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

A LA DATE DU 6 AVRIL 2022 

 
 
 
MONUSCO 
 
ITURI 
 
Le Secrétaire général condamne fermement l’attaque perpétrée hier contre des Casques bleus de la 
Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du 
Congo (MONUSCO) à Bali, dans le territoire de Djugu, dans la province de l’Ituri, par des membres 
présumés de la milice de la Coopérative pour le développement du Congo (CODECO). L'attaque a 
coûté la vie à un Casque bleu népalais.  
 
Le Secrétaire général exprime ses plus sincères condoléances à la famille du Casque bleu décédé, ainsi qu’au 
Gouvernement et au peuple du Népal.  
 
Le Secrétaire général rappelle que les attaques contre les soldats de la Paix 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.  
 
Le Secrétaire général réaffirme 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.   
 
 
NORD-KIVU 
 
La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo 
(MONUSCO) a rapatrié le 2 avril les corps des huit casques bleus qui ont tragiquement perdu la vie 
lorsque leur hélicoptère s’est écrasé le 29 mars dernier dans la province du Nord-Kivu.   
 
L'hélicoptère de l'ONU effectuait une mission de reconnaissance dans une région marquée ces derniers jours 
par des affrontements entre le groupe M23 et les Forces armées de la République démocratique du Congo 
(FARDC).  Une enquête est en cours.   
  
Le 29 mars dernier, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, avait exprimé ses sincères 
condoléances aux familles endeuillées et aux Gouvernements du Pakistan, de la Fédération de Russie et de la 
République de Serbie dont les casques bleus figurent parmi les victimes. 
  
A Goma, peu avant le départ des corps, une cérémonie commémorative s’est déroulée en présence du Secrétaire 
général adjoint du Département des Opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, des Représentants du 
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Gouvernement de la RDC, des hauts responsables de la mission onusienne et du système des Nations Unies, 
des membres du Corps diplomatique, et du personnel de la MONUSCO et des agences, fonds et programmes. 
  
« Chaque fois que nous nous réunissons dans des circonstances telles que celles-ci, nous reconnaissons encore 
davantage l'immense sacrifice que tous nos soldats de la paix tombés au combat ont fait », a déclaré Jean-
Pierre Lacroix lors de la cérémonie. 
  
« Ces casques bleus ont payé le sacrifice ultime pour protéger des innocents et créer les conditions pour un 
environnement paisible et durable. Aux familles éprouvées, nous exprimons notre solidarité, notre empathie et 
notre compassion », a pour sa part ajouté Bintou Keita. 
 
 
TANGANYIKA 
 
La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du 
Congo, Cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, est en visite à Kalemie depuis mardi, accompagnée 
du leadership de la Mission. 
 
Cette visite vise à évaluer le processus de transition avant la fermeture du bureau de la MONUSCO dans la 
province du Tanganyika. Ce retrait se veut graduel et responsable et les Nations Unies à travers les agences, 
fonds et programmes, restent engagées pour appuyer les efforts de consolidation de la paix, de développement 
et de réponse humanitaire dans la province. 
  
Mme Keita se rendra aujourd’hui à Bandera pour rencontrer les communautés locales et évaluer la situation 
sécuritaire. Elle présidera jeudi un atelier de formation de femmes journalistes de la province et un évènement 
culturel sur la cohésion sociale impliquant les jeunes et les femmes. 
 
 
AFFAIRES CIVILES 
 
Le 2 avril, la section des Affaires civiles a rencontré cinq acteurs locaux dont deux femmes ainsi que 
des chefs locaux et des représentants de la société civile, dans le centre de Rugari situé à 25 km au 
sud de Rutshuru. Les participants ont souligné l’impact que les récents affrontements entre les FARDC et le 
M23 dans le groupement de Jomba ont eu sur le groupement voisin de Rugari. Cette zone accueille actuellement 
un nombre considérable de personnes déplacées.  
 
La section des Affaires civiles de la MONUSCO Goma a également consulté la semaine dernière le chef du 
groupement de Mutanda pour échanger sur les moyens d'apaiser les tensions qui prévalent entre les agriculteurs 
locaux et l'ICCN dans les zones de Kibirizi et de Kabanda situé à 25-30 Km au sud de Rwindi sur l'accès aux 
champs dans la région nationale du parc des Virunga.  La section des Affaires civiles a encouragé le chef de 
groupement à organiser des consultations avec les populations locales sur les mécanismes pacifiques de 
résolution de ce problème émergent par le dialogue avec les représentants de l'ICCN. 
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Enfin, du 7 au 14 avril, la section des Affaires civiles organise à Masisi un Focus groupes sur l’analyse des 
résultats de sondage sur la perception des populations sur la paix et la sécurité pour faire la monographie du 
Nord-Kivu. 
 
 
ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 
 
Le 29 mars, la cheffe du bureau Laila Bourhil a effectué une visite à la prison centrale de Goma en 
compagnie des responsables de différentes sections de la MONUSCO aussi en présence du Premier 
Président de la Cour d'appel du Nord-Kivu et d'autres autorités judiciaires et pénitentiaires. 
 
Au cours d’une séance de travail dans ce milieu carcéral, les discussions ont tourné autour des problèmes 
systémiques rencontrés par le centre de détention, notamment la surpopulation, le manque de nourriture, 
l'assainissement inadéquat et la santé des détenus. A cette occasion, les autorités congolaises ont demandé 
l'appui de la MONUSCO en termes de nourriture, de soins de santé aux détenus, de carburant et d'entretien 
des véhicules.  
 
 
POLICE DES NATIONS UNIES 
 
L’unité de lutte contre le crime organisé au sein de la police de la MONUSCO forme depuis mardi 
dernier à la maison de la femme de Goma 25 officiers dont 5 femmes de la police technique et 
scientifique de la PNC sur la gestion de la scène du crime. 
 
Cette formation qui va durer 10 jours vise à aider les officiers de la police scientifique à savoir mieux protéger 
tous les éléments d’une scène de crime. 
 
Par ailleurs, l’équipe d’UNPOL spécialisée dans les violences sexuelles basées sur le genre a participé à une 
campagne de sensibilisation sur la réduction de la violence communautaire dans les villages locaux du Nord-
Kivu. En collaboration avec l’organisation Observatoire pour la défense des droits des personnes handicapées, 
l’équipe a sensibilisé 52 personnes handicapées aux droits de l’homme.   
 
 
ANTIMINES 
 
Le service de lutte antimines des Nations Unies (UNMAS) en collaboration avec le Centre congolais 
de lutte Antimines (CCLAM) ont commémoré le 4 avril la journée internationale de sensibilisation et 
d’assistance à la lutte antimines. Le thème choisi pour cette édition 2022 est : « des pas surs, des 
terrains surs, des maisons sures ».  
 
A Beni, Jacob Benidjo Ukurango, chargé des opérations de UNMAS a participé à la cérémonie de démolition 
des munitions défectueuses des FARDC au camp Ozacaf. Une quarantaine de roquettes dont certaines ont été 
ramassées dans des zones de combat ont ainsi été détruites.  
 
 

mailto:gillmann@un.org
mailto:monusco-hq-mpiochief@un.org
mailto:lukokiikola@un.org


 

    
                                             Organisation des Nations Unies 
  

 

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

    Lieutenant-Colonel Andrew Silvano Mtali, 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 

 
 

 

4 

PROTECTION DE L’ENFANT 
 
Au cours du mois de février 2022, la Section de la protection de l’enfant de la MONUSCO a documenté 
et vérifié 113 violations graves des droits de l’enfant dans le cadre des conflits armés en RDC, ce qui 
représente une diminution du 7% par rapport au mois de janvier (122).  
 
Les meurtres et mutilations sont devenus la violation la plus fréquente (54), suivi par le recrutement et utilisation 
des enfants (31), les enlèvements (18), les attaques contre les écoles et les hôpitaux (6), et les violences sexuelles 
(4). Les violations vérifiées ont été attribuées aux CODECO (56), ADF (13), Apa na Pale (10), UPDC (8), Mai 
Mai Mazembe (5), Mai Mai non- identifiés (5), Nyatura (3), Mai Mai Biloze (2), Mai Mai Malaika (2), FRF 
Gumino (1), Zaire (1) et éléments armés non-identifiés (2). Les FARDC sont responsables de 4 violations et 
l’ANR d’une violation. Globalement, 72 violations ont été vérifiées en Ituri, 25 au Nord Kivu, 10 au Tanganyika, 
5 au Sud Kivu et 1 au Maniema.  
 
En février 2022, aucun nouveau commandant de groupe armé n’a signé la signé la feuille de route visant à 
mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants et à prévenir les violences sexuelles à l'égard des enfants. 
Au total, 2 342 enfants ont été libérés volontairement par des commandants dans le cadre de la mise en œuvre 
des feuilles de route signées depuis juillet 2018. 
 
 
 
 
SITUATION MILITAIRE 

 
(Par le Lieutenant-colonel Andrew Silvano MTALI, Chef du bureau d’information publique 
militaire de la MONUSCO) 
 
La Force de la MONUSCO mène une série d'opérations dans toute sa zone de responsabilité en 
répondant fermement aux incursions de divers groupes de miliciens qui se sont récemment 
multipliées dans diverses localités. La Force a mené de nombreuses activités opérationnelles, notamment 
des patrouilles de jour et de nuit, des patrouilles conjointes, des escortes et des reconnaissances aériennes. En 
outre, la Force de la MONUSCO assiste également de manière constante les forces de sécurité de la RDC avec 
un soutien logistique, des renseignements, des conseils opérationnels, un soutien médical, le partage 
d'informations, l'évacuation des blessés et surtout la formation dans le but de renforcer la relation avec les 
FARDC en matière de protection des civils. 
 
La Force de la MONUSCO dans tous les secteurs a continué de manière dynamique à maintenir une action 
rapide et vigilante, en lançant des forces de réaction rapide agiles dans des zones ciblées et vulnérables pour 
dissuader les groupes armés tout en protégeant la population en général. En outre, les forces de la MONUSCO 
soutiennent les FARDC dans un certain nombre d'opérations destinées à prévenir les incursions ennemies, à 
éviter les crimes, à contrôler la zone de responsabilité et à anticiper toute situation en matière de protection des 
civils.  
 
Dans l'Ituri, la situation sécuritaire reste préoccupante. Et pour cause, la milice CODECO mène des 
incursions dans le territoire de Djugu. La Force dans la zone de Bali effectue des opérations pour neutraliser le 
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groupe armé en vue de reprendre l’initiative et restaurer la paix et la sécurité dans le territoire de Djugu. Des 
opérations de bouclage et de recherche en liaison avec les FARDC ont permis d’interdire ou de réduire les 
activités des groupes armés dans certaines zones. Les Forces de la MONUSCO entendent neutraliser les 
éléments du CODECO et dissuader toute future occupation à Bali et ainsi assurer la protection des civils. 
 
A Beni, la sécurité reste précaire. Les ADF privilégient des attaques contre des civils innocents et font tout 
pour éviter la confrontation directe avec les forces de la MONUSCO. Toutefois, les forces de la MONUSCO 
en coordination avec les FARDC entreprennent des actions décisives contre les ADF. 
 
Dans la zone de Rutshuru, la sécurité reste instable en raison des opérations en cours menées par les FARDC 
contre le M23.  Les forces de la MONUSCO assurant la protection des civils ont mis en place un dispositif de 
combat statique dans les zones de Bukima (Parc national des Virunga) et Rubari. 
 
Une augmentation des patrouilles régulières de la Force MONUSCO et du nombre de opérations a permis de 
réduire les attaques des groupes armés contre les personnes déplacées.  
 
 
 
 
EQUIPE DE PAYS 
 
ONU Femmes 
 
Oulimata Sarr, Directrice régionale d’ONU Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WCARO) 
a conclu le 1er avril sa visite en RDC, qui a marqué la fin du mois de mars, consacré à la lutte pour les 
droits des femmes. Au cours de sa visite officielle, elle a rencontré les membres du Gouvernement et 
des institutions étatiques congolaises et les partenaires d’ONU Femmes. Sa visite a été ponctuée 
d’échanges avec les organisations de femmes, de jeunes, et de moments forts de plaidoyer pour 
l’égalité des sexes en République démocratique du Congo, notamment pour la participation accrue 
des femmes aux prochaines élections de 2023.  
 
Lors de la première étape de son séjour dans la capitale de la République démocratique du Congo, la Directrice 
régionale a rencontré et échangé avec des femmes leaders, des entrepreneures et des jeunes, hommes et femmes, 
pour discuter des enjeux liés à l’égalité des sexes, y compris la lutte contre le changement climatique, thème de 
la journée internationale de la femme et du mois des femmes 2022.  
 
Oulimata Sarr a écouté les préoccupations de ses interlocuteurs sur la lutte contre les violences basées sur le 
genre, l’accès à l’éducation et au marché, et l’impact du changement climatique sur les activités des femmes 
rurales, qui représentent 60 % des travailleurs agricoles et voient leur récolte, seule source de revenus, diminuer. 

« Les femmes et les jeunes sont les plus impactés par les changements climatiques, ils doivent faire partie de la gouvernance 

mondiale du climat et avoir accès aux fonds destinés à l’adaptation et à la mitigation, » a-t-elle appelé. 
 
La Directrice régionale a aussi rencontré Le Chef de l’État, S.E.M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi 
que plusieurs membres du gouvernement et des institutions nationales, dont le Vice-Premier Ministre, Ministre 
des Affaires étrangères, S.E.M. Christophe Lutundula, la Ministre du Genre, famille et enfant, S.E.Mme Gisèle 
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Ndaya Luseba, La Minisitre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes 
vulnérables, S.E.Mme Irène Esambo Diata, Le Président de l’Assemblée Nationale, Hon. Christophe Mboso, 
le Vice-Président du Sénat, Hon. Eddy Mundela Kanku, le 1er Vice-président de la Commission électorale 
nationale indépendante (Ceni), M. Bienvenu Ilanga Lembow, et la Très Distinguée Première Dame, Denise 
Nyakeru Tshisekedi. 
 
Portant le plaidoyer des membres de la société civile, elle a aussi rappelé l’importance d’une participation 
renforcée des femmes aux prochaines élections de 2023 et la mise place de mesures qui permettent des avancées 

concrètes vers la parité, inscrite dans la Constitution. « Les études dans les pays qui ont mis en place des mesures 
favorables à la représentativité des femmes aux postes électifs montrent qu’elles contribuent de manière 
significative à l’avancée des droits des femmes ainsi que pour les ressources allouées aux problématiques des 
femmes. » A-t-elle expliqué. 
 
La Directrice régionale a aussi échangé avec les ambassadeurs et les chefs d’agences des Nations Unies engagés 
sur la promotion du genre et des droits des femmes en RDC pour voir comment ils peuvent renforcer les 
financements des programmes ciblant les femmes. Oulimata Sarr les a aussi félicités pour leur engagement au 
sein du ONE+ONE, un mécanisme d’échange sur le genre unique dans la région.  
 
 
UNICEF 
 
Un lot d’équipements pour le renforcement de la chaîne du froid en réponse à la pandémie de COVID-
19, achetés par l’UNICEF grâce à un don du Gouvernement japonais, a été remis le 29 mars 2022 au 
ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention en République Démocratique du Congo 
(RDC).  
 
La remise de ce lot de matériels, d’une valeur avoisinant 2,5 millions de dollars américains, intervient dans le 
cadre du Programme de soutien d’urgence du Gouvernement du Japon en réponse à la COVID-19. Ce projet 
vise, en complémentarité avec la facilité COVAX, à soutenir le Gouvernement de la RDC, à gérer la pandémie 
de COVID-19, à travers l’acquisition d’équipements de la chaîne du froid et le renforcement de la capacité 
institutionnelle pour le déploiement des vaccins COVID-19 à travers le pays. 
 
Ce lot d’équipements est composé de 100 réfrigérateurs solaires, 500 glacières, 1.000 portes vaccins, 2 
générateurs, 100 congélateurs, 3 chambres froides et 3 stabilisateurs de tension triphasés de 15KVA. Tous ces 
équipements seront directement acheminés dans 5 provinces ciblées, à savoir Kinshasa, Nord-Kivu, Sud Kivu, 
Ituri et Haut-Katanga. Les provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi recevront les deux chambres froides 
positives.   
 
« La RDC et le Japon ont joint leurs efforts face à cette pandémie, unis par leur conviction partagée de 
l’importance de l’équité vaccinale dans le monde. Ces équipements sont arrivés à point nommé au moment où 
le pays intensifie ses efforts de vaccination contre la COVID-19 », a déclaré Jean-Jacques Mbungani, Ministre 
de la Santé Publique, Hygiène et Prévention.  
Pour assurer un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19, le Japon a annoncé lors du Sommet de la 
nutrition pour la croissance qui s'est tenu en décembre 2021 au Japon, son engagement à fournir environ 10 
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millions de doses de vaccins aux pays africains ayant des besoins urgents en vaccins, en collaboration avec des 
partenaires et des organisations internationales.  
 
« En tant qu’acteur majeur pour la réalisation de la couverture sanitaire universelle, le Japon attache une grande 
importance à la sécurité humaine et au renforcement du système de santé. C’est dans cette optique que le 
Gouvernement du Japon exprime la nécessité de conjuguer tous les efforts pour faire face à la COVID-19, en 
mettant l’accent sur la responsabilité de tous », a déclaré Son Excellence Monsieur Minami Hiro, Ambassadeur 
du Japon en RDC. 
 
La remise de cet important lot d’équipements est une preuve de l’engagement des partenaires à accompagner 
le Gouvernement de la RDC dans l’accomplissement de la mission qui lui est assignée. 
L'UNICEF continuera à fournir un soutien technique au Programme Elargi de Vaccination (PEV) et au 
personnel des établissements de santé pour une meilleure utilisation de ces équipements mais aussi pour une 
conservation optimale des vaccins à mesure que la campagne de vaccination se poursuit dans toute la RDC. 
 
« L’UNICEF et le Japon sont mobilisés pour renforcer le système de santé congolais à faire face aux défis 
qu’impose la pandémie, mais aussi contenir et limiter l’impact de la COVID-19 en RDC. L’UNICEF continuera 
à faciliter le stockage de vaccins et la chaîne du froid, en vue d’améliorer sur le long terme la vaccination de 
routine », a déclaré Edouard Beigbeder, Représentant de l’UNICEF en RDC. 
 
La disponibilité d'équipements de la chaîne du froid avec une capacité de stockage suffisante à tous les niveaux 
est un défi national important. En particulier au niveau opérationnel, les équipements de la chaîne du froid sont 
insuffisants et de nombreux centres de santé n'ont pas l'électricité. 
 
Depuis le lancement de la campagne de vaccination en avril 2021, plus de 816.000 personnes ont reçu au moins 
une dose d'un vaccin COVID-19, soit 1,51% de la population adulte. 
 
Pour rappel, le Japon a fait don de plus de 12 millions de dollars en Afrique de l'Ouest et du Centre pour 
faciliter les efforts de l'UNICEF visant à aider les gouvernements à déployer des vaccins dans la région. 
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