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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La MONUSCO rapatrie les corps de ses huit casques bleus  

  

  

  

Kinshasa, 2 avril 2022. La Mission des Nations Unies pour la stabilisation 

en République Démocratique du Congo (MONUSCO) a rapatrié 

aujourd’hui 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, M. 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. 

  

Aujourd’hui à 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, M. Jean-Pierre Lacroix, 

des Représentants du 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 le Secrétaire général adjoint, M. Jean-Pierre Lacroix, lors de la 

cérémonie. 

  

mailto:ndeye.lo@un.org
mailto:monusco-hq-mpiochief@un.org
mailto:lukokiikola@un.org


 

 
Contacts : Khady Lo Ndeye, Porte-parole adjointe, ndeye.lo@un.org, portable : +243 997068227                    

  Lieutenant-Colonel Andrew Mtali, Porte-parole militaire, monusco-hq-mpiochief@un.org, tél. +243 81 890 31 78, portable : +243 81 890 71 60 
                   Adèle Lukoki, Relations médias, lukokiikola@un.org, portable : +243 81 890 77 06 

 
 
 

Mission de l’Organisation des Nations Unies pour  
la stabilisation en République démocratique du Congo 
 
United Nations Organization Stabilization Mission  
in the Democratic Republic of the Congo 
 
 

12, Avenue des Aviateurs - Gombe 
 Kinshasa, RD Congo - BP 8811  

 
Tél. +243 81 890 5000 

+243 81 890 6000 

MONUSCO 

 
United Nations 
Organisation 
Stabilization 
Mission  
in the 
Democratic 
Republic of 
Congo 
 
 

« 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 la Représentante 

spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, Mme Bintou Keita. 
  

 

mailto:ndeye.lo@un.org
mailto:monusco-hq-mpiochief@un.org
mailto:lukokiikola@un.org

