
 

 

 

 

République démocratique du Congo  
 

 

Entités ONU 
 

• Nations Unies en République démocratique du Congo  

https://unsdg.un.org/fr/un-in-action/republique-democratique-du-congo  

https://drcongo.un.org/  

 

• Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République 

démocratique du Congo (MONUSCO) 

https://peacekeeping.un.org/fr/mission/monusco  

http://monusco.unmissions.org/ 

• Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) 

https://peacekeeping.un.org/fr/mission/monusco  

https://monuc.unmissions.org/  
Etablie par la résolution 1279 (1999) du Conseil de sécurité du 30 novembre 1999. Conformément 

à la résolution 1925 (2010) du Conseil de sécurité, la MONUC a été rebaptisée à partir du 1er 
juillet 2010 pour devenir la Mission de l'Organisation des Nations Unies de stabilisation en 
République démocratique du Congo (MONUSCO). 
 

• Comité des sanctions du Conseil de sécurité mis en place par la résolution 1533 

concernant la République démocratique du Congo 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1533  
o Rapports du Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo conformément au 

Comité des sanctions du Conseil de sécurité mis en place par la résolution 1533 (2004)  
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1533/panel-of-experts/expert-reports  

 

• Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants 

en temps de conflit armé - République démocratique du Congo 
https://childrenandarmedconflict.un.org/where-we-work/democratic-republic-of-the-congo/ [EN] 

• Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence sexuelle 

dans les conflits (RSSG-SVC) - République démocratique du Congo  

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/fr/pays/republique-democratique-du-congo/  

• Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme - 

République démocratique du Congo 

https://www.ohchr.org/fr/countries/democratic-republic-congo  
o Rapport sur les atteintes et violations des droits de l’homme et du droit international 

humanitaire par des combattants des ADF et des membres des forces de défense et de sécurité 
dans les territoires de Beni au Nord-Kivu et de l’Irumu et Mambasa en Ituri, entre le 1er janvier 
2019 et le 31 janvier 2020 : 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/ADF_FR.pdf  

o Rapport de mission d’enquête spéciale sur les violences intercommunautaires des 16 et 17 

décembre 2018 dans le territoire de Yumbi (Mars 2019) : https://www.ohchr.org/sites/default/ 
files/Documents/Countries/CD/Report_on_Yumbi_March2019.pdf  

o Détérioration de la situation des droits de l’homme dans le Masisi et le Lubero (Nord-Kivu) et 
défis relatifs à la protection des civils entre janvier 2017 et octobre 2018 (décembre 2018) : 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/Rapport_Masisi_Lubero_19D
ec2018.pdf  

o Recours illégal, injustifié et disproportionné à la force lors de la gestion des Manifestations 
publiques en République Démocratique du Congo de janvier 2017 à janvier 2018 (mars 2018) : 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/BCNUDH-
Report_March2018.pdf  

https://unsdg.un.org/fr/un-in-action/republique-democratique-du-congo
https://drcongo.un.org/
https://peacekeeping.un.org/fr/mission/monusco
http://monusco.unmissions.org/
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https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1533
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1533/panel-of-experts/expert-reports
https://childrenandarmedconflict.un.org/where-we-work/democratic-republic-of-the-congo/
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/fr/pays/republique-democratique-du-congo/
https://www.ohchr.org/fr/countries/democratic-republic-congo
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/ADF_FR.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/Report_on_Yumbi_March2019.pdf
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https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/Rapport_Masisi_Lubero_19Dec2018.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/Rapport_Masisi_Lubero_19Dec2018.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/BCNUDH-Report_March2018.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/BCNUDH-Report_March2018.pdf
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o Rapport d’une mission du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme – témoignages des réfugiés qui ont fui la crise de la région du Kasaï, en République 
démocratique du Congo (août 2017) : www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/ 
RDCRapportsurlest%C3%A9moignagesdesrefugiesduKasai.docx  

o Rapport sur les violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo dans le 
contexte des événements du 19 décembre 2016 (Bureau conjoint des Nations Unies aux droits 

de l’homme : https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/ 
UNJHRODecember2016_fr.pdf  

o Rapport préliminaire d’enquête sur les violations des droits de l’homme et violences perpétrées 
dans le cadre des manifestations de Kinshasa entre les 19 et 21 septembre 2016 (informations 
mises à jour le 7 octobre 2016) : https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ 
Countries/CD/UNJHROSeptember2016_fr.pdf  

o Lutte contre l’impunité pour des violations ou abus des droits de l’homme en République 
démocratique du Congo : accomplissements, défis et recommandations (1er janvier 2014 –  
31 mars 2016) : https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/ 
CD/UNJHROAccountabiliteReport2016_fr.pdf  

o Rapport du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme sur les droits de l’homme 
et les libertés fondamentales en période pré-électorale en République démocratique du Congo, 

entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 (décembre 2015) : https://www.ohchr.org/sites/ 
default/files/Documents/Countries/CD/UNJHRODecember2015_fr.pdf  

o Rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme sur les violations du droit 
international humanitaire commises par des combattants des Forces alliées démocratiques 
(ADF) dans le territoire de Beni, province du Nord-Kivu, entre le 1er octobre et le 31 décembre 
2014 (mai 2015) : https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/ 
CD/UNJHRODecember2015_fr.pdf  

o Autres rapports : https://www.ohchr.org/fr/countries/democratic-republic-congo#un-ohchr-
reports--48  

 

• Organisation internationale pour les migrations - République démocratique du 

Congo : https://drcongo.iom.int/fr  

• Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 

https://www.unhcr.org/fr/urgence-republique-democratique-du-congo.html  

• Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)  

http://www.unocha.org/drc/ [EN] 
o ReliefWeb – République démocratique du Congo: http://reliefweb.int/country/cod [EN] 
o DR Congo: Volcano Nyiragongo - May 2021: https://reliefweb.int/disaster/vo-2021-

000059-cod [EN] 

• Nations Unies. Département des affaires politiques et de la consolidation de la 

paix – Région des Grands Lacs 

https://dppa.un.org/en/mission/special-envoy-great-lakes-region [EN] 

• Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en RD Congo 

http://www.cd.undp.org   

• Fonds des Nations Unies pour la Population - République Démocratique du 

Congo : http://drc.unfpa.org/fr   

• Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) – République démocratique 

du Congo : https://www.unicef.org/drcongo/  

• Programme alimentaire mondial (PAM) – République démocratique du Congo  

https://fr.wfp.org/urgences/republique-democratique-du-congo  

• Organisation mondiale de la Santé (OMS) – République démocratique du Congo  

https://www.afro.who.int/fr/countries/democratic-republic-congo  
o Les Nations Unies renforcent la riposte contre le virus Ebola en République démocratique du Congo 

(23 mai 2019) : https://www.who.int/fr/news-room/detail/23-05-2019-united-nations-strengthens-
ebola-response-in-democratic-republic-of-the-congo  

• Banque mondiale - République démocratique du Congo 

https://www.banquemondiale.org/fr/country/drc  
 

• Cour internationale de Justice (CIJ) 
o Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. 

Ouganda) : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/116  
o Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) : 

https://www.icj-cij.org/fr/affaire/103   
o Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République 

démocratique du Congo c. Rwanda) : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/126   

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/RDCRapportsurlest%C3%A9moignagesdesrefugiesduKasai.docx
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/RDCRapportsurlest%C3%A9moignagesdesrefugiesduKasai.docx
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/UNJHRODecember2016_fr.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/UNJHRODecember2016_fr.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/UNJHROSeptember2016_fr.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/UNJHROSeptember2016_fr.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/UNJHROAccountabiliteReport2016_fr.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/UNJHROAccountabiliteReport2016_fr.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/UNJHRODecember2015_fr.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/UNJHRODecember2015_fr.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/UNJHRODecember2015_fr.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CD/UNJHRODecember2015_fr.pdf
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https://www.unhcr.org/fr/urgence-republique-democratique-du-congo.html
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https://reliefweb.int/disaster/vo-2021-000059-cod
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https://dppa.un.org/en/mission/special-envoy-great-lakes-region
http://www.cd.undp.org/
http://drc.unfpa.org/fr
https://www.unicef.org/drcongo/
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o Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) : 

https://www.icj-cij.org/fr/affaire/121   
o Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c.  

Burundi) : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/115   

o Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c.  
Rwanda) : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/117   

 

• Cour pénale internationale (CPI) - Situation en République démocratique du 

Congo : https://www.icc-cpi.int/fr/drc?ln=fr  

 

 

Conseil de sécurité 
 

• Réunions en 2022 : 3 juin, 31, 29 mai - La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

12 avril - La situation dans la région des Grands Lacs 

Comptes-rendus de séance, communiqués de presse et résolutions : 

https://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2022    

• Réunions en 2021 : 20, 6 décembre, 5 octobre, 7 juillet, 29 juin - La situation 

concernant la République démocratique du Congo 

20 octobre, 12 avril - La situation dans la région des Grands Lacs 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/visioconf%C3%A9rences-2020  

https://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2021   

• Réunions en 2020 : 18, 7 décembre - La République démocratique du Congo,  

13 octobre - La situation dans la région des Grands Lacs, 25 juin - La République 

démocratique du Congo, 22 avril - La situation dans la région des Grands Lacs 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/visioconf%C3%A9rences-2020  

https://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2020    

• Réunions en 2019 : 19, 3 décembre, 9 octobre - La République démocratique du 

Congo, 3 octobre - La situation dans la région des Grands Lacs, 9 octobre, 24 juillet,  

26 juin, 29, 18, 14 mars, 11 janvier - La République démocratique du Congo, 26 mars - 

La situation dans la région des Grands Lacs 

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2019  

• Réunions en 2018 : 13 novembre, 11 octobre, 27 août, 26 juillet, 29 juin -  

La République démocratique du Congo, 10 avril - La situation dans la région des Grands 

Lacs, 27, 19, 7, 6 mars, 9 janvier - La République démocratique du Congo 

Comptes-rendus de séance, communiqués de presse et résolutions : 

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2018  

• Réunions en 2017 : 8 décembre - La situation dans la région des Grands Lacs ;  

7 novembre, 11 octobre, 17 août, 26, 11 juillet, 21 juin - La République démocratique du 

Congo ; 12 avril - La situation dans la région des Grands Lacs ; 31, 21, 16 mars,  

11 janvier - La République démocratique du Congo 

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2017  

• Réunions en 2016 :  

5 décembre, 11 octobre, 7 juillet, 23 juin, 30, 23 mai,  

30, 23 mars, 14 janvier - La République démocratique du Congo  

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2016  

• Réunions en 2015 : 9 novembre, 7 octobre, 14 juillet, 26, 19, 17 mars,  

29, 22 et 8 janvier - La République démocratique du Congo  

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2015  

• Réunions en 2014 : 5 novembre, 27 octobre, 7 août, 28 et 14 mars, 30 janvier -  

La République démocratique du Congo 

http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2014 
 

• Documents supplémentaires – click here  

• Années antérieures : http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/  
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http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2017
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2016
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2015
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2014
https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&as=0&p=subjectheading:%5bDEMOCRATIC%20REPUBLIC%20OF%20THE%20CONGO%5d
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/


 

- 4 - 

 

 

Documents apparentés : 
 

o S/2022/276 (30 mars 2022) : Mise en œuvre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité 

et la coopération pour la République démocratique du Congo et la region : Rapport du 

Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2022/276  

▪ Rapports précédents : https://bit.ly/3OlW2yt  
o S/2022/252 (21 mars 2022) : Mission de stabilisation de l’Organisation des Nations 

Unies en République démocratique du Congo : Rapport du Secrétaire général : 

http://undocs.org/fr/S/2022/252     

▪ Rapports précédents : https://bit.ly/3pBFYgz  
o A/76/707 (14 février 2022) : Évaluation des résultats de l’appui apporté par la Mission 

de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du 

Congo aux institutions chargées de l’état de droit et de la sécurité en République 

démocratique du Congo : Rapport du Bureau des services de contrôle interne : 

http://undocs.org/fr/A/76/707    

o S/2021/1040 (31 décembre 2021) : Lettre datée du 14 décembre 2021, adressée au 

Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé 

par la résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo : 

http://undocs.org/fr/S/2021/1040   
Transmet le rapport du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la 

République démocratique du Congo qui rend compte des activités menées par le Comité entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2021 

o S/RES/2612 (2021): http://undocs.org/fr/S/RES/2612(2021)    
Le Conseil de sécurité a décidé de proroger la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la 
stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) pour 12 mois de plus, soit jusqu’au 20 
décembre 2022 et, « à titre exceptionnel et sans créer de précédent ni remettre en cause les principes 
convenus régissant les opérations de maintien de la paix », la brigade d’intervention de cette même 
Mission. 

o S/RES/2582 (2021) : http://undocs.org/fr/S/RES/2582(2021)    
Le Conseil de sécurité proroge jusqu’au 1er juillet 2022 l’embargo sur les armes imposé en République 
démocratique du Congo (RDC) 

o S/2020/1214 (31 décembre 2020) : Lettre datée du 15 décembre 2020, adressée au 

Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé 

par la résolution 1533(2004) concernant la République démocratique du Congo : 

http://undocs.org/fr/S/2020/1214    
Transmet le rapport du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la 
République démocratique du Congo, qui rend compte des activités menées par le Comité entre le 1er 
janvier et le 31décembre 2020. 

o S/RES/2556 (2020) : http://undocs.org/fr/S/RES/2556(2020)     
Le Conseil de sécurité a décidé de proroger d’un an, soit jusqu’au 20 décembre 2021, le mandat de la 
Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) et de sa 
brigade d’intervention. 

o S/2020/1030 (19 octobre 2020) : Les enfants et les conflits armés en République 

démocratique du Congo : Rapport du Secrétaire général : 

http://undocs.org/fr/S/2020/1030   
Septième rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés en République démocratique 
du Congo. Il porte sur la période du 1er janvier 2018au 31mars 2020 et donne principalement des 
informations sur les six violations graves commises contre des enfants, les auteurs de ces actes et le 
contexte dans lequel ceux-ci ont été commis. 

o S/RES/2528 (2020) : http://undocs.org/fr/S/RES/2528(2020)   
Le Conseil de sécurité a décidé à l’unanimité de reconduire pour une année, soit jusqu’au 1er juillet 2021, 
les mesures imposées pour empêcher à tous les États la fourniture, la vente ou le transfert directs ou 
indirects, depuis leur territoire ou par leurs nationaux, d’armes et de toute assistance se rapportant à des 
activités militaires, y compris tout financement et toute aide financière, à toutes les personnes et entités 
non gouvernementales menant des activités sur le territoire de la République démocratique du Congo 
(RDC).    

o S/2020/482 (2 juin 2020) : Lettre datée du 2 juin 2020, adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo 

: http://undocs.org/fr/S/2020/482   
Rapport final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo 

o S/RES/2502 (2019) : http://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)   
Le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2502 (2019), par laquelle il proroge jusqu’au 20 décembre 

2020, le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République 
démocratique du Congo (MONUSCO) et, à « titre exceptionnel », celui de sa brigade d’intervention. 

http://undocs.org/fr/S/2022/276
https://bit.ly/3OlW2yt
http://undocs.org/fr/S/2022/252
https://bit.ly/3pBFYgz
http://undocs.org/fr/A/76/707
http://undocs.org/fr/S/2021/1040
http://undocs.org/fr/S/RES/2612(2021)
http://undocs.org/fr/S/RES/2582(2021)
http://undocs.org/fr/S/2020/1214
http://undocs.org/fr/S/RES/2556(2020)
http://undocs.org/fr/S/2020/1030
http://undocs.org/fr/S/RES/2528(2020)
http://undocs.org/fr/S/2020/482
http://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
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o S/2019/870 (12 novembre 2019) : Lettre datée du 8 novembre 2019, adressée à la 

Présidente du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République 

démocratique du Congo auprès de l’Organisation des Nations Unies : 

http://undocs.org/fr/S/2019/870   
Informé qu’un comité national chargé de la revue stratégique de la MONUSCO a été mis en place et 
procède actuellement à des consultations internes sur cette question, ainsi que sur celle du futur mandat 
de la MONUSCO. 

o S/2019/842 (25 octobre 2019) : Lettre datée du 24 octobre 2019, adressée au 

Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2019/842   

Transmets le rapport sur l’examen stratégique indépendant de la MONUSCO établi par Youssef Mahmoud. 
o S/RES/2478 (2019): http://undocs.org/S/RES/2478(2019)   

Le Conseil de sécurité a prorogé jusqu’au 1er juillet 2020 les sanctions sur les armes et transports 
transfrontaliers imposées aux groupes armés non étatiques en République démocratique du Congo (RDC), 
ainsi que le gel des avoirs et les restrictions pesant sur les déplacements des personnes impliquées dans 
des activités compromettant la stabilité du pays. 

o S/2019/296 (8 avril 2019) : Lettre datée du 8 avril 2019, adressée au Secrétaire 

général par les Représentants permanents de l’Allemagne, du Pérou et du Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies : 

http://undocs.org/fr/S/2019/296  
Transmet le résumé de la réunion du Groupe informel d’experts chargé de la question des femmes et de la 
paix et de la sécurité sur la situation en République démocratique du Congo, tenue le 25 mars 2019. 

o S/RES/2463 (2019) : http://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)    
Le Conseil de sécurité a décidé de renouveler jusqu’au 20 décembre 2019 le mandat de la Mission de 
l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) 
et, à « titre exceptionnel », celui de sa brigade d’intervention. 

o S/2019/159 (19 février 2019) : Lettre datée du 15 février 2019, adressée au Président 

du Conseil de sécurité par le Secrétaire général : http://undocs.org/fr/S/2019/159   
Transmet la mise à jour communiquée par le Secrétaire général sur les progrès réalisés au 31 janvier 2019 
en ce qui concerne le processus électoral et l’application de l’accord politique du 31 décembre 2016 en 
République démocratique du Congo. 

o S/2018/1135 (31 décembre 2018) : Lettre datée du 17 décembre 2018, adressée au 

Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé 

par la résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo : 

http://undocs.org/fr/S/2018/1135   
Transmet le rapport du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la 
République démocratique du Congo. 

o S/2018/1068 (30 novembre 2018) : Lettre datée du 28 novembre 2018, adressée au 

Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général : 

http://undocs.org/fr/S/2018/1068   
Transmet l’exposé des progrès réalisés aux niveaux politique et technique, au cours de la période du 27 
octobre au 26 novembre 2018. 

o S/2018/1030 (15 novembre 2018) : Rapport de la mission du Conseil de sécurité en 

République démocratique du Congo (5-7 octobre 2018) : 

http://undocs.org/fr/S/2018/1030   

o S/2018/977 (31 octobre 2018) : Exposé du Secrétaire général sur les progrès réalisés 

en ce qui concerne le processus électoral et l’application de l’accord politique du 31 

décembre 2016 en République démocratique du Congo, au 26 octobre 2018 : 

http://undocs.org/fr/S/2018/977  

o S/RES/2439 (2018) : http://undocs.org/fr/S/RES/2439(2018)   
Le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité de ses membres, la résolution 2439 (2018), dans laquelle il 
demande à toutes les entités compétentes du système des Nations Unies d’accélérer leur intervention face 
à l’épidémie d’Ebola qui sévit en République démocratique du Congo (RDC). 

o S/2018/786 (28 août 2018) : Exposé du Secrétaire général sur les progrès réalisés en 

ce qui concerne le processus électoral et l’application de l’accord politique du 31 

décembre 2016 en République démocratique du Congo, au 24 août 2018 : 

http://undocs.org/fr/S/2018/786   

o S/AC.51/2018/2 (7 août 2018) : Conclusions sur le sort des enfants en temps de 

conflit armé en République démocratique du Congo : 

http://undocs.org/fr/S/AC.51/2018/2   

o S/RES/2424 (2018) : http://undocs.org/fr/S/RES/2424(2018)   

Le Conseil de sécurité a prorogé jusqu’au 1er juillet 2019 les sanctions concernant la République 

démocratique du Congo (RDC) et jusqu’au 1er août 2019 le mandat du Groupe d’experts du Comité créé 
par la résolution 1533 (2004) chargé de surveiller l’application du régime de sanctions imposées. 

http://undocs.org/fr/S/2019/870
http://undocs.org/fr/S/2019/842
http://undocs.org/S/RES/2478(2019)
http://undocs.org/fr/S/2019/296
http://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
http://undocs.org/fr/S/2019/159
http://undocs.org/fr/S/2018/1135
http://undocs.org/fr/S/2018/1068
http://undocs.org/fr/S/2018/1030
http://undocs.org/fr/S/2018/977
http://undocs.org/fr/S/RES/2439(2018)
http://undocs.org/fr/S/2018/786
http://undocs.org/fr/S/AC.51/2018/2
http://undocs.org/fr/S/RES/2424(2018)
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o S/2018/531 (4 juin 2018) : Lettre datée du 20 mai 2018, adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo : 

http://undocs.org/fr/S/2018/531 
Transmet le rapport final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo. 

o S/2018/502 (25 mai 2018) : Le sort des enfants en temps de conflit armé en 

République démocratique du Congo : Rapport du Secrétaire général : 

http://undocs.org/fr/S/2018/502  

o S/2018/362 (18 avril 2018) : Lettre datée du 16 avril 2018, adressée au Secrétaire 

général par les Représentants permanents du Pérou, du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord et de la Suède auprès de l’Organisation des Nations 

Unieshttp://undocs.org/fr/S/2018/362   
Transmet le texte d’une note de synthèse relative à la réunion du Groupe informel d’experts tenue  
le 28 février 2018 sur la situation en République démocratique du Congo. 

o S/RES/2409 (2018) : http://undocs.org/fr/S/RES/2409(2018)     
Le Conseil de sécurité a décidé de proroger jusqu’au 31 mars 2019 le mandat de la Mission de 
l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) 
en lui fixant comme priorités stratégiques d’assurer la protection des civils et d’appuyer la mise en œuvre 
de l’Accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral.  

o S/2017/1103 (29 décembre 2017) : Lettre datée du 22 décembre 2017, adressée au 

Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé 

par la résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo : 

http://undocs.org/fr/S/2017/1103   
Transmet le rapport du Comité sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

o S/2017/1091 (22 décembre 2017) : Lettre datée du 22 décembre 2017, adressée au 

Président du Conseil de sécurité par le Groupe d’experts sur la République démocratique 

du Congo : http://undocs.org/fr/S/2017/1091    
Transmet le rapport à mi-parcours du Groupe d’experts. 

o S/RES/2389 (2017): http://undocs.org/fr/S/RES/2389(2017)   
Le Conseil de sécurité a demandé de nouveau à tous les États signataires de l’Accord-cadre pour la paix, la 
sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo (RDC) et la région de redoubler 
d’efforts pour honorer leurs engagements, notamment ceux consistant « à s’abstenir de toute ingérence 
dans les affaires intérieures des pays voisins, à ne pas tolérer de groupes armés ni à leur fournir une 
assistance et à ne pas héberger de criminels de guerre ». 

o S/2017/826 (29 septembre 2017) : Rapport spécial du Secrétaire général sur l’examen 

stratégique de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en 

République démocratique du Congo : http://undocs.org/fr/S/2017/826   

o S/2017/672 (10 août 2017) : Lettre datée du 4 août 2017, adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le Groupe d’experts dont le mandat a été reconduit par la 

résolution 2293 (2016) : http://undocs.org/fr/S/2017/672 and 

http://undocs.org/fr/S/2017/672/Rev.1   
Transmet le rapport final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo 

o S/RES/2360 (2017) : http://undocs.org/fr/S/RES/2360(2017)   
Le Conseil de sécurité a décidé de reconduire jusqu’au 1er juillet 2018 les sanctions concernant la 
République démocratique du Congo (RDC) et de proroger jusqu’au 1er août 2018 le mandat du Groupe 
d’experts du Comité 1533 chargé de surveiller l’application des sanctions imposées. 

o S/2017/435 (17 mai 2017) : Rapport du Secrétaire général sur l’application de l’accord 

politique du 31 décembre 2016 en République démocratique du Congo : 

http://undocs.org/fr/S/2017/435  
o S/RES/2348 (2017) : http://undocs.org/fr/S/RES/2348(2017)    

Le Conseil de sécurité proroge le mandat de la MONUSCO jusqu’au 31 mars 2018 et réduit sa composante 
militaire 

o S/2016/1086 (30 décembre 2016) : Lettre datée du 27 décembre 2016, adressée au 

Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé 

par la résolution 1533(2004) concernant la République démocratique du Congo :  

http://undocs.org/fr/S/2016/1086    
Transmet le rapport  du  Comité  du  Conseil  de  sécurité  créé  par  la résolution 1533 (2004) concernant 
la République démocratique du Congo porte sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

o S/2016/922 (3 novembre 2016) : Lettre datée du 31 octobre 2016, adressée au 

Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République 

démocratique du Congo auprès de l’Organisation des Nations Unies : 

http://undocs.org/fr/S/2016/922   
Transmet le Communique de la septième Réunion de haut niveau du Mécanisme régional de suivi de 
l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la 
région. 

http://undocs.org/fr/S/2018/531
http://undocs.org/fr/S/2018/502
http://undocs.org/fr/S/2018/362
http://undocs.org/fr/S/RES/2409(2018)
http://undocs.org/fr/S/2017/1103
http://undocs.org/fr/S/2017/1091
http://undocs.org/fr/S/RES/2389(2017)
http://undocs.org/fr/S/2017/826
http://undocs.org/fr/S/2017/672
http://undocs.org/fr/S/2017/672/Rev.1
http://undocs.org/fr/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/fr/S/2017/435
http://undocs.org/fr/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/fr/S/2016/1086
http://undocs.org/fr/S/2016/922
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o S/2016/883 (2 novembre 2016) : Lettre datée du 20 octobre 2016, adressée au 

Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République 

démocratique du Congo auprès de l’Organisation des Nations Unies : 

http://undocs.org/fr/S/2016/883   
Transmet le « Accord politique pour l’organisation d’élections apaisées, crédibles et transparentes en 
République démocratique du Congo ». 

o S/RES/2293(2016) : http://undocs.org/fr/S/RES/2293(2016)    
Le Conseil de sécurité reconduit les mesures sur l’embargo sur les armes, le gel des avoirs et l’interdiction 
de voyage en République démocratique du Congo jusqu’au 1er juillet 2017 et le mandat du Groupe 
d’experts qui assiste le Comité des sanctions jusqu’au 1er août 2017. 

o S/2016/466 (23 mai 2016) : Lettre datée du 23 mai 2016, adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo : 

http://undocs.org/fr/S/2016/466   
Transmet le rapport final du Groupe d’experts. 

o S/RES/2277 (2016) : http://undocs.org/fr/S/RES/2277(2016)  
Le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé jusqu'au 31 mars 2017 le mandat de la Mission de MONUSCO.  

o S/2015/1040 (28 décembre 2015) : Lettre datée du 24 décembre 2015, adressée à la 

Présidente du Conseil de sécurité par le Président du Groupe de travail du Conseil de 

sécurité sur les opérations de maintien de la paix : http://undocs.org/fr/S/2015/1040   
Transmet la note de cadrage pour le septième débat thématique du Groupe de travail du Conseil de 
sécurité sur les opérations de maintien  de  la  paix,  tenu  le  19  octobre  2015,  sur  le  thème  « La  
Brigade d’intervention  de  la  Mission  de  l’Organisation  des  Nations  Unies  pour  la stabilisation  en  
République  démocratique  du  Congo :  enseignements  tirés  de l’expérience ». 

o S/2015/735 (22 septembre 2015) : Rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre 

de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République 

démocratique du Congo et la région : http://undocs.org/fr/S/2015/735   
Soumis en application de la résolution 2211 (2015). Rend compte de l’évolution de la situation depuis le 
rapport du 13 mars 2015 (S/2015/173) ainsi que des faits nouveaux intervenus sur le plan de la paix et de 
la sécurité dans l’est de la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs jusqu’au 15 
septembre 2015. 

o S/RES/2211 (2015) : http://undocs.org/fr/S/RES/2211(2015)     
Sur la prolongation du mandat de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en 
République démocratique du Congo jusqu’au 31 mars 2016. 

o S/2015/179 (12 mars 2015) : Lettre datée du 12 mars 2015, adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le Secrétaire général 

http://undocs.org/fr/S/2015/179   
Réfère à la résolution 2198 (2015) du Conseil de sécurité par laquelle le Conseil a décidé de proroger le 
mandat du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo ; cite les noms des experts. 

o S/RES/2198 (2015) : http://undocs.org/fr/S/RES/2198(2015)  
Reconduit les mesures sur l’embargo sur les armes en République démocratique du Congo. 

o S/2015/19 (12 janvier 2015) : Lettre datée du 12 janvier 2015, adressée au Président 

du Conseil de sécurité par la Présidente du Comité du Conseil de sécurité créé par la 

résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo : 

http://undocs.org/fr/S/2015/19    
Transmet le rapport final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo 

o S/AC.51/2014/3 (18 septembre 2014) : Groupe de travail sur le sort des enfants en 

temps de conflit armé : Conclusions concernant les enfants et les conflits armés en 

République démocratique du Congo : http://undocs.org/fr/S/AC.51/2014/3   
 

o Autres documents : cliquez ici  
 

o Plus d’information : Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité (1959-

2015) : https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/repertoire/africa#AFR-R  
 
 
 

http://undocs.org/fr/S/2016/883
http://undocs.org/fr/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/fr/S/2016/466
http://undocs.org/fr/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/fr/S/2015/1040
http://undocs.org/fr/S/2015/735
http://undocs.org/fr/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/fr/S/2015/179
http://undocs.org/fr/S/RES/2198(2015)
http://undocs.org/fr/S/2015/19
http://undocs.org/fr/S/AC.51/2014/3
https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&as=0&p=subjectheading:%5bDEMOCRATIC%20REPUBLIC%20OF%20THE%20CONGO%5d
https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/repertoire/africa#AFR-R
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Conseil des droits de l'homme 
 

• Equipe d’experts internationaux sur la situation au Kasaï:  

https://www.ohchr.org/fr/hr-bodies/hrc/ite-kasai-drc/index  
o A/HRC/48/82 (20 août 2021) : Rapport de l’Équipe d’experts internationaux sur la 

situation au Kasaï : http://undocs.org/fr/A/HRC/48/82  
o A/HRC/45/50 (27 août 2020) : Rapport de l’Équipe d’experts internationaux sur la 

situation au Kasaï : http://undocs.org/fr/A/HRC/45/50  
o A/HRC/41/31 (7 mai 2019) : Rapport de l’Équipe d’experts internationaux sur la 

situation au Kasaï : http://undocs.org/fr/A/HRC/41/31   

o A/HRC/38/31 (3 juillet 2018) : La situation au Kasaï : Note du Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l’homme : http://undocs.org/fr/A/HRC/38/31   

 

• Le Conseil des droits de l'homme tient un dialogue renforce sur la situation des droits de 

l'homme en République démocratique du Congo (20 mars 2018) : 

https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2018/03/human-rights-council-holds-

enhanced-dialogue-human-rights-situation  

• 8ème session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme : situation des droits de 

l’homme dans l’est de la République démocratique du Congo (28 novembre 2008)  

https://www.ohchr.org/fr/hr-bodies/hrc/special-sessions/session8/th-special-session  

• Autres documents : http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=51&su=60  
 
 

 

Sélection de déclarations, remarques et messages de 
fonctionnaires de l’ONU 
 

• RDC : le Secrétaire général condamne fermement les attaques menées par la CODECO qui ont tué 
au moins 38 civils dans la province de l’Ituri (SG/SM/21264, 9 mai 2022) : 
https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21264.doc.htm  

• République démocratique du Congo : le Secrétaire général se félicite des efforts menés au niveau 

régional pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement en RDC (SG/SM/21246, 23 avril 
2022) : https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21246.doc.htm  

• République démocratique du Congo : le Secrétaire général condamne l’attaque à Bali qui a coûté la 
vie d’un Casque bleu népalais et dit attendre une enquête (SG/SM/21230, 5 avril 2022) : 
https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21230.doc.htm  

• RDC : le Secrétaire général confirme le décès de huit Casques bleus qui se trouvaient à bord d’un 
hélicoptère qui s’est écrasé au Nord-Kivu (SG/SM/21213, 29 mars 2022) : 
https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21213.doc.htm  

• Le Secrétaire général se réjouit des récentes initiatives sous-régionales visant à faire avancer les 
objectifs de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba (SG/SM/21157, 24 février 2022) : 
https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21157.doc.htm  

• RDC : le Secrétaire général condamne fermement les attaques meurtrières contre un camp de 
déplacés en Ituri (SG/SM/21130, 3 février 2022) : 
https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21130.doc.htm  

• RDC : le Secrétaire général condamne fermement l’attaque du 8 décembre contre une équipe du 

HCR par des éléments présumés Maï-Maï dans la province du Nord-Kivu (SG/SM/21071,  

8 décembre 2021) : https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm21071.doc.htm  
• RDC : le Secrétaire général condamne fermement les attaques menées par des membres 

présumés des Forces démocratiques alliées (ADF) dans l’est du pays (1 juin 2021, SG/SM/20755) : 
https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm20755.doc.htm 

• RDC : le Secrétaire général attristé par les pertes en vies humaines causées par l'éruption du mont 
Nyiragongo dans un contexte d’insécurité et de besoins alimentaires grandissants (SG/SM/20741, 

24 mai 2021) : https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm20741.doc.htm  
• RDC : le Secrétaire général condamne fermement l'attaque perpétrée contre la MONUSCO au 

Nord-Kivu par des membres présumés des ADF, tuant un Casque bleu (SG/SM/20719, 11 mai 
2021) : https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm20179.doc.htm  

• République du Congo : à l’approche de l’élection présidentielle du 21 mars, le Secrétaire général 
appelle à œuvrer en faveur d’un processus électoral apaisé (SG/SM/20638, 19 mars 2021) : 

https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm20638.doc.htm  

https://www.ohchr.org/fr/hr-bodies/hrc/ite-kasai-drc/index
http://undocs.org/fr/A/HRC/48/82
http://undocs.org/fr/A/HRC/45/50
http://undocs.org/fr/A/HRC/41/31
http://undocs.org/fr/A/HRC/38/31
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2018/03/human-rights-council-holds-enhanced-dialogue-human-rights-situation
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2018/03/human-rights-council-holds-enhanced-dialogue-human-rights-situation
https://www.ohchr.org/fr/hr-bodies/hrc/special-sessions/session8/th-special-session
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=51&su=60
https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21264.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21246.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21230.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21213.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21157.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2022/sgsm21130.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm21071.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm20755.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm20741.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm20179.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm20638.doc.htm
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• RDC : le Secrétaire général condamne l’attaque contre une mission du PAM qui a entraîné la mort 

de l’Ambassadeur de l’Italie (SG/SM/20593, 22 février 2021) : 
https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm20593.doc.htm  

• Quarante-troisième session du Conseil des droits de l’homme Exposé sur la situation des droits de 

l’homme en République démocratique du Congo Déclaration de Michelle Bachelet, Haute-
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (17 juin 2020): 
https://www.ohchr.org/fr/2020/06/43rd-session-human-rights-councilupdate-human-rights-
situation-democratic-republic  

• Congo RDC : Selon Bachelet, le nouveau gouvernement dispose d'une "fenêtre d'opportunité" 
après la transition politique pacifique qu’a connue le pays (29 janvier 2020) : 
https://www.ohchr.org/fr/2020/01/dr-congo-bachelet-says-new-government-has-window-

opportunity-after-peaceful-political  
• Ebola : le Secrétaire général exhorte les dirigeants de la RDC à travailler ensemble pour faire face 

à l’épidémie et appelle à fournir les ressources nécessaires aux organismes d’intervention 
(SG/SM/19571, 8 mai 2019) : https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19571.doc.htm  

• RDC : Le Secrétaire général condamne l’attaque contre un centre de santé à Butembo, qui a fait 
un mort parmi le personnel de l’OMS et deux blessés (SG/SM/19548, 19 avril 2019) : 

https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19548.doc.htm  
• Élection présidentielle en RDC : le Secrétaire général prend note des résultats provisoires 

annoncés par la Commission électorale nationale indépendante (SG/SM/19428, 9 janvier 2019) : 
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19428.doc.htm  

• RDC : à la veille des élections, le Secrétaire général rappelle à tous les acteurs leur « rôle crucial » 
dans la prévention de la violence (SG/SM/19420, 28 décembre 2018) : 
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19420.doc.htm  

• République démocratique du Congo : la Haute-Commissaire aux droits de l’homme demande des 
mesures pour prévenir de nouvelles violences à l’approche d’élections cruciales (14 décembre 
2018) : https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2018/12/drc-un-human-rights-chief-calls-
measures-prevent-further-violence-ahead  

• RDC : le Secrétaire général condamne l’assassinat de sept Casques bleus de la MONUSCO 
(SG/SM/19345-PKO/756,15 novembre 2018) : 
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19345.doc.htm    

• RDC : le Secrétaire général se déclare indigné par les assassinats et les enlèvements de civils par 
des groupes armés à Beni (SG/SM/19313, 22 octobre 2018) : 

https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19313.doc.htm  
• RDC : Le Secrétaire général salue la décision du Président Joseph Kabila de respecter la 

Constitution (SG/SM/19162, 9 août 2018) : 
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19162.doc.htm  

• RDC : M. Guterres condamne le meurtre d’un Casque bleu pakistanais et dit la disposition de l’ONU 
à relever les défis sécuritaires avec les autorités congolaises (SG/SM/18875-PKO/703, 27 janvier 
2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18875.doc.htm  

• RDC : Préoccupé par la répression des manifestations, le Secrétaire général appelle le 
Gouvernement et les forces de sécurité à respecter la liberté d’expression du peuple congolais 
(SG/SM/18846, 31 décembre 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18846.doc.htm   

• RDC : le Secrétaire général condamne « la pire attaque de l’histoire récente de l’Organisation » 

contre les soldats de la paix (SG/SM/18817-PKO/698, 8 décembre 2017) : 
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18817.doc.htm  

• Il est crucial pour les autorités de la RDC de permettre l'expression pacifique de la contestation 
lors des manifestations prévues aujourd'hui - Zeid (15 novembre 2017) : 
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2017/11/crucial-drc-authorities-allow-peaceful-

expression-dissent-protests-today  
• République démocratique du Congo : le Secrétaire général condamne fermement les attaques 

attribuées aux ADF dans la province du Nord-Kivu (SG/SM/18740-PKO/675, 9 octobre 2017) : 
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18740.doc.htm  

• Le Secrétaire général condamne la mort d’un Casque bleu de la MONUSCO suite à un accrochage 
avec un groupe armé (SG/SM/18688-PKO/668, 18 septembre 2017) : 
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18688.doc.htm  

• RDC : le Haut-Commissaire Zeid se félicite de l’ouverture d’une enquête internationale sur les 

événements au Kasaï (23 juin 2017) : https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2017/06/drc-high-
commissioner-zeid-welcomes-creation-international-investigation  

• Déclaration du Haut-Commissaire dans le cadre du Dialogue interactif sur la République 
démocratique du Congo, 35ème session du Conseil des droits de l’homme, 20 juin 2017 : 
https://www.ohchr.org/fr/statements/2017/06/statement-high-commissioner-interactive-dialogue-
democratic-republic-congo-35th  

https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm20593.doc.htm
https://www.ohchr.org/fr/2020/06/43rd-session-human-rights-councilupdate-human-rights-situation-democratic-republic
https://www.ohchr.org/fr/2020/06/43rd-session-human-rights-councilupdate-human-rights-situation-democratic-republic
https://www.ohchr.org/fr/2020/01/dr-congo-bachelet-says-new-government-has-window-opportunity-after-peaceful-political
https://www.ohchr.org/fr/2020/01/dr-congo-bachelet-says-new-government-has-window-opportunity-after-peaceful-political
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19571.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19548.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19428.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19420.doc.htm
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2018/12/drc-un-human-rights-chief-calls-measures-prevent-further-violence-ahead
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2018/12/drc-un-human-rights-chief-calls-measures-prevent-further-violence-ahead
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19345.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19313.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19162.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18875.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18846.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18817.doc.htm
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2017/11/crucial-drc-authorities-allow-peaceful-expression-dissent-protests-today
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2017/11/crucial-drc-authorities-allow-peaceful-expression-dissent-protests-today
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18740.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18688.doc.htm
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2017/06/drc-high-commissioner-zeid-welcomes-creation-international-investigation
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2017/06/drc-high-commissioner-zeid-welcomes-creation-international-investigation
https://www.ohchr.org/fr/statements/2017/06/statement-high-commissioner-interactive-dialogue-democratic-republic-congo-35th
https://www.ohchr.org/fr/statements/2017/06/statement-high-commissioner-interactive-dialogue-democratic-republic-congo-35th
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• RDC : Zeid appelle à une enquête internationale sur les violations massives des droits de l'homme 

dans les Kasaï (9 juin 2017) : https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2017/06/drc-zeid-calls-
international-investigation-massive-human-rights-violations  

• RDC : De nouvelles fosses communes et exécutions illustrent « l’horreur persistante » dans les 

Kasaï – Zeid (19 avril 2017) : https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2017/04/drc-further-mass-
graves-and-killings-discovered-kasais-says-zeid  

• Le Secrétaire général confirme la mort de deux membres du Groupe d’experts sur la RDC et 
exprime sa profonde tristesse (SG/SM/18474-PKO/628, 28 mars 2017) : 
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18474.doc.htm 

• Les poursuites pour les meurtres de manifestants sont vitales, affirme Zeid alors que la crise en 
RDC continue (23 décembre 2016) : https://www.ohchr.org/fr/press-

releases/2016/12/accountability-killings-protesters-vital-zeid-says-drc-crisis-continues  
• RDC : le Secrétaire général salue la signature de l'accord politique sur la tenue des élections 

(SG/SM/18398-AFR/3518, 31 décembre 2016) : 
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18398.doc.htm 

• RDC : le Secrétaire général condamne la mort d’un Casque bleu et demande aux autorités 
congolaises d’ouvrir une enquête sur les circonstances de l’attaque (SG/SM/18383-AFR/3511-

PKO/618, 19 décembre 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18383.doc.htm 
• République démocratique du Congo : le Secrétaire général se félicite de la poursuite de la 

médiation menée par la Conférence épiscopale des églises (SG/SM/18335-AFR/3497, 6 décembre 
2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18335.doc.htm  

• RDC : Ban Ki-moon prend note de la nomination comme Premier Ministre de Samy Badibanga, « 
première mesure concrète » de mise en œuvre de l’accord politique (SG/SM/18277-AFR/3490,  
17 novembre 2016) : https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18277.doc.htm   

• Le Secrétaire général condamne l’attaque contre des Casques bleus de la Mission de l’ONU en 
République démocratique du Congo (SG/SM/18257-AFR/3485-PKO/611, 8 novembre 2016) : 
https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18257.doc.htm  

• Ban Ki-moon prend note de la conclusion du dialogue national en RDC et réaffirme l’importance 
d’élections apaisées et crédibles (SG/SM/18217-AFR/3472, 19 octobre 2016) : 
https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18217.doc.htm 

• Allocution d’ouverture de la Conférence de Presse du Haut-Commissaire des Nations Unies aux 

droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, à l’occasion de sa mission en République démocratique 
du Congo (27 septembre 2016) : https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2016/07/opening-

remarks-un-high-commissioner-human-rights-zeid-raad-al-hussein-press  
• Le Secrétaire général exprime sa profonde préoccupation après les violents affrontements entre 

manifestants et forces de l’ordre en RDC (SG/SM/18086-AFR/3448, 19 septembre 2016) : 
https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18086.doc.htm  

• République démocratique du Congo (RDC) : le Secrétaire général estime que le dialogue est 
l’unique voie vers des élections pacifiques et crédibles (SG/SM/18026-AFR/3443, 2 septembre 
2016) : https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18026.doc.htm 

• RDC : le Secrétaire général prend note de la tenue à Kinshasa d’une réunion du comité 
préparatoire au dialogue politique (SG/SM/17997-AFR/3434, 23 août 2016) : 
https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17997.doc.htm 

• RDC : le Secrétaire général condamne dans les termes les plus forts le massacre d’au moins 36 

civils à Beni par des membres présumés des Forces démocratiques alliées (ADF) (SG/SM/17983-
AFR/3429, 15 août 2016) : https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17983.doc.htm 

• RDC : M. Ban appelle les acteurs politiques à placer les intérêts de leur pays au-dessus des leurs, 
en s’engageant de manière constructive dans un dialogue politique (SG/SM/17790-AFR/3385, 25 
mai 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17790.doc.htm  

• CPI : M. Ban se félicite du jugement dans l’affaire Jean-Pierre Bemba « un signal fort selon lequel 
les chefs militaires seront tenus pour responsables des crimes commis sous leur autorité » 

(SG/SM/17621-AFR/3351-L/3254, 22 mars 2016) : 
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17621.doc.htm  

• Le Secrétaire général condamne l’attaque des Forces démocratiques alliées contre la MONUSCO à 
Makembi, au Nord-Kivu (SG/SM/17374-AFR/3280-PKO/546, 30 novembre 2015) : 
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17374.doc.htm  

• Le Secrétaire général prend note de la condamnation de deux chefs des Forces démocratiques 

pour la libération du Rwanda (FDLR) et en félicite l’Allemagne (SG/SM/17183-AFR/3229-L/3248, 2 
octobre 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17183.doc.htm  

• République démocratique du Congo : M. Ban présente ses condoléances aux familles des deux 
Casques bleus tués lors d’une attaque attribuée aux rebelles de l’ADF (SG/SM/16732-AFR/3129-
PKO/481, 5 mai 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16732.doc.htm  

https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2017/06/drc-zeid-calls-international-investigation-massive-human-rights-violations
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2017/06/drc-zeid-calls-international-investigation-massive-human-rights-violations
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2017/04/drc-further-mass-graves-and-killings-discovered-kasais-says-zeid
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2017/04/drc-further-mass-graves-and-killings-discovered-kasais-says-zeid
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18474.doc.htm
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2016/12/accountability-killings-protesters-vital-zeid-says-drc-crisis-continues
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2016/12/accountability-killings-protesters-vital-zeid-says-drc-crisis-continues
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18398.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18383.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18335.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18277.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18257.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18217.doc.htm
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2016/07/opening-remarks-un-high-commissioner-human-rights-zeid-raad-al-hussein-press
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2016/07/opening-remarks-un-high-commissioner-human-rights-zeid-raad-al-hussein-press
https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18086.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18026.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17997.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17983.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17790.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17621.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17374.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17183.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16732.doc.htm
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• Préoccupé par la situation en RDC, Ban Ki-moon condamne les actes inacceptables de violence et 

exhorte le Gouvernement à réagir avec retenue et de manière proportionnée (SG/SM/16478-
AFR/3057, 22 janvier 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16478.doc.htm  

• Le Secrétaire général condamne la décision du Gouvernement de la République démocratique du 

Congo d’expulser le Directeur du Bureau conjoint des droits de l’homme de l’ONU (SG/SM/16272-
AFR/2996-HR/5220, 21 octobre 2014) : http://www.un.org/press/fr/2014/sgsm16272.doc.htm  

• Zeid condamne l'expulsion d’un haut cadre des droits de l'homme de l’ONU en RDC  
(19 octobre 2014) : https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2014/10/zeid-condemns-expulsion-
top-un-human-rights-official-drc  

• Le verdict de la CPI dans le procès de Germain Katanga est une décision importante à la fois pour 
les victimes et pour la lutte contre l’impunité, déclare Ban Ki-moon (SG/SM/15695-AFR/2834-

L/3229, 7 mars 2014) : http://www.un.org/press/fr/2014/SGSM15695.doc.htm  
 
• Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici. 

 

 

 

Autres sources d’information 
 

• Les États Membres au fil des sessions - République Démocratique du Congo 

https://library.un.org/fr/unms?combine=République+Démocratique+du+Congo   
Les États Membres au fil des sessions donne accès à des informations sur l’admission et les 
discours des États membres à l'ONU.  

 

• Groupe d'experts des Nations Unies sur l'exploitation illégale des ressources 

naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/repertoire/groups-and-panels   

o Rapports : https://bit.ly/3mVcuty  

 

 

 
 

Nations Unies. Collection des Traités – Information historique : 
https://treaties.un.org/pages/HistoricalInfo.aspx?clang=_fr#RépubliquedémocratiqueduCongo  
À partir du 17 mai 1997. Précédemment « Zaïre » jusqu'au 16 mai 1997 et « République démocratique 

du Congo » jusqu'au 27 octobre 1971. 
 

 

 

 

Sélection de sources autres que celles de l’ONU 
 

• Security Council Report – République démocratique du Congo [EN] 

http://www.securitycouncilreport.org/democratic-republic-of-the-congo/ 

• Global Policy Forum [EN] 
o République démocratique du Congo :  

http://www.globalpolicy.org/security-council/index-of-countries-on-the-security-council-

agenda/democratic-republic-of-congo.html 
o Documents ONU sur les diamants provenant de zones de conflit : 

http://www.globalpolicy.org/the-dark-side-of-natural-resources-st/diamonds-in-

conflict/un-documents.html  
 
 
 
 
 
 
 

3 juin 2022 
Ne constitue pas un document officiel - pour information uniquement 
https://unric.org/fr/ressources/informations-par-theme-et-par-pays/  
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