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

A LA DATE DU 12 FEVRIER 2020 

 
 

MONUSCO   
 
Union africaine : 
 
Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a rencontré en marge du sommet de 
l’Union africaine à Addis-Abeba, le Président Felix Tshisekedi. Ils ont évoqué la situation politique et 
sécuritaire dans le pays et la région, ainsi que le soutien de la MONUSCO en matière de gouvernance, de 
sécurité et de protection des civils. 
 
 
Kasaï : 
 
La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du 
Congo, Leila Zerrougui, a conclu hier une visite de deux jours dans les Kasaï, à Kananga et Tshikapa.  
 
Elle était accompagnée notamment de son adjoint, le Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire, 
David McLachlan-Karr, pour des discussions axées sur les priorités de la MONUSCO pour le renforcement de 
l’autorité de l’Etat et des fonctions régaliennes de l’Etat – police, justice et administration pénitentiaire en 
particulier – ainsi que pour la réintégration des anciens membres de groupes armés. 
 
La Représentante a rencontré le gouverneur du Kasaï Central, Martin Kabuya Mulamba Kabitanga, ainsi que le 
gouverneur du Kasaï, Dieudonné Pieme Tutokot, des représentants de la société civile et de la communauté 
humanitaire. Justice, police et réconciliation sont fondamentales pour pouvoir accompagner les Kasaï sur la 
voie du développement. 
 
Elle a également visité le centre Mpokolo Wa Muyo à Kananga qui a accueilli de nombreux enfants associés à 
la milice des Kamwina Nsapu et travaillé à leur réunification avec leurs familles et à leur réintégration dans les 
communautés.  
 
Mme Zerrougui a souligné la nécessité de soutenir une réintégration communautaire des membres de groupes 
armés qui ont rendu les armes. Les communautés qui les accueillent doivent recevoir un appui, notamment des 
Agences, Fonds et Programmes des Nations Unies, pour garantir que les bases d’une stabilité durable sont 
posées. La Représentante souligne la nécessité de créer des opportunités pour la population afin de soutenir la 
paix et la réconciliation pérenne des communautés par le développement.  
 
La réintégration communautaire dans les Kasaï a également été au cœur des discussions de la rencontre que la 
Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Leila 
Zerrougui, a eu samedi dernier avec le Président Félix Tshisekedi. Le Président et la Représentante ont aussi 
discuté notamment du nouveau mandat de la MONUSCO et du dialogue stratégique à engager entre la 
MONUSCO et le Gouvernement vers un retrait responsable et durable de la Mission. 
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Toujours concernant les Kasaï, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme a participé à la 
présentation d’un rapport, remis la semaine dernière au gouverneur du Kasaï Central et au ministre provincial 
de la Justice et des Droits de l’homme, présentant les résultats des consultations populaires pour la justice, les 
réparations et la prévention de nouveaux conflits dans la province. Une majorité des personnes qui ont participé 
à ces consultations ont recommandé des procédures judiciaires efficaces pour toute personne accusée de 
violations graves, avant toute initiative de réconciliation, afin de servir de leçon pour l’avenir. 
 
Le rapport est disponible sur le site https://drcongo.un.org/ 
 
 
Ituri : 
 
Dans l’Ituri, la MONUSCO a participé au lancement hier, aux côtés des autorités de la province, du 
processus de dialogue entre les communautés Lendu et Alur. Ce dialogue s’est concentré sur deux 
problématiques en particulier :  de récentes incursions d’assaillants depuis Djugu dans des communautés Alur 
à Mahagi, ainsi que la reprise de violences entre les communautés Walendu Watsi et Angal. 
 
Les communautés se sont engagées à un ensemble d’activités, de consultations et de mesures de protection des 
civils pour la stabilisation de la zone entre les territoires de Mahagi et Djugu. De son côté, la MONUSCO s’est 
engagée à continuer de soutenir techniquement et logistiquement ce processus.  
 
 
Beni : 
 
Enfin, la Représentante spéciale du Secrétaire général en République démocratique du Congo, Leila 
Zerrougui, présente ses sincères condoléances à la famille d’un casque bleu tanzanien, mort hier dans un 
accident de la route dans le Nord-Kivu, ainsi qu’au Gouvernement de la République Unie de Tanzanie. 

 

 
Nord-Kivu : 
 
La section Genre/ Goma a organisé le 7 février une session de sensibilisation dans le territoire de 
Mubambiro Sake relevant du territoire de Masisi à l'intention de 60 officiers dont 22 femmes de la 
PNC et des FARDC, des autorités locales, des femmes dirigeantes et des membres du comité local de 
protection.  
 
Cette session a comme objectif de sensibiliser les acteurs de la sécurité nationale : PNC, FARDC sur les 
meilleurs moyens de promouvoir les masculinités positives dans leur travail mais aussi de rappeler aux acteurs 
de la sécurité et aux autorités locales de toujours impliquer les femmes médiatrices dans les dialogues de paix 
et la résolution pacifique des conflits. 
 
 
Du 4 au 5 février 2020, une mission conjointe de la section d’Appui à la Justice et le ministère provincial 
de la Justice du Nord-Kivu s’est rendue dans le territoire de Masisi. L’objectif de ce déplacement était 
d’une part, de s’informer du niveau d’avancement du projet à impact rapide (QIP) en construction du Parquet 
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près le Tribunal de paix/ Masisi et d’autre part de solliciter des partenaires congolais une plus grande implication 
en vue de la réussite dudit projet qui est à sa première étape. 
 
 
Au Nord-Kivu, la section des Affaires civiles de Goma a lancé une série de forums de dialogue entre 
les jeunes et les autorités de l'État, y compris les services de sécurité dans les quartiers de Goma. La 
première session qui a eu lieu ce lundi 10 février dans le quartier de Ndosho a rassemblé 150 jeunes dont 58 
filles des quartiers de Mugunga, Katoyi et Ndosho.  
 
Les participants ont exprimé leur point de vue et ont échangé avec les autorités de l'État sur les principales 
préoccupations affectant la sécurité et la cohésion sociale, et leur rôle dans la réduction de la violence. Les 
jeunes se sont engagés à améliorer la communication et la collaboration avec les forces de sécurité locales et 
ont recommandé à la MONUSCO de multiplier des forums similaires avec les acteurs de la sécurité concernés, 
y compris les officiers de justice, ainsi qu'à plaider auprès des autorités provinciales pour l'identification des 
ravisseurs et des bandits armés dans les quartiers de Goma. 
 
 
Du 3 au 7 février, la section des Affaires civiles a mené une mission de protection à Vitshumbi, 
territoire de Rutshuru en synergie avec les sections (DDRRR, JHRO, JMAC, LO FARC et UNPOL). 
La mission a fait une évaluation exhaustive sur la protection des populations civiles à Vitshumbi suite aux 
enlèvements récurrents le long du lac Edward par les groupes armés. Au cours de la mission plusieurs séances 
se sont tenues avec les autorités locales, les membres de l’ICCN, la société civile, le PNC et les FARDC avec la 
participation du chef du secteur central de la MONUSCO. En outre, les sections substantives de la MONUSCO 
ont tenu des réunions distinctes avec différents acteurs de la région.    
 
 
Police MONUSCO : 
 
Dans le domaine du renforcement des capacités de la Police nationale congolaise, le secteur UNPOL 
de Kinshasa a procédé ce lundi 10 février 2020 au lancement de la deuxième session de recyclage sur 
les violences sexuelles basées sur le genre (VSBG) au commissariat urbain de Lukunga. 50 Officiers 
de police judiciaire, dont 5 femmes, issus des commissariats et sous-commissariats du ressort dudit 
Commissariat urbain, participent à cette session de recyclage. Elle durera cinq jours et sera animée par deux 
formateurs de la Police MONUSCO. 
 
Dans le domaine du renforcement des capacités de la PNC, le secteur Kinshasa a procédé ce lundi 10 
février 2020 au lancement de la deuxième session de recyclage sur la Police de la circulation routière 
au Commissariat provincial de Kinshasa au profit de 25 fonctionnaires de la PNC, dont 3 cadres et 5 femmes. 
La formation sera animée par les experts de la Police MONUSCO du secteur de Kinshasa. 
 
A Goma, la Police MONUSCO a lancé une session de recyclage sur la protection de l’enfant au profit 
des éléments du commissariat urbain de Karisimbi. Il s’agit pour la Police MONUSCO de rappeler aux 
policiers les règles à respecter si on est devant un enfant en conflit avec la loi ou victime d’abus sexuel. 
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A Kananga, s’est ouverte ce jour, 11 février 2020, une session de recyclage au profit des 28 enquêteurs 
de la Police nationale congolaise, dont 6 femmes. La formation porte sur les règles à observer dans une 
enquête de police. 
 
Concernant la protection des civils, les forces de police des Nations Unies et les agents de la Police 
nationale congolaise chargés de la mise en œuvre des stratégies opérationnelles de lutte intégrée 
contre l'insécurité (SOLI) ont effectué, du 31 janvier 2020 au 6 février 2020, un total de 1111 patrouilles de 
sécurité dans les zones où elles sont implantées: Beni (SOLIB) 224, Oicha (SOLIO) 84, Uvira (SOLIUV) 108, 
Goma (SOLIG) 156, Bunia (SOLIBU) 140, Kalemie (SOLIKA) 133, Bukavu (SOLIBUK) 158, et Butembo 
(SOLIBUT) 109.                                                                                                                   
 
Durant la même période, les activités de patrouille de la police de la MONUSCO, de la Police 
nationale congolaise, des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la Force de 
la MONUSCO se sont poursuivies dans tous les secteurs pour une protection accrue des civils. Au total, 471 
patrouilles ont été effectuées. 

 
 
Equipe pays 
 
HCR : 
 
Le Haut-Commissariat aux Réfugiés exprime sa vive préoccupation concernant l’aggravation de la 
situation dans le territoire de Beni, à l’est de la République démocratique du Congo (RDC), où la 
violence a déjà forcé plus de 100 000 civils à fuir leur foyer ces deux derniers mois. 
 
Les attaques menées par des groupes armés depuis décembre dernier contre un grand nombre de villes et de 
villages dans la chefferie de Watalinga, près de la frontière avec l’Ouganda, ont déplacé des femmes, des 
hommes et des enfants vers la ville de Nobili et ses environs. 
 
Les civils, y compris les personnes déplacées en novembre et décembre, comptent parmi les cibles des groupes 
armés, y compris les ADF.    
La majorité des personnes forcées de fuir lors de cette toute dernière vague de violence sont désormais 
hébergées par les communautés d’accueil locales de la ville de Nobili ou dans des écoles et des églises 
surpeuplées aux alentours.  
 
Par ailleurs, des milliers de civils vivent dans des conditions effroyables dans une centaine d’installations 
informelles, dormant dans des huttes fabriquées à l’aide de branchages.  
La semaine dernière, le HCR a d’urgence distribué des bâches en plastique pour aider 3000 familles déplacées.  
 
Plus de cinq millions de personnes sont aujourd’hui déplacées en RDC, ce qui représente la plus importante 
situation de déplacement interne en Afrique. Le HCR recherche 150 millions de dollars pour répondre aux 
besoins des réfugiés et des personnes déplacées en RDC en 2020, mais n’a reçu que quatre pour cent de ce 

montant à ce jour.  
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Ebola : 
 
Le comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé se réunit tout à l’heure à Genève pour 
évaluer si l’épidémie d’Ebola en RDC continue de constituer une urgence de santé publique de portée 
internationale. 
 

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

 

 
Au Quartier général de la Force, le nouveau Commandant de la Force, le Général COSTA NEVES, qui a 
pris service le 28 janvier 2020, n’a pas attendu de finir ses formalités administratives avant de se mettre corps 
et âme dans l’exécution de sa charge.  
 
Du 4 au 5 février 2020, il s’est rendu à Beni pour s’imprégner de la situation réelle sur le terrain. Il a en outre 
rencontré le Major Général Fall, commandant la 3e zone de défense des FARDC à qui il a assuré sa disponibilité 
à collaborer franchement dans la lutte contre les groupes armés. 
 
Les principales informations sur la situation sécuritaire par région se présentent comme suit :  
 
Dans la province de l’Ituri, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans les territoires de Djugu, 
Mahagi et au sud d’Irumu. Le repli d’ex-combattants de leur site de pré-cantonnement dénote une crise de 
confiance et pourrait faire le lit a une reprise des actes de violence envers les populations civiles.  
 
Dans le territoire de Beni, la Force poursuit son soutien indéfectible aux FARDC dans leurs offensives 
contre les ADF. Ces derniers, acculés à l’est de Beni, se sont dispersés dans la forêt pour se retrouver dans la 
zone au nord-ouest de Beni où de nombreuses exactions, en guise de représailles, ont été perpétrées contre les 
civils. C’est ainsi que le 9 février 2020, aux environs de 22h30, une action conjointe lancée contre les ADF a 
permis aux FARDC d’appréhender 40 combattants des ADF près de Makeke et de les emmener à la base des 
FARDC à Mangina. Cette action, qui intervient en réaction au meurtre de civils à Makeke dans la même soirée 
du 9 février, démontre s’il en était encore besoin, la détermination et l'engagement de la MONUSCO et des 
FARDC à unir leurs forces contre les ADF et à assurer la protection de la population dans la région de Beni. 
La MONUSCO, avec les FARDC et la PNC, effectue de robustes patrouilles dans Mangina et ses environs. 
 
La population de Beni et celle la Mangina en particulier sont invitées à aider et à apporter leur soutien en 
dénonçant sans délai toute activité suspecte afin que davantage d'ADF puissent être appréhendés avec succès. 
 
Par ailleurs, les personnels de la MONUSCO précédemment déployés à Simuliki ont été relevés le 10 février 
2020 par une compagnie FARDC qui assure désormais la sécurité et le contrôle de la localité et ses environs. 
Cette opération permet, entre autres, à la Force, de redéployer ses personnels dans la région de Mamove pour 
y assurer la protection des civils. 
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Dans le reste de la province du Nord-Kivu, la Force s’attelle à limiter les exactions perpétrées contre les 
civils. De nombreuses patrouilles de dissuasion ont été effectuées notamment dans les localités de Matanda 
(27 km au nord-ouest de Sake), Vishumbi, Katsiru et dans la région sud-ouest du lac Edouard dans le but de 
protéger les civils.   
 

Dans la province du Sud-Kivu, la persistance des actions des groupes armés dans le territoire de Kalehe et 
celle des Mai-Mai qui exercent une autorité parallèle de même que la résurgence de la violence dans la région 
de Mikenge demeurent une source de préoccupation majeure. Le Commandant de la Force est depuis hier en 
visite opérationnelle dans cette région pour constater de près la situation sur le terrain et préciser sa vision en 
ce qui concerne la protection des civils. 
 
Enfin, il convient de mentionner la reddition de 631 éléments appartenant à divers groupes armés depuis le 
début de l’année 2020. 
 

Je voudrais aussi saisir l’occasion que m’offre cette conférence de presse pour porter un démenti formel aux 
allégations mensongères qui circulent depuis peu sur certains réseaux sociaux et qui accusent la MONUSCO 
de soutenir des groupes armés, en l’occurrence les ADF. Les affabulations du genre n’ont d’autres objectifs que 
jeter le discrédit sur la MONUSCO afin de mieux manipuler les populations pour défendre des intérêts 
inavoués.  
 

Il y a également une vidéo qui circule depuis 9 février et qui laisse entendre que les troupes de la MONUSCO 
quittent Mangina et délaissent la population civile alors que la situation sécuritaire reste instable dans la 
région. Je voudrais préciser qu’il s’agit bien entendu des troupes de la FIB [Brigade d’intervention], notamment 
des contingents sud-africains et tanzaniens qui sécurisaient les humanitaires à Biakato dans le cadre de la lutte 
contre Ebola et qui quittaient la région pour Beni. La base de déploiement temporaire (SCD) de Biakato est 
désormais remise aux troupes uruguayennes de la MONUSCO, Biakato étant dans le territoire de l’Ituri, leur 
zone de responsabilité. La FIB continue d’organiser des patrouilles conjointes avec les FARDC dans la zone 
de Mangina dans le cadre de la protection des civils. 
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