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Outreach, impact

Voici le premier numéro du tout 
premier bulletin d’information de 
l’Unité des activités Outreach de 
la Division de la Communication 
Stratégique et de l’Information 
Publique de la MONUSCO (DCSIP).  
OUTREACH HIGHLIGTHS se veut 
un  support supplétif  et  spécialisé 
parmi  les   moyens  et  outils variés 
de communication éditoriale 
dont dispose la DCSIP. Il a pour  
objectif  principal de collecter, de 
traiter et de publier les activités de 
proximité réalisées sur le terrain par 
les chargés de l’information, aussi 
bien dans la ville de Kinshasa qu’à 
travers les secteurs de la Mission. 
Individuellement ou conjointement 
avec tous les autres services 
organiques ou sections substantives. 
Des activités à impact réel et rapide, 
générant la confiance, le soutien 
local, le développement durable et 
le changement. 

Paraissant le 1er vendredi de 
chaque mois, ce mensuel comprend 
cinq rubriques (évolutives) suivantes: 
Le point mensuel ou le résumé du 
contenu du numéro ; les actualités; 
la perception de la MONUSCO ; la 
vie des secteurs ; la rétrospective. 
Les événements rétrospectifs vont 
occuper une partie importante du 
bulletin, une façon de démontrer 
l’impact ou les résultats attendus 
(et obtenus) lors de la conduite des 
activités de sensibilisation. 

Participer à la rédaction de ce 
bulletin est une façon, bien plus, 
de mettre en valeur vos  activités 
outreach, constituer vos archives 
et, par-dessus tout, rendre la Mission 
encore plus visible et impactante. n

Bonne lecture à tous.

Le point mensuel Actualité

M
obiliser, sensibiliser, obtenir 
des acteurs de l’éducation 
un engagement à suivre 
l’exemple de Nelson 

Mandela ! L’objectif de la journée 
du 18 juillet 2017 a revêtu toute son 
importance dans le programme 
d’activités de proximité de la Division 
de la Communication Stratégique et de 
l’Information Publique de la MONUSCO 
(DCSIP). Pour célébrer la mémoire de 
l’ex-président Sud-Africain et le jour qui 
lui est consacré par les Nations Unies 
depuis novembre 2009, la MONUSCO 
a convié près de 50 professeurs et 
enseignants congolais provenant de 
différents établissements scolaires de 
Kinshasa, à réfléchir ensemble, méditer 
et partager les leçons apprises de la 
commémoration des services rendus 
par Mandela à l’humanité.

‘’Agir et Inspirer le changement’’, tel 
a été le thème central de la Journée 

Grâce à la MONUSCO, professeurs et enseignants congolais 
à l’école de Nelson Mandela

choisi par la DCSIP, en s’inspirant du 
message du Secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres. Selon M. 
Guterres, « aujourd’hui, alors que nous 
commémorons les services rendus par 
Nelson Mandela tout au long de sa vie, 
la meilleure façon de rendre hommage 
à ce grand homme n’est pas de 
prononcer des discours ou d’organiser 
des cérémonies, mais de s’employer à 
rendre notre monde meilleur. »

Les enseignants congolais l’auront 
bien compris. Ils ont tiré parti de la 
leçon et de l’exhortation de l’ONU, faite 
chaque année à tous les peuples du 
monde : ‘’Consacrer  67 minutes de son 
temps à aider les autres.’’  Ils ont partagé, 
dans une ambiance très  amicale,  de 
nombreux  exemples enrichissants de ce 
que chacun peut faire – non seulement 
en attendant chaque 18 juillet, mais 
dans sa vie quotidienne - pour agir et 
inspirer le changement. n

18 juillet 2017 à Kinshasa

Une équipe de sensibilisation Outreach face aux instituteurs à la Maison des savoirs à Kasa-
Vubu  - Photo Outreach



Actualité2

L
’Unité d’Appui à la 
Stabilisation (UAS) de la 
MONUSCO et le Programme 
National de Stabilisation et de 

Reconstruction des zones sortant 
des conflits armés (STAREC), ont 
dernièrement réalisé deux activités 
de campagne d’information et de 
sensibilisation des populations civiles 
de la zone d’Irumu, en territoire de 
Bunia dans la province d’Ituri, sur 
les  efforts de paix et de sécurité qui 
doivent être déployés pour stabiliser 
‘’totalement’’ cette partie du pays.

L’objectif général de la 
campagne était de sensibiliser, 
d’informer, de promouvoir 
l’engagement politique, ainsi  
qu’une bonne appropriation 
du projet PAMOJA KWA AMANI 
‘’(Ensemble pour la paix’’), qui 
s’inscrit dans le cadre de la 
nouvelle approche de Stratégie 
Internationale de Soutien à la 
Sécurité et la Stabilisation (ISSSS). 
Les habitants de sept localités du 
Sud-Irumu, à savoir Kasenyi, Bogoro, 
Gety, Bukiringi, Aveba, Boga et 
Tchabi 2  ont appris  les priorités 
du mandat, le fonctionnement 
et les perspectives dudit projet 
conjointement exécuté par 
la MONUSCO et les autorités 
congolaises.

Le projet a plusieurs priorités, 
dont devaient s’imprégner les 
populations, notamment le 
dialogue démocratique dans une 
approche inclusive, la participation 
de l’Etat, des différents groupes 
de la population dans le processus 
de stabilisation au niveau 
communautaire ; la restauration 
de l’autorité de l’Etat à travers 
la gouvernance foncière et la 
redevabilité ; le renforcement de la 
transparence dans l’exploitation et 
la gestion des ressources minières; 
le renforcement des capacités 
des chefferies ; le renforcement 
de la gouvernance sécuritaire, la 
collaboration et la redevabilité 
entre les autorités en charge de la 
sécurité et les populations. n 

Bunia
Campagne  pour  la  paix  

et  la sécurité ‘’totale’’ dans
 la  zone  d’Irumu

D
ans le cadre de l’appui à la 
création d’un environnement 
propice à des élections 
apaisées, la section des 

Affaires Civiles de la MONUSCO (CAS), 
en collaboration avec les autres 
sections substantives, a initié des actions 
dans les communes périphériques/
urbaines de Kinshasa pour réduire le 

Les populations des communes populaires de Kinshasa 
initiées aux mesures de prévention/réduction des violences 

en période électorale

Q
uelque 7,3 millions de 
personnes sont dans le besoin 
d’assistance humanitaire en 
République démocratique 

du Congo (RDC), dont plus de 3,8 
millions de déplacés sur l’ensemble du 
territoire. Alors que la RDC est désormais 

Conflits et crise humanitaire…

La population congolaise sensibilisée à comprendre l’aide 
de la communauté internationale à la crise humanitaire 

risque d’escalade des violences liées au 
processus électoral, et en même temps 
contribuer à la promotion d’une culture 
de dialogue sur les préoccupations de 
la population locale. 

Au mois de mai dernier, CAS a 
facilité l’organisation de deux ateliers 
et trois tables rondes avec au total 
150 acteurs de la société civile des 

Séance de sensibilisation sur la résolution des conflits à Kinshasa - Photo MONUSCO

Le chef des Affaires humanitaires, Stephen 
O’Brien à Tshikapa - Photo MONUSCO

Suite à la page 4

le pays africain le plus touché par les 
déplacements forcés, le plan de réponse 
humanitaire de 812,5 millions de dollars 
n’est financé qu’à hauteur de 23 %.

Les Nations Unies et leurs partenaires 
humanitaires se sont mobilisés pour 
faire face à cette situation. Le chef  
des Affaires humanitaires, Stephen 
O’Brien s’est rendu personnellement 
du 18 au 21 juillet 2017 en RDC, où il a 
discuté avec les autorités congolaises, 
les membres de la société civile et la 
communauté diplomatique des moyens 
d’aborder les problèmes de protection 
et d’accès humanitaire. Il a préconisé un 
financement accru pour répondre aux 
besoins des personnes concernées. 

La Division de la Communication 
Stratégique et de l’Information Publique 
de la MONUSCO (DCSIP) soutiendra  
toute campagne,  et des missions de  
plaidoyer menées dans ce sens. n 



Vie des secteurs

Rétrospective

Kisangani : le Bureau de l’Information 
Publique (PIO) a organisé le vendredi 
22 juillet 2017 au quartier général de 
la MONUSCO/Kisangani une séance 
d’explication de la résolution 2348 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies. 
Trente journalistes de la presse locale 
ont pris part à cette activité. L’objectif 
de la rencontre était d’informer 
ces journalistes du contenu de la 
résolution 2348 du Conseil de sécurité.  
Cette résolution, qui proroge le 
mandat de la MONUSCO jusqu’au 31 
mars 2018, a trois grandes priorités, à 
savoir :  l’appui à la mise en œuvre de 
l’Accord du 31 décembre 2016 et le 
processus électoral, la protection des 
populations civiles et la stabilisation.

Les membres de la presse ont été 
édifiés par cette session d’information. 
Ils ont été informés de l’action des  
Nations Unies dans le rétablissement 
de la paix et la sécurité en République 
démocratique du Congo. Après la 
presse, la prochaine cible de cette 
campagne sera les femmes de 
Kisangani. 

Kalemie : finalisation du programme 
de visite du quartier général de la 
MONUSCO –Kalemie  pour 300 enfants 
de 7 à 15 ans encadrés par une 
congrégation de petites servantes des 
pauvres. Le Bureau de l’Information 
Publique a également facilité la 
participation des 5 journalistes de 
deux radios communautaires de 
Manono à une formation organisée 
par le Bureau conjoint des Nations 
Unies aux droits de l’homme sur les 
libertés publiques. 

Le Bureau de l’Information Publique  a 
organisé le 27 juillet  2017  la réunion 
mensuelle avec  les responsables 
de diverses  confessions religieuses. 
L’objectif de cette rencontre  était 
d’informer ce groupe des religieux des 
activités de la MONUSCO et de porter 
à leur connaissance des concepts 
en rapport avec la promotion et le 
respect des droits de l’homme.

75 participants, dont  10 femmes, 
ont pris part à cette rencontre qui a 
été animée par la Section d’Appui 
à la Justice et à l’Administration 
pénitentiaire (JCS) sur le 
fonctionnement de la chaine pénale 
en RDC. Des  notions sur le traitement 
judiciaire d’une affaire pénale,  les 
différentes phases, les principaux 
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E
n collaboration avec d’autres 
composantes et organes 
substantifs de la Mission, l’unité 
Outreach de la Division de la 

Communication Stratégique et de 
l’Information Publique de la MONUSCO 
(DCSIP) veut mener une grande 
campagne de sensibilisation dans la 
province du Kasaï Central afin de rétablir 
la confiance entre les populations civiles 
et la MONUSCO, ainsi que les forces de 
l’ordre, dont particulièrement la Police 
nationale congolaise (PNC). L’objectif  

principal de cette campagne est 
de renforcer le cadre d’échanges 
d’information et d’explication du 
mandat de protection des populations 
civiles, la première priorité de la 
MONUSCO conformément à la 
Résolution 2348 du Conseil de sécurité, 
de mettre en place des mécanismes 
de réconciliation entre les différentes 
communautés ‘’antagonistes’’.

La situation dans la région du Kasaï 
préoccupe davantage  les Nations 
Unies depuis l’éclatement des violences 
dues à la milice de Kamwina Nsapu 
en août 2016. Pour faire face  à cette 
situation, la MONUSCO a dû renforcer sa 
présence  dans la région en termes  de 
personnels civils et militaires, notamment 
le déploiement d’environ 350 Casques 
bleus supplémentaires.

La gravité du conflit et de ses 
conséquences multiples a été 
confirmée par le Conseiller du 
Secrétaire général des Nations Unies en 
matière de prévention du génocide, 
Adama Dieng, qui s’est rendu du 20 au 
23 juin 2017 dans les villes de Tshikapa et 
Kananga. n 

Kasaï central : rétablir la confiance entre la population, la 
MONUSCO et les forces de l’ordre

FECOFA et MONUSCO, ensemble contre  le phénomène 
Enfant-soldat

L
es Léopards de la RDC, 
‘’ambassadeurs de la 
MONUSCO’’ pour la lutte contre 
le recrutement et l’utilisation 

des enfants dans les groupes armés, 
se sont résolument engagés  “à 
mener cette lutte jusqu’au bout”. Ils 
ont  choisi d’apporter des messages 
de persuasion et de changement à 
travers des compétitions sportives. 

Des milliers de spectateurs de la 
République démocratique du Congo 
et du Congo- Brazzaville, y compris  
ceux des pays voisins et du monde 
entier ont suivi, en direct, le 16 juin 2017 
Journée de l’Enfant africain, au Stade 
des Martyrs de Kinshasa,  le  match de 
la 1ère journée des éliminatoires CAN-
2019, au  cours duquel de nombreux 
jeunes ont arboré des T-shirts portant 

un message clé de 
désengagement appelant 
à la non - utilisation des 
enfants comme soldats. 
La campagne de 
sensibilisation, lors de ce  
match entre les Léopards 
de la RDC  et les Diables 
Rouges du Congo,  a été 
lancée par la Section de 
Protection de l’Enfant 
de la MONUSCO, en 
collaboration avec la 
Fédération congolaise 
du Football Association 
(FECOFA). n

Vie des secteurs

Adama Dieng écoute les doléances de la 
population à Kananga - Photo MONUSCO

Sensibilisation des jeunes au cours d’un match de football 
au Stade des Martyrs - Photo MONUSCO
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Perception de la MONUSCO

L’AGENDA
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acteurs et  parties prenantes ont été 
expliqués aux participants à partir de 
cas concrets. 

Beni : Dans le cadre d’un projet 
à impact rapide, la section des 
Affaires civiles de la MONUSCO Beni-
Butembo-Lubero a remis le 19 juillet 
2017 des panneaux solaires et du 
matériel informatique et internet 
à la coordination de la société 
civile du territoire de Beni. Ce projet 
vise à renforcer l’impartialité et 
l’indépendance des organisations 
de la société civile en renforçant leur 
capacité opérationnelle. 

Du 18 au 19 juillet 2017, le Bureau 
Conjoint des Nations Unies aux droits 
de l’homme de Butembo a organisé 
un atelier de formation des forces de 
sécurité et des autorités locales en 
matière de promotion et la protection 
des droits politiques et des libertés 
publiques. 50 participants ont pu 
renforcer leurs capacités notamment 
sur les « Droits de l’homme et libertés 
publiques, principes et restrictions » 
et « Principes de base sur l’utilisation 
de la force et des armes à feu par les 
responsables de l’application de la 
loi». n 

Vie des secteurs (suite)

Outreach Highlights

Août 2017: 
Reprise de la campagne, lancée 
le 04 mai 2017 à Kinshasa par la 
MONUSCO, sur la Résolution 2348 
du Conseil de sécurité des Nations 
Unies.  700 professeurs et membres 
du corps académique des universités 
et instituts supérieurs s’étaient inscrits 
sur la liste des participants à la 
conférence prévue le 19 mai sur « 
Les convergences entre la Résolution 
2348 et l’Accord politique du 31 
décembre 2016. »

Août-septembre 2017 : 
•  Lancement de la grande 

campagne conjointe 
Outreach/CDT/Radio Okapi sur 
l’exploitation et les abus sexuels 
(SEA). 50 journalistes et membres 
de la presse locale suivront une 
formation sur le sujet, aussi bien à 
Kinshasa qu’à Goma.

• Sensibilisation sur la position de 
la MONUSCO par rapport au 
calendrier électoral de la CENI et 
les efforts du soutien apporté au 
déploiement du matériel électoral 
avec d’autres partenaires, dont 

le programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) et 
une ambassade.

• “Fishbowl” avec les étudiants et 
autres groupes par le Représentant 
spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies, Monsieur Maman 
Sambo Sidikou, en compagnie 
de quelques autres officiels de la 
MONUSCO

Le 21 septembre 2017 :
commémoration de la Journée 
internationale  de la paix.

17 août 2017: 
Un atelier sur la question d’abus 
sexuels et d’exploitation sexuelle 
en République démocratique du 
Congo, à l’intention des journalistes 
et membres de la presse nationale 
congolaise. 

27 août 2017 : 
Formation des femmes leaders, 
des membres des associations des 
femmes journalistes ; animateurs et 
responsables  des radios de marché 
sur les aspects  de la Résolution 2348 
et les priorités de la MONUSCO.

communes de Limete, Matete, 
Kisenso, Ngaba, Makala et Masina. 
Les discussions ont tourné autour de 
nombreuses préoccupations des 
membres concernés en l’occurrence 
les questions de gouvernance locale, 
les élections, les risques de conflits en 
période électorale; le dialogue ainsi 
que l’importance de la tenue régulière 
des sessions de sensibilisation des 
populations civiles de ces communes. 

En juin 2017, CAS a appuyé la tenue 
de cinq sessions de sensibilisation et 
des forums de dialogue entre 380 
leaders communautaires (142 femmes) 
particulièrement les jeunes, la société 
civile et les autorités locales dans 
les communes ciblées. Pendant les 
sessions de dialogue, les participants 
ont eu l’opportunité de discuter 
avec leurs autorités locales des défis 
principaux vécus par la population, 
y inclus la criminalité parmi les jeunes 
désœuvrés et les précaires conditions 
socio-économiques et la faiblesse 
de services sociaux de base. Pour ce 
qui concerne le processus électoral, 
les participants ont exprimé leurs 
préoccupations par rapport à l’accès 

limité à l’information, la lenteur du 
processus d’enrôlement et l’absence 
d’espace politique. A cet effet, ils ont 
souligné l’importance de renforcer 
la gouvernance locale et renforcer 
la confiance entre les populations et 
les autorités des communes à travers 
la création de cadre des dialogues 
permanents. L’exigence des séances 
d’éducation civique et sensibilisation sur 
le processus électoral ciblant les jeunes, 
a été recommandée. 

Sur la base des recommandations 
formulées pendant les forums, CAS a 
appuyé des experts de la société civile 
à organiser 5 séances de sensibilisation 
pour 468 jeunes (dont 256 femmes) y 
compris les kuluna sur les “best practices” 
pour des élections apaisées. Les jeunes 
ont été encouragés à promouvoir une 
culture de dialogue et de tolérance, 
et informés sur le droit de manifester 
pacifiquement. Suite à la sollicitation de 
participants, CAS a expliqué le mandat 
de la MONUSCO et son appui à la mise 
en œuvre de l’accord du 31 décembre 
et du processus électoral. Les jeunes ont 
remercié cette initiative et l’opportunité 
d’exprimer leur voix. n

Suite de la page 2


