1

Check against delivery

Déclaration au Conseil de Sécurité des Nations Unies de Mme Bintou Keita,
Représentante spéciale du Secrétaire général en République démocratique du
Congo (RDC) et cheffe de la MONUSCO
Le 29 juin 2022

Monsieur le Président, distingués membres du Conseil,

1. Je vous remercie de cette nouvelle opportunité de m’adresser à vous afin de
vous présenter une mise à jour sur l’évolution de la situation en République
démocratique du Congo tel que mis en exergue dans le dernier rapport du
Secrétaire général.

2. Depuis mon dernier exposé au Conseil de sécurité en mars, la situation
sécuritaire à l’est de la République Démocratique du Congo s'est
malheureusement beaucoup détériorée, en raison notamment de
l’intensification des attaques du Mouvement du 23 mars (M23) contre la
population civile, les forces de sécurité nationales et les casques bleus de la
MONUSCO, ainsi que les attaques des ADF, de la CODECO et les attaques
d’autres groupes armés en Ituri et au Nord Kivu.

3. L’intensification des attaques du M23 et les tensions régionales qui en ont
découlé ont malheureusement remis en cause la dynamique positive
enregistrée au cours des dernières années entre la RDC et le Rwanda. Le M23
a lancé plusieurs offensives dans le territoire de Rutshuru de la province du
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Nord Kivu depuis le mois d’avril. En mai et juin, les attaques du M23 se sont
déroulées de manière coordonnée sur plusieurs axes dans le Rutshuru.
4. Les offensives du M23 ont eu un impact majeur sur la population civile,
entraînant la mort d'au moins 23 civils, dont six enfants. Plus de 170,000
personnes ont été déplacées. Alors que certains ont trouvé refuge grâce à
l’hospitalité des familles d’accueil, les abris communautaires construits par
des partenaires humanitaires sont devenus surpeuplés, tout comme les
écoles, les stades, et les autres espaces collectifs dans lesquels étaient
abritées d’autres personnes déplacées. Je suis particulièrement préoccupée
par l’entrave à la scolarité des enfants entrainée par cette situation, qui n’est
qu’un seul exemple de la manière dont la résurgence du M23 a perturbé la
vie quotidienne d’une population civile qui a déjà souffert de l'insécurité
persistante et de l'éruption du Mont Nyiragongo l'année dernière.

5. Dans ce contexte, la réponse robuste et proactive de la MONUSCO, agissant
conformément à son mandat et dans le strict respect de la politique de
diligence voulue en matière de droits de l'homme, a empêché le M23 de
menacer la ville de Goma et d’autres localités situées le long de la Route
Nationale 2. Cependant, suite à des attaques coordonnées sur une direction
Est-Ouest, le M23 a occupé la ville de Bunagana, un important poste
frontière avec l’Ouganda. Au cours des affrontements les plus récents, le
M23 s’est comporté de plus en plus comme une armée conventionnelle que
comme un groupe armé. Le M23 dispose d’une puissance de feu et
d’équipements de plus en plus sophistiqués, notamment en termes des
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capacités de tir à longue portée de mortier et mitrailleuse, ainsi que de tir de
précision sur des aéronefs. La menace que cela représente pour la
population et les casques bleus qui ont le mandat de la protéger est évidente.
Je voudrais ici rendre hommage aux neufs casques bleus qui ont perdu la vie ,
dont huit le 29 mars dans un crash d’hélicoptère dû à une opération hostile
dans une zone contrôlée par le M23 et un le 5 avril dans une opération
offensive contre CODECO en Ituri. Je voudrais réaffirmer ici ma
condamnation ferme des attaques du M23 et réitérer par la même occasion
la détermination de la MONUSCO à remplir le mandat qui lui a été confié par
ce Conseil. Toutefois, il est impératif que le Conseil redouble ses efforts en
faveur d’une désescalade rapide de la situation, et du désarmement sans
condition du M23.

Mr. President, esteemed Council Members,

6. The resurgence of the M23 has had broad repercussions for the security,
human rights and humanitarian situation in eastern Democratic Republic of
the Congo and regional dynamics. The Humanitarian Country Team has
developed a Response Plan for the M23-crisis and the Humanitarian
Coordinator has allocated US$ 5 million from the Humanitarian Fund to jump
start the response. A CERF Rapid Response request is currently being
developed for new needs in Ituri and North Kivu as a result of the current
crisis.

4

Check against delivery

7. As the FARDC have redeployed forces to the Petit Nord to respond to the
threat posed by the M23, and as MONUSCO has been required to enact a
similar shift of its military component, other armed groups have sought to
take advantage of the resulting security vacuum. Increased attacks by the
ADF in North Kivu and Ituri provinces, as well as attacks and reprisals by
CODECO and Zaire forces have taken a heavy toll on the civilian population,
with more than 150 civilians killed between 28 May and 17 June. In this
context, the humanitarian situation across the eastern provinces has
deteriorated, and the overall number of people displaced this year has risen
to some 700,000.

8. Rising regional tensions have coincided with a deeply worrying increase in
hate speech and incitement to violence, particularly targeting Congolese
Rwandophone populations. Between May and June 2022, at least eight cases
of hate speech which meet the Rabat threshold specifically targeting
Rwandophones have been documented, with at least three coming from
Congolese military and police authorities.

9. The United Nations has been clear in its condemnation of these
reprehensible attempts to fuel inter-communal tensions. I welcome the
steps taken by the Congolese authorities to publicly condemn such
inflammatory speeches and bring to justice all those engaging in such
reckless behavior and related acts of violence. I am greatly encouraged by
the dozens of appeals to calm and condemnation of incitements to violence
coming from Congolese officials, politicians and civil society leaders. I am also
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deeply moved by the successful and peaceful return of Banyamulenge
displaced families to their Rurambo home in South Kivu, thanks to the
courageous determination and leadership of the local Fulero chief. This act
of courage and inter-communal Congolese fraternity and solidarity has to be
underlined and commended.

10. In this highly charged context, it is incumbent upon the Security Council to
lend its full support to the region’s efforts to defuse the current diplomatic
and security tensions between neighboring states and put an end to the
scourge of armed groups. Should the M23 continue its well-coordinated
attacks against FARDC and MONUSCO with increasing conventional
capabilities, the Mission may find itself confronted by a threat that goes
beyond its current capabilities. Ongoing M23 and armed group activities in
eastern DRC threaten to reverse hard-won progress in security and stability
in Democratic Republic of the Congo and the region.
11. I therefore urge the DRC and Rwanda to seize the upcoming Summit to be
hosted by President João Lourenço in Luanda as an opportunity to resolve
their differences through dialogue. In the meantime, it is imperative that
both countries continue to make full use of existing sub-regional mechanisms,
such as the Expanded Joint Verification Mechanism (EJVM), to address their
mutual grievances on the basis of established facts.

12. I welcome the holding of the 3rd conclave, which took place on 20 June in
Nairobi during which East African Heads of States confirmed their
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commitment to finding a sustainable solution to the conflict in eastern DRC
through both a political and a military track. I am encouraged by the
commitment of the DRC Government to pursue consultations with local
armed groups and encourage them to join the P-DDRCS.

13. Several local armed groups have expressed their willingness to lay down
their weapons and enter the national Disarmament, Demobilization,
Community Reinsertion and Stabilization Program (P-DDRCS).

14.The timely and effective implementation of the P-DDRCS is critical to pave
the way for peace and stability in the DRC. In the meantime, and as
requested by the joint secretariat of the Nairobi process, MONUSCO is
working closely with the DRC authorities to devise transitional measures for
the initial phases of the disarmament pending the full operationalization of
the P-DDRCS, to ensure that the momentum generated by the consultations
with armed groups is not lost.

15. I am also encouraged by the progress made by the Operational Cell of the
Contact and Coordination Group established under the Peace, Security, and
Cooperation Framework (PSCF) to address the threat posed by foreign armed
groups through non-military means. In the past two decades, the
implementation of non-military measures, including DDRRR has already
contributed to repatriate the majority of foreign armed groups from eastern
Congo into their countries of origin.
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Monsieur le Président, distingués membres du Conseil,

16. La situation politique nationale a également connu des évolutions notables
depuis ma dernière intervention. En juin, des amendements à la loi
électorale ont été adoptés par l’Assemblée Nationale et le Sénat qui sont de
nature à accroitre la transparence du processus électoral et favoriser la
participation des femmes en tant que candidates. Cependant, l’absence de
l’opposition du débat parlementaire sur la révision de la loi électorale
montre que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour créer les
conditions d’un processus inclusif, transparent et apaisé.

17. Je réaffirme ma détermination à déployer mes bons offices en faveur du
dialogue entre les différentes forces politiques du pays. Je saisis cette
occasion pour lancer un appel aux acteurs politiques et aux forces vives de la
nation à faire preuve de responsabilité en œuvrant pour la création d’un
climat politique apaisé. J’encourage également les autorités congolaises à
préserver l'espace démocratique et assurer le plein respect des libertés
fondamentales, notamment en vue de l’extension renouvelée à maintes
reprises de l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu.

18. Entre temps, la MONUSCO se prépare à franchir une étape majeure dans
l’ajustement de sa présence en RDC, avec la fermeture définitive demain, de
ses bureaux à Kalemie, dans la province du Tanganyika. Je salue les efforts
des autorités Congolaises visant à renforcer la présence et les capacités des
institutions de l’État dans la province. Le déploiement récent de 80 policiers
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dans des zones où les défis sécuritaires persistent, constitue une preuve
tangible de l’engagement des autorités congolaises à assumer leurs
responsabilités envers la population dans les zones où la présence des
Nations Unies est destinée à évoluer. L’Équipe pays des Nations Unies
continuera à soutenir les efforts du Gouvernement visant à préserver et à
consolider les progrès réalisés avec l’appui de la MONUSCO.

19. Je saisis cette occasion pour me féliciter de l’engagement du gouvernement,
par l'intermédiaire du Groupe de travail conjoint, dans le suivi de la mise en
œuvre du Plan de transition conjoint endossé par ce Conseil en décembre de
l’année dernière. A cet égard, il est essentiel que le Gouvernement poursuive
les réformes envisagées dans son programme d’action, notamment dans le
secteur de la sécurité, afin que les institutions de l’état soient en mesure de
relever les multiples défis auxquels le pays est confronté.

20. In conclusion, Mr. President, I would like to express my gratitude for the
continued support of the Security Council and of Troop- and PoliceContributing Countries to MONUSCO, particularly at a time when the Mission
is facing challenges to the implementation of its mandate. I salute the
bravery and courage of the women and men serving under the United
Nations flag, and the commitment of their contributing countries, under
these trying circumstances. MONUSCO remains determined to protect
civilians and help tackle drivers of conflict and violence. Unity of purpose
within the Council and among troop and police contributing countries
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remains essential for the Mission to deliver on its core mandated
responsibilities.
21. Zawede, une jeune fille de 11 ans, en 5ème primaire, originaire du Kivu a écrit
un slam en faveur des enfants que l’on m’a demandé de vous transmettre.
Le texte est long mais je vous en lis la fin :
Ce slam est à la fois une expression d’amour et d’espoir que j’ai pour mon
pays mais aussi une douleur aigue, une déception et un sentiment d’abandon
de la part des adultes qui devraient s’impliquer activement dans le processus
de maintien de la paix dans l’Est de la RD Congo ; cette zone qui transpire
sueur, larme et sang depuis un quart de siècle.

Dans cette optique, je prierai donc chaque membre du Conseil de sécurité de
s’approprier ma voix, de l’amplifier et de la soigner autant qu’il se peut pour
que l’enfant du monde, de l’Afrique, du Congo, du Kivu et de Bunagana
jouisse de ses droits en tant qu’être humain et en tant qu’enfant et qu’il
recouvre sa dignité dans un climat de prospérité et de stabilité.

Je vous remercie de votre aimable attention.

