
 

    
                                             Organisation des Nations Unies 
  

 

Contacts : 
MONUSCO : Mathias Gillmann, Porte-parole, gillmann@un.org, portable : +243 997 06 99 20 & +243 81 890 71 28 

    Major Sylvester Morlicy Mangure, porte-parole militaire : monusco-hq-mpiochief@un.org - tél. +243 81 890 31 78, mobile : +243 81 890 71 60 
    Adèle Lukoki, Relations Médias : lukokiikola@un.org – tél. +243 81 890 48 04 ; mobile : +243 81 89 77 06 

 
 

 

1 

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

A LA DATE DU 19 MAI 2021 

 

 
 
MONUSCO 
 
 
REPRESENTANTE SPECIALE :  
 
La Représentante spéciale du Secrétaire général en République démocratique du Congo et Cheffe de 
la MONUSCO, Bintou Keita, condamne fermement l’attaque la semaine dernière contre la base 
temporaire de la MONUSCO à Kilya, au Nord-Kivu, dans laquelle une Casque bleue du Malawi a été 
tuée. La Représentante spéciale rend hommage à la caporale Chitenji Kamanga, dont le corps a été rapatrié ce 
weekend. Elle présente ses plus sincères condoléances à ses proches, à ses compagnons d’armes et aux autorités 
du Malawi. 
 
Le Secrétaire général des Nations Unies, a lui aussi condamné cette attaque et rappelé que les attaques contre 
les Casques bleus des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre. Il appelle les autorités congolaises 
à enquêter sur cet incident et à traduire rapidement les responsables en justice. 
 
Il a en outre réaffirmé que les Nations Unies, par le biais de sa Représentante spéciale en République 
démocratique du Congo, continueront à accompagner le Gouvernement et le peuple congolais dans leurs 
efforts visant à instaurer la paix et la stabilité dans l'Est du pays.  
 
 
Bintou Keita était à Goma la semaine dernière, où elle a rencontré notamment les nouvelles autorités 
provinciales. Au menu des discussions : la mise en œuvre de l’état de siège. La Représentante spéciale a 
souligné la disponibilité de la MONUSCO pour soutenir les efforts des autorités congolaises, en particulier 
ceux des forces de sécurité nationales.  
 
Elle s’est également rendue à Saké pour rencontrer des femmes et des jeunes engagés dans la réconciliation 
communautaire et la promotion d’une culture de paix, ainsi que le Baraza intercommunautaire du Nord-Kivu.   
 
 
NORD-KIVU : 
 
La semaine dernière également, du 7 au 15 mai, la section des Affaires civiles de la MONUSCO-Goma 
a organisé conjointement avec le Baraza intercommunautaire et le conseiller du gouverneur du Nord-
Kivu des consultations communautaires dans le centre de Masisi et à Nyabiondo (situé à 16 km au nord-ouest 
de Masisi) au profit de 112 personnes dont 32 femmes. 
  
Au centre des échanges la promotion la cohabitation pacifique et le renforcement de la collaboration entre les 
populations locales et les autorités administratives et les forces de sécurité.   
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Du 11 au 13 mai, la section Appui à la justice du bureau terrain de Goma a effectué une mission 
conjointe à Rutshuru en compagnie de l’Avocat général près la Cour d’appel près la Cour d’appel du Nord-
Kivu et du substitut général près la Cour militaire du Nord-Kivu.  
 
Cette mission qui s’inscrit dans le cadre de l’appui des parquets civils et militaires de Goma avait pour objectif 
de constater et documenter toutes les formes de détention irrégulière, abusive ou prolongée et de tirer des 
conséquences de droit mais aussi de s’enquérir des conditions carcérales des détenus en matière de la nourriture, 
des soins de santé et de l’hygiène et de s’assurer de la sauvegarde des garanties judiciaires des détenus.  
 
 
Le bureau terrain Contrôle et Discipline de Goma continue sa série de formations et de sensibilisation 
des Casques Bleus des Nations Unies en matière de fautes graves telles que l’exploitation et les abus 
sexuels. 
 
Au cours de cette semaine, il sera procédé au contrôle de certaines installations des différents contingents de la 
MONUSCO afin d’évaluer les risques pouvant les exposer aux fautes et notamment aux abus et exploitation 
sexuels. 
 
Enfin, la Section Protection de l’enfant du bureau de terrain de Goma et l’UNICEF organisent cette 
semaine à Kitshanga un séminaire de renforcement des capacités des agents de la protection de 
l’enfant sur les techniques de vérification et documentation de cas des enfants sortis de groupes armés. Au 
programme de cette formation figurent des modules sur les techniques de vérification de l’âge et sur les 
mécanismes de surveillance et de communication des violations graves des droits de l’enfant.  
 
 
POLICE DES NATIONS UNIES : 
 
Au Commissariat provincial de Kinshasa s’est tenue une session de formation des formateurs des 
directeurs d’enquête. Les apprenants sont issus des différentes unités spécialisées dans la lutte contre 
la criminalité organisée de la PNC de la ville de Kinshasa.  
 
A Beni, c’est une formation sur les techniques de collecte d’informations pour la lutte contre le terrorisme à 
caractère religieux qui a eu lieu au Commissariat Urbain.  
 
Enfin, l’Unité Genre a participé à l’atelier de sensibilisation de quarante officiers de police judiciaire du Secteur 
de Sécurité de la Police nationale congolaise (PNC), sur la masculinité positive, un projet initié par la Section 
Genre de la MONUSCO et mise en œuvre avec l’appui de l’Unité Genre UNPOL et le Département de 
Protection de l’Enfant et de Prévention des Violences Sexuelles.  
 
Cette activité rentre dans le cadre de la vulgarisation du Plan d’action triennal de lutte contre les violences 
sexuelles au sein de la Police nationale congolaise, et a été axée sur la masculinité positive, gage des bonnes 
pratiques, organisée en faveur des Officiers de Police judiciaire du Commissariat provincial ville de Kinshasa. 
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ENVOYE SPECIAL : 
 
L’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Huang 
Xia, arrive aujourd’hui à Kinshasa pour une visite d’une semaine en République démocratique du Congo. 
 
 
 
SITUATION MILITAIRE 
 
 
(Lu par Major MOHAMED OUHMMI du bureau du porte-parole militaire de la MONUSCO) 
 
Au cours des deux dernières semaines, la Force a exécuté 4 436 activités opérationnelles, notamment 
des patrouilles de jour et de nuit, des patrouilles et des missions à longue portée, des patrouilles 
conjointes, des escortes et de la reconnaissance aérienne. La MONUSCO appuie constamment les forces 
de sécurité du gouvernement de la RDC avec un soutien logistique, le renseignement, des conseils opérationnels 
et un soutien médical, renforçant ainsi les relations avec les FARDC en matière de protection des civils. Tout 
en améliorant les capacités et les résultats des forces de sécurité locales, la Force continue également à fournir 
un soutien médical à la population au cours des patrouilles, en particulier à celles qui se trouvent dans des zones 
éloignées des centres de santé. 
 
Pour atteindre l'objectif principal de la Force, la protection des civils, le 11 mai 2021, les Casques bleus indiens 
ont remis le projet à impact rapide de 76 lampadaires solaires aux autorités communautaires de Pinga et aux 
représentants locaux, pour renforcer la situation sécuritaire dans le village. Les Casques bleus indiens ont 
également interagi avec les notables et les villageois, réitérant l'engagement de la MONUSCO en faveur de la 
stabilisation en RDC.  
 
Au niveau opérationnel, la présence constante de la Brigade d'intervention de la force (FIB) dans les principaux 
points chauds a restreint la liberté de mouvement des groupes armés, et elle a empêché ainsi la perte 
d'innombrables vies, tout en assurant la sécurité dans les zones et la liberté de mouvement des personnes et des 
marchandises.  
 
Le 10 mai 2021, le camp de la Force de la MONUSCO à Kilya a été la cible d'une attaque de tirs nourris de la 
part des ADF. Les troupes de la MONUSCO ont rapidement riposté en réussissant à repousser les assaillants. 
Au cours de l'action, une femme soldat du Malawi a été tuée au combat. Elle a été rapatriée après une cérémonie 
d'hommage à l'aéroport Mavivi. Ses camarades et la MONUSCO saluent la mémoire de ce soldat dévoué et 
professionnel. 
 
Le 10 mai 2021, les FARDC ont remis à la MONUSCO treize enfants mineurs capturés lors des affrontements 
avec les ADF et un groupe Maï-Maï dans le territoire de Beni au Nord-Kivu et à Irumu en Ituri. L’opération a 
eu lieu au bureau de renseignement du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Selon Bernard Okanda de 
la section de protection de l'enfance de la MONUSCO / Beni, la Monusco a immédiatement transféré ces 
enfants à l'ONG « Actions concrètes pour la protection de l’enfance », ACOPE, partenaire de l'UNICEF pour 
une période transitoire. 
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Le 12 mai 2021, la Brigade d'intervention de la force (FIB) a soutenu des opérations conjointes avec les FARDC 
dans le cadre de l'Opération Ruwenzori II, en lançant une frappe aérienne pour détruire deux camps des ADF. 
L’évaluation des effets des frappes aériennes sur les groupes armés est en cours par les troupes des FARDC sur 
le terrain. La Brigade a également intensifié les patrouilles conjointes avec les FARDC autour de Mauvwaka et 
Lahe, empêchant les ADF de menacer la population. La FIB a amélioré la situation en matière de sécurité et 
atténué les problèmes de protection des civils en lançant une patrouille à longue portée à Kakuka et Muzambayi 
et en effectuant des patrouilles avec les FARDC à Makisabo et Bwerere, en évitant toute incursion et menaces 
de la part des ADF. 
 
La Force de la MONUSCO en Ituri et les FARDC ont mené plusieurs patrouilles conjointes le long de la route 
RN-27 pour assurer la sécurité le long de l'axe et la liberté de mouvement de la population et des marchandises. 
Après avoir été alerté par le réseau communautaire d’alerte, le camp Roe a immédiatement déployé une solide 
patrouille à Dz’Kplu pour dissuader les activités des assaillants et protéger le camp de déplacés à proximité. Le 
camp de Fataki a envoyé une patrouille sur l'axe Bentham-Nialibati pour arrêter les attaques des groupes armés 
dans la zone Tsoso, rassurant les préoccupations de sécurité des habitants de la zone. 
 
 
EQUIPE DE PAYS : 
 
 
Allocution de Mr David McLachlan-Karr, Représentant spécial adjoint du Secrétaire général, 
Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire des Nations Unies en RDC  
 
Merci beaucoup Mathias et merci de m’avoir invitée à cette conférence de presse.  

Bonjour à toutes et à tous, et notamment aux auditeurs de Radio Okapi. 

Comme vous tous, je suis très préoccupé par les récentes allégations d’exploitation et d’abus sexuels attribuées 
à des employés de la riposte contre la 10ième épidémie d’Ebola dans l’Est de la RDC, aussi bien Congolais 
qu’internationaux.  

Pour rappel, entre le 29 septembre et le 2 octobre, The New Humanitarian et Thompson Reuters Foundation ont 
publié une série d'articles liés à des cas pendant la riposte à Ebola à Beni et ses alentours. Un autre article a été 
publié la semaine dernière concernant des cas d’exploitation et d’abus sexuels à Butembo et ses alentours. 

Ces allégations ont provoqué – à juste titre – une grande indignation chez des hautes autorités congolaises, les 
acteurs de la société civile, des bailleurs de fonds, ainsi que le public en général. Les membres de la famille 
humanitaire partagent pleinement cette indignation. Nous sommes déterminés à poursuivre et à intensifier nos 
efforts pour prévenir, détecter et punir les cas d’exploitation et d’abus sexuels et apporter le soutien nécessaire 
aux victimes.  

Je tiens à réitérer ma solidarité envers toutes les victimes d’exploitation ou abus sexuels ainsi qu’à leurs familles. 
Chaque cas doit faire l’objet d’une enquête et les victimes, prises en charge.  
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Comme je l’ai souligné dans mon communiqué de presse du 14 mai dernier, la prévention et la lutte contre 
l’exploitation et les abus sexuels est l’une de mes plus grandes priorités pour que, plus jamais, des travailleurs 
humanitaires ne s’adonnent à des actes qui sont contraires à leur mission. Tout responsable doit être sanctionné. 

Je tiens à souligner les efforts fournis par le réseau de protection contre l’exploitation et les abus sexuels, qui a 
renforcé ces mécanismes de protection et de signalement. Depuis décembre 2020, nous avons mis en place une 
Ligne verte inter-agence, le 49-55-55 qui permet de rapporter les incidents partout en RDC où il y a un réseau 
de téléphonie mobile disponible. Plusieurs incidents ont été signalés à travers ce canal et des enquêtes ont été 
automatiquement menées et leurs auteurs sanctionnés. 

Une stratégie nationale de prévention et de lutte contre l’exploitation et les abus sexuels existe. Elle a un plan 
d’action détaillé et j’ai alloué 1.5 millions de dollars américains du Fonds humanitaire pour financer la mise en 
œuvre de ses activités. Nous poursuivons le plaidoyer afin de mobiliser des ressources additionnelles en 
complément de cette somme initiale qui ne suffit pas à couvrir l’ensemble de la réponse.  

La situation est prise aussi très au sérieux par le Secrétaire général des Nations Unies et nous avons reçu des 
offres de soutien des collègues du siège. Une équipe d’experts en prévention, protection et lutte contre 
l’exploitation et les abus sexuels a été déployée en RDC pendant plus de trois semaines. Sur base de leurs 
évaluations, analyses et recommandations, nous avons revu notre stratégie, restructuré l'organe de coordination 
de notre réseau, et affiné ses actions. 

De plus, des missions d’investigations ont été déployées et certaines sont encore sur le terrain afin d’établir les 
faits et de recommander les mesures qui s’imposeront. Sur les dernières allégations parues dans la presse, le 
Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies (BSCI) a déjà été saisi.  

Mesdames et messieurs, 

Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour rappeler que la République démocratique du Congo reste 
confrontée à l'une des crises humanitaires des plus complexes et longues au monde.  

En 2021, selon les estimations, 19,6 millions de personnes dans le pays ont besoin d'assistance et de protection.  

Environ 5,2 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. L’Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu 
sont les provinces qui enregistrent les besoins humanitaires les plus importants dans le pays. A ce contexte 
s’ajoute le processus de transition de la MONUSCO dans les provinces du Kasaï et du Tanganyika qui 
requièrent une attention particulière. 

L'insécurité alimentaire a atteint le plus haut niveau jamais enregistré. La récente enquête de l'IPC a montré que 
27,3 millions de personnes sont confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë - contre 19,6 
millions à la fin de l'année dernière. Il s'agit du chiffre le plus élevé jamais enregistré par l'IPC dans le monde. 

Le plan de réponse humanitaire 2021 pour la RDC prévoit 1,98 milliard de dollars pour répondre aux besoins 
de 9,6 millions de Congolaises et de Congolais. A ce jour, le plan de réponse n’est malheureusement financé 
qu’à 11%. 

Chers amis de la presse,  
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Nous devons tous nous engager dans la prévention et la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels. Je tiens 
ici à rappeler une nouvelle fois le numéro de la Ligne verte inter-agence, le 49-55-55 qui permet de dénoncer 
les cas partout en RDC. 

Je compte aussi sur vous pour assurer plus de visibilité sur la situation humanitaire en République démocratique 
du Congo afin de mobiliser des ressources additionnelles pour répondre aux besoins des communautés 
vulnérables. Je vous remercie. 

 
 
PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL : 
 
Le projet conjoint de WFP et de l’UNICEF pour atténuer les impacts économiques de la COVID-19 
sur les ménages les plus vulnérables de la commune de N’sele à Kinshasa continue. Ce projet est 
financé par BHA (USAID) et FCDO (DFID UK) et mis en œuvre par World Vision en collaboration avec le 
ministère des Affaires Sociales et l’Institut National des Statistiques. 
 
A ce jour, environ 18,000 ménages ont reçu au moins un transfert de cash alors que le deuxième transfert est 
organisé ces jours-ci, il comprendra une double distribution couvrant deux mois d’assistance. 
La majorité des ménages ont reçu leur assistance à travers un transfert de monnaie mobile (utilisant 
VODACASH), alors qu’une minorité des ménages résidant dans des contrées dépourvues de connectivité, ont 
reçu leur assistance lors d’une distribution de cash direct par la TMB. 
 
6 Aires de santé sont ciblées (Buma, Kindobo, Dingi Dingi, Mpasa 1, Mpasa 2 et Mikonga). 
 
La première phase de ce projet arrivera à sa fin une fois que les 3 transferts d’argent auront été effectués, ce qui 
laissera place à la deuxième phase, qui va durer 6 mois, et pendant laquelle les ménages sélectionnés sur la base 
de leur extrême vulnérabilité se verront recevoir une assistance fixe de 40 USD par mois, en ligne avec un 
modèle de protection sociale qui va permettre aux bénéficiaires de résister aux chocs et de renforcer leur 
résilience pour éventuellement mettre en place des moyens de subsistance plus durables. 
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