Sommet se concentrera sur le cœur même du problème : les 

secteurs qui génèrent le plus d’émissions et les domaines dans lesquels le fait de développer la 

capacité de résilience peut avoir l'impact le plus important. Le Sommet permettra également 

aux dirigeants et partenaires de démontrer des mesures concrètes d'action pour le climat, ainsi 

que de présenter leurs ambitions dans ce domaine. 

  

Dans la perspective de la Journée internationale de la paix, le 21 septembre, les Nations Unies 

appellent tous les acteurs à agir pour lutter contre le changement climatique. La solution réside 

dans chaque être humain : cela peut être accompli en éteignant simplement les lumières 

inutilisées, en utilisant les transports en commun ou en organisant une campagne de 

sensibilisation dans sa communauté.  
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