
Nations Unies g(957
 

¢
\
SS

(i
\

 

® Fr & ¥

Conseil de sécurité Provisoire
18 décembre 2019

Francais

Original : anglais

 

19-21083 (F)

France : projet de résolution

Le Conseil de sécurité,

Rappeiant ses résolutions antérieures et les déclarations de sa présidence surla

République démocratique du Corgo, en particulier ses résolutions 2478 (20195,

2463 (2019), 2424 (2018), 2469 (2018) et 2389 (2017), ainsi que ses résolutions

précédentes sur le mandat de la Mission de |’Organisation des Nations Unies pourla

stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO)}etle régime de
sanctions institué par les résolutions 1493 (2003) et 1807 (2008),

Réaffirmant les principes fondamentaux du maintien de la paix que sont le

consentement des parties, ’impartialité et le non-recours A la force, sauf en cas de

légitume défense ou pour la défense du mandal, et conscienid que le mandat de chaque

mission de maintien de la paix est détermind en fonction des besoins et de la situation

du pays concerné,

Réajfirmant son ferme attachementa la souveraineté, 4 l’indépendance, a Punité

et 4 l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de tous les

Etats de la région, et soulignant que les principes de non-ingérence, de bon voisinage

et de coopération régionale doivent étre pleinement respectés,

Rappelant que c’ est au.Gouvernement de la République démocratique du Congo

quwil incombe au premier chef de protégerles civils se trouvant sir son territoire et

relevant de sa juridiction, et notammentde les protéger des crimes contre |’ humanité

et des crimes de guerre,

Notani que ia République démocratique du Conge reste en proie 4 des cycles

récurrents et nouveaux de conflits et de violence persistante perpdéirée par des groupes

armés étrangers et nationaux, qui exacerbent une crise profondément préoccupanie en

matiére de sécurité, de situation humanitaire et de droits de la personne, ainsi qu’a la

violence infercommunautaire et 4 la violence des milices dans certaines régions du

pays,

Prenani acte des efforts que le Gouvernement et le peuple de la République

démocratique du Congo déploient en faveur de la réalisation de la paix et du

développement national, constaiant l’action que ménent les Forces armées de la

République démocratique du Congo (FARDC) et la MONUSCOpourlutter contre ta

menace que représentent les groupes armés dans le pays, encourageani le Secrétaire

général, son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, |’Unionafficaine et la

Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la Communauté de

développement de l'Afrique australe (SADC) et les Etats signataires de

PAccord-cadre pour la paix, Ja sécurité et la coopération pour la République
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démocratique du Congo et la région, ef engageani le Gouvernement de la République

démocratique du Congo a entreteniz une coopération éiroite et suivie avec ces parties

st d'autres parties internationales,

 

Conseient de importance du recours aux mesures de reuforcement de fa

confiance, a la facilitation, 4 la médiation et au diaiogue iocal pourparvenir4 la paix
et 4 la séourkté en République démocratique du Congo, et de la nécessité pour la
MONUSCO,s’il y a lieu et lorsqu’elle le peut, de continuer & étudieria fagon dont

elle peut © appuyer sur ces outils pour améliorer ses capacités en matitre de

protection, de collecte informations et d’appréciation de la situation, ef pour mener

4 bien les activités preserites par son mandat, notamment s’agissant de la protection

des civils,

 

     

 

 

Réaffirmant que les femmes et les jeunes jouent un rale important dans la

préveniion ef le réglement des conflits ainsi que dans la consolidation de la paix

sovligaant qu’il importe d’assurer leur participation pleine, effective et véeltable 4

tous les efforts visant 4 maintenir et 4 promouvoir fa paix et la sécurité en République

démocratique du Congo,

  

 

Se déclavant gravement préoccupé pay la situation humanitaire, au moins

15,6 millions de Congolais ayant besoin @une aide humanitaire, exprimant sa vive

inguiéiude devant l'augmentation du nombre de déplacés en République

démocratique du Congo, lequel dtait de 5,01 millions en décembre 2019 selon les

estimations, des $38 000 réfugiés et des 10 600 demandeurs d’asile dans le pays ainsi

que des plus de 865 000 réfugiés ayant ful le pays pour d’autres pays d’ Afrique en

raison de la poursuite des hostilités, engageanf la République démocratique du Congo

et tous les Etats de la région 4 s’employer 4 créer un environnement pacifique propice

ala mise en place de solutions durables pourles réfugiés et les dépiacés, et notamment

A leur rapatriement voloniaire et leur réintégration & terme en République

démocratique du Congo, en toute sécurité et dans la dignité, avec le concours de

Véguipe de pays des Nations Unies, soulignant que toute solution de ce type devrait

Stre conforme aux obligations découlant du droit international des réfugiés, du droit

international humanitaive et du droit international des droits de homme, saluant

Paction des organismes humanitaires des Nations Unies, des partenaires etAes

 

  
  

 

donateurs, qui s’efforcent d’apporter un appui immediat et coordenné 4 la population,

et engageant les Etats Membreset les autres partenaires|internationaux 4 aceroltre le
financement et a répondre aux appels humamnitaires lancés par [Organisation des

Nations Unies en faveur de la République démocrati ue du Congset de la région pour4

que les organismes humaniteires des Nations Unies et les autres organisations

internationales disposent de tousles fonds nécessaires et puissent répondre d’urgence

 

aux besoins humanitaires du pays ef notamment aux beseins de protection et

ance des déplacés, des  
 scapés de violences sexuelles et de violences fondées

’auires groupes vulnérables de la population,

d’assi

sur le genre et ¢

 

 

Se déclarant gravement préoceupé par \’épidémie du virus Ebola qui sévit

actuellement en République démocratique du Congo et qui a touché plus de 3 300

personnes et fait plus de 2 160 mors Ace jour, seuiignant la nécessité d’une action

rapide contre Ebola, et rappelani 4 cet égard la déclaration de sa présidence en date

du 2 aeat 2019,

 

Rappelant toutes ses résolutions sur les femmes, ia paix et ja sécurité, sur les

jeunes, la paix et ig sécurité, sur le sort des enfants en temps de confit armeé ei sur la

protection des civils en période de conflit armé, se félicitant des efforts déployés par

le Gouvernement de la République démocratique du Congo a cet égard, saluant les

efforts déploydés par le Gouvernement de la République démocratique du Congo pour

appliquerla résolution 1325 (2000), rappelant les conclusions sur le sort des enfants

en temps de conflit armé en République démocratique du Congo (S/AC.51/2018/2)
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qu’a adoptées son Groupe de travail sur sort des enfants en temps de conflit armé

le 7 aot 2018 et qui concernent les parties aux conflits armés se déroulant dans ce

pays, se déclarantgravement préoccupé pay le grand nombre de violations perpéirées

contre jes enfants, en particulier les violences sexvelles et les violences fondées sur

le genre commises par les forces de sécurité, et demandanf a tous les acteurs de

contribuer 4 la réhabillation ef ala réintégration des enfants auparavant associds a

des forces et groupes armés,

Saluant les efforts déployés par la MONUSCO et par les partenaires

internationaux pour former je personnel des institutions chargées de la sécurité aux

droits de la personne, au droit international humanitaire, A la prise en compte

sysiématique de la question du genre, 4 la protection de l’enfance ainsi qu’a Ja

protection contre les viclences sexuelles et les violences fondées sur le genre, ef

soulignant leuimportance,

Conscient des effets néfastes que les changements climatiques, les changements

écologiques, les catastrophes naturelles et le manque d’accés 4 |’énergie, entre autres

facteurs, ont sur la stabilité de la République démocratique du Congo, notammentla

multiplication des phénoménes météorologiques extrémes, les inondations, les

incendies de forét, les précipitations irrégulitres et Pinsécurité alimentaire, se

Jélicitant du réle moteur que joue Ia République démocratique du Congo dans

Pélaboration de stratégies nationales visant a remédier 4 ces problémes et dans la

préservation du bassin forestier du Congo,

  

Salvant le 2éle avec lequel les pays fournisseurs de contingents ou de personnel

de police ont exécuté le mandat de la Mission dans un environnement particuliérement

difficile, soulignant qu'il est indispensable que le commandementetle contréle soient

efficienis, que la chaine de commandement soit respectée, que |’équipement et

Pinformation soient appropriés pour que les interventions en cas d’attaques contre les

civils solent menées temps et avec efficacité,

 

Demandant & nowveau a toutes les parties de coopérer pleinement avec la

MONUSCOei de continuer 4 uvrer 4 la mise en couvre intégrale et objective du

mandat de la Mission, réaffirmanf sa condamnation de toutes les aftaques dirigées

contre les soldats de la paix, et soulignant que les auteurs de ces attaques doivent

répondre de leurs actes, et encourageant toutes les parties & ceuvrer de concert pour

que tous les soldats de la paix sur le terrain soient motivés, capables ef outillés pour

exécuter leur mandat avec efficacité tout en préservant leur sécurité,

Se félicitant de Vengagement pris par les autorités congolaises de collaborer

étroifement avec la MONUSCOet de leursoutien 4 une reconfiguration’de la Mission,

Constatant que la situation en République démocratique du Congo demeure une

menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

 

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Situation pelitique

1. Se félicite des efforts déployés par le Gouvernement de la République

démocratique du Congo pour répondre aux besoins du peuple congolais avant toute

considération d'intéréts partisans, encourage tous les acteurs politiques congolais 4

faire passer ces besoins avant tout intérét partisan, réaffirme qu’il importe de mettre

en muvre les engagements que le Président Tshisekedi et son gouvernement ontpris

de réaliser l’unité nationale, de renforcer 1’Etat de droit et le respect des droits de la

personne, notamment le respect de Ja Hberté d’opinion et d’expression, la Uberté de

la presse et le droit de réunion pacifique, de lutter contre la corruption, de lancer des

ais
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programmes nationaux de développement visant a réduire sensiblementla

et de favoriser (inclusion politique ot la consolidation de la paix ;

 

2. Se. réjouit de Vaction menée par le Président Tshisekedi ef son

gouvernement pour faveriser la réconciliation, ja paix et la fae en République

démocratique du Congo et pour promouvoir la coopération et |’ intégration régionales,2

note que la stabilité ports et la sécurité ainsl que la présence renforege de Etat  

i
la transition politique en cours et pour une paix durablele dans le pays, invile les

autoriiés de la République démocratique du Congo @ wmuvrer en faveur de la

stabilisation et du renforcement des capacités des institutions de i’Etat, avec l’appui

de ia MONUSCO,afin de défendre les droits et de répondre aux besoins de tous les

Congolais, et demande a tous les acteurs politiques de s’employer 4 instaurer un

climat de paix, de transparence, d’inclusion ef de crédibilité lors des activités

préparatoires de la tenue des futures € lections, notamment locales, dans le respect de

la Constitution et dela loi électorale, et de garantir la participation pleine, effective

et véritable des femmesa toutes les étapes ;

  

  

   

3. Prie le Seorétaire général et demande aux organisations régionales de

fournir un appui politique au renforcement des institutions de Etat en République

démocratique du Congo et au rétablissement de ia confiance entre les différentes

parties, notamment par leurs bons offices, en yue de consolider la paix ef la sécurité,

de s’attaquer aux causes profondes des conflits dans les zones prioritaires, ainsi que
de susciter un large consensus national autour des principales réformes de fa

gouvernance et de la séourlté, de lutter contre l’exploltation illégale des ressources
naturelles, et d’appuyer les réformes ef processus électoraux en

conformément aux priorités nationales du Gouvernement de la Répu

démocratique du Congo ;

  

   

  
Droits de ia personne

4. Se félicite des engagements et des mesures pris par le Président Tshisekedi

pour velller & ce que le Gouvernement de la wpapigue démocratique du Cango

protége et respecte jes droits de hommeet les libertés fondamentales, ainsi que pour

lutter contre Vimpunité dans tous les domaines, et demande au Gouvernement de

respecter ces engagements ;

  

  

 

5. Demenre toutefois profondément préoccupé par les informations faisant

état de multiples cas de violation des droits de fa1 onne ef datteinte 4 ces droits

ainsi que de yiolation du droit international humanitaire dans certaines parties du

pays, commises par toutes les parties, ainsi que parle falt quele niveau des viclences

demeure élevé ef que les violences intercommunautaires se sont intensifi¢es sous
Peffet des discours de haine, conscient de Vincidence néfaste de ces faits sur les

efforts de stabilisation, de réconciliation communautaire, de reconstruction et de

développement de la République démocratique du Congo, et rappelle 4 cet égard quil

esi prét 4 imposer des sanctions ciblées en vertu des alingas d) ¢) du paragraphe 7

de sa résolution 2293 (2016) en cas notamment de violations des droits de la personne
ou @atteintes Aces droits ou de violations du droit international humanitaire ;

  

    

 

  

  

6 Prie instamment le Gouvernement de la République démocratique du

Congo de faire répondre de leurs actes les auteurs de violations dudroit international

humanitaire ou de violations des droits de la personne ou d’atteintes 4 ces droits,

notamment celles qui impliquent des attaques visant la population civile, les viclences

sexuelles et les viclences fondées sur le genre généralisdes, le reerulement et

Putilisation d’enfants, le déplacement foreé d’un grand nombre de civils, les

exécutions extrajudiciaires et les arrestations arbitraires, ot en particulier celles qui

peuvent constituer un génocides, des crlmes de guerre et des crimes contre humanité,
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et souligne Vimportance a cet égard de la coopération régionale et de la coopération

de la République démocratique du Congo avec la Cour pénale internationale depuis

quela situation dans je pays lui a été référée en 2004, ainsi que de la coopération avec

la Courafricaine des droits de hommeet des peuples;

 

7. Sefélicite que |e Gouvernement de la République démocratique du Congo

coopére avec léquipe d’experts internationaux sur la situation dans les régions du

Kasai mandatée par le Conseil des droits de homme dans sa résolution 34/33,

constate que cette coopération s'est améliorée depuis l’élection du Président

Tshisekedi, demande au Gouvernement d’appliquer toutes les recommandations

formulées par cette équipe dans son rapport et de coopérer avec l’équipe de deux

experts Internationaux des droits de homme chargée du suivi, de l’évaluation, du

soutien et de falre rapport sur la mise en ceuvre par la République démocratique du

Congo de ces recommandations, se réjouii que le Gouvernement de la République

démocratique du Congo continue de coopérer avec [’équipe des Nations Unies

déployée, comme convennu, pouralderles autorités congolaises 4 enquéter sur la mort

en mars 2017 des deux experts de Organisation des Nations Unies, et leur demande

de veiller 4 ce que tous les auteurs soient traduits en justice ef répondent de leurs

actes

 

 

8. Se réjouwif des mesures prises par le Président Tshisekedi et son

gouvernement pour faire répondre les forces de sécurité des vielations des dreits de

ja personne, lutter contre l’impunité dans leurs rangs, libérer les prisonniers politiques

et faire fermer les centres de détention irréguliers, ainsi que pour enquéter et

poursuivre les auteurs de viclations des droits de la personne commises par des agents

de VEtat, félicite que les autorités congolaises enquétent sur les faits d’usage

disproportionné de la force par les forces de séourité sur des manifestants pacifiques,

demande aux autorités congolaises de traduire les responsables de ces faits en justice,

prie \e Gouvernement de la République démocratique du Congo de faire en sorte,

conformément aux accords déja passés, que les membres du Burean conjoint des

Nations Unies pour les droits de homme aient pleinement et librement accés aux

centres de détention, aux hépitaux et aux morgues et A tous autres locaux s7il y a lieu

pour recueillir des informations surles violations des droits de la personne, soufigne

que le Gouvernement doit continuer de faire en sorte que ses forces de sécurité

gagnent en professionnalisme, notamment en vérifiant leurs antécédents, en les

formant et en renforcgant leurs capacités, afin dassurer le strict respect du droit

national et international des droits de homme ainsi que du droit international

humanitaire, et sou/igne qu’il importe de respecter|’état de droit ;

   

9, Condanine fermemeni les violences sexuelles liées au conflll perpétrées

par toutes les parties en République démocratique du Congo, se falicite de Paction

menée par le Gouvernement de la République démocratique du Congo pour prévenir

ef combattre les violences sexuelles en période de conflll, y compris des progrés

enregistrés dans la lutte contre impunité grace 4 larrestation, la poursuite et la

condamnation de membres des FARDC et de la Police nationale congolaise, prie

instamment le Gouvernement de continuer 4 intensifier ses efforts pour lutter contre

Pimpunité des violences sexuelles commises en période de conflit, y compris les

violences sexuelles commises par des membres des FARDC et de la Police nationale

congolaise 4 tous les niveaux, et de fournir tous les services nécessaires aux rescapés,

aux victimes et aux témoins et d’assurer leur protection, demande au Gouvernement

de mener a terme, conformément & sa polilique de telérance zéro, les enquétes

ouvertes sur les faits d’exploitation et d’atteintes sexuelles qui auraient été commis

par des membres des FARDCet, le cas échéant, de traduire les responsables enjustice,

et encourage le Gouvernement 4 prendre toutes les mesures voulues pour financerla
prise en charge psychologique et médicale des rescapés de violences sexuelles lides

S/2019/987
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au confit

les servic

in de faciliter leur réintégration dans leurs communautss et doffrir tous

s nécessaires, y compris juridiques, et une protection aux rescapés 5

 

1G. Encourage le Gouvernement de la République démocratique du Congo 4

mettre pleinement en wuvre sa stratégie nationale et la feuille de route adoptée lors

de la Conférence nationale qui s*est tenue 4 Kinshasa du 1{ au 13 octobre 2016 pour

éyaluer les progrés réalisés dans la mise en @uvre du Communigus conjoint du

Gouvernement congolaiset de 'Organisation des Nations Unies surJa lutte contre les

violences sexuelies commises en période de conflit, adopté 4 Kinshasa le 30 mars

2013, et A consacrer les fonds suffisants & la mise en wuvre de ces engagements, et

rappelie qu'il importe de coopérer ayeo la Représentante spéciale du Secrétaire

général chargée de la question des violences sexuelies commises en période de

confit ;

  

  

ll. Se félicite des progrés accomplis par le Gouvernement de la République

démocratique du Congo pour consolider les acquis du plan d'action visant 4 falre

cesser et A prévenir le recrutement ef l'utilisation d’enfants, pour aceélérer sa mise en

e@uvre, y compris celle des aspects du plan relatif 4 la violence sexuelle contre les

enfants, et pour prendre toutes les mesures qui s’imposent pour fareceaseret préyenir

les violations commises sur la personne d’enfants et veiller & ce que les enfants ne

sojent pas détenus pour association supposés avec des groupes armés et soient remis
aux acteurs de la protection de l’enfance comme le prévoient les direectives du

Ministére de la défense et de ’ Agence nationale de renseignements publiées en 2013,

demande au Gouvernement de la République démecratique du Congo de poursuiyre

ses efforts, on particulier en poursuivant les membres des forces de sécurité qui se

livrent au recrutement et a l'utilisation d’enfants et en veillant 4 ce que les auteurs de

toutes violations et atteintes répondent de leurs actes, et rappelie qu’il importe de

coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants

en temps de confilt armé ;

   

  

 

Groupes armés

12, Condamne jermement tous les groupes armés opérant en République

démocratique du Conge et les violations du éroit international humanitaire et @? autres

normes applicables du droit international ainsi que les atteinies aux droi de la
personne gu’ils commettent, réaffirme sa condamnation des actes de violence
observés en République démocratique du Conge, notamment les attaques contre ia

population civile, le personnel des Nations Unies, le personnel associé et les

travailleurs humanitaires, ainsi que le personnel médical et ies installations

médicales, les exécutions sommaires et les atteintes a Vintégrité physique, les

violences sexuelles ot iss violences fondées sur le genre, le recrutement et [ulllisation

@enfants, 'enlévement d’enfants et de membres du personnel humanitaire, ainsi que

les attaques visant des écoles et des hdpitaux que commetient les groupes armés et

les milices, en violation du droit international applicable, ainsi que [utilisation de

civils comme boucliers humains, les déplacements forcés et massifs de civils, les

exécutions extrajudiciaires et les arrestations arbitraires, et réaffirme également que

les auteurs de tels actes doivent étre amends 4 en répondre ;

 

  

     

13. &xige que tous les groupes armés metient immédiatement fin 4 toutes les

formes de viclence et aux autres activités déstabilisatrices, a l’exploitation illégale et

au trafic des ressources naturelles, exige également que leurs membres se
démobilisent immédiatement et définitivement, déposent les armes, renoncent a la

violence, préviennent et fassent cesser les violations commises confre les enfants, et

libérent les enfants qui se trouvent dans leurs rangs, et rappelle & cet égard que le

recrutement et [utilisation d’enfants dans les conflits armés en République
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alique du Congo peuvent entralner V imposition de sanctions en application de

lalinéa d) du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016) ;

14. Note que ’élimination de la menace posée par les graupes armés doit

passer par une stratégis régionale intégrée ef un engagement politique fort de la part

des gouvernements de la République démocratique du Congo et de la région afin de

tirer le meilleur parti de la dynamique régionale positive enclenchée, en étroite

coordination avec la MONUSCOet l’Envoyé spécial du Secrétaire général pourles

Grands Lacs, souligne que la solution & ces problémes ne saurait étre purement

militaire, demande au Gouvernement de la République démocratique du Congo de

nommer un coordonnateur principal chargé des questions de désarmement, de

démobilisation et de réintégration et d’élaborer une stratégie en la matiére qui soit

axée sur le retour des ex-combattants A une vie civile pacifique et notamment surles -

besoins spécifiques des ex-combattants, femmes et hommes, se féfcite que la

République démocratique du Congo et ses voisins se soient de nouveau engagés a

ceuvrer de concert pour mettre fin a Vinsécurité dans Vest de la République

démocratique du Congo et pour promouveoir un développement régional durable, en

gardant 4 {esprit qu’il importe de s’attaquer aux causes profondes du conflit,

notamment Vexploitation et le commerce illicites des ressources naturelles, ef de

metire un terme aux cycles récurrents de violence, comme indigué dans

VAccord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République

démocratique du Congo et la région, réaffirme que |’ Accord-cadre demeure un

mécanisme essentiel pour parvenir a une paix ot une stabilité durables en République

démocratique du Congoet dans la région, rappelle engagementpris par les Etats de

la région dans PAccord-cadre de ne tolérer aucun type de groupe armé ni fournir

d'aide ou d’appui A ces groupes, invite instamment les Btais signataires, avec Pappui

des garants de l’Accord-cadre, A renforcer leur collaboration en vue de combattre

efficacement et dans tous ses aspects ia menace que représentent tous les groupes

armés étrangers restants en République démocratique du Congo et les mouvements

darmes illicites dans la région, soutient pleinement VEnvoyé spécial du Seerétaire

général pour Ja région des Grands Lacs dans lexécution de son mandat consistant a

remédier aux derniers problémes faisant obstacle 4 l’application de  Accord-cadre et

4 promouvoir la paix et la stabilité dans la région, notamment par ses missions de

bons offices, des stratégies coordonnées et Péchange d'information avec ia

MONUSCO, le Bureau régional des Nations Unies pour 1’ Afrique centrale et d’autres

erganismes des Nations Unies, et sowligne combien i] importe que le Gouvernement

de la République démocratique du Congo et les autres autorités nationales, les entités

des Nations Unies, les organisations de la société civile et les acteurs du

développement se coordonnent et coopérent afin de consolider et pérenniser ja paix,

de stabiliserla situation, d’améliorerles conditions de sécurité et de rétablir |’autorité

de Etat ;

   

  

 

15. Se félicite du rapatriement des combattants désarmés des FDLR et de

certains combattants de Pex-M23, demande aux Etats signataires de I’ Accord-cadre

d’achever, sans condition préalable et dans les meilleurs délais, le rapatriement des

derniers combattants de l’ex-M23 ainsi que des autres combaitants qui cherchent a

rentrer volontairement dans leur pays d’origine ;

16. Exprime son inguidtude face & Vexploitation ilégale et av trafic de

ressources naturelles, notamment du beis, des minerais dits de « conflit » (comme

VP étain, le tantale, le tungsténe et Por), des diamants, du cobalt, du charben de bois et

des espéces sauvages, auxquels se livrent les groupes arméset les réseaux criminels

qui les soutiennent, aux conséquences néfastes des confilts armés sur les zones

naturelles protégées, qui font obstacle @ instauration d’une paix durable et au

développement de la République démeocratique du Conge, engage le Gouvernement

a redoubler d’efforts pour préserver ces zones, appelle les Etats membres de la
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Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et des communautés

économigues régionaies 4 lutter ensemble contre |’expioiation illégale et le trafic des

ressources naturelles, les encourage & promouvoir la gestion transparente et légale

des ressources naturelles, y compris Vadoption d’objectifs de recettes publiques afin

de financer le développement, la créat de cadres réglementaires et douaniers
 

 

durables, et la mise en place d'une diligence raisonnable dans le cadre de

Vapprovisionnement en minéraux, et rappelle 4 cet égard ses résolutions 2457 (2019)

et 2389 (2017);

17. Nofe que les motivations des différents groupes armés et les motifs des

violences commises par les millces sont internes et externes, et donc variés, et qu'il
n'y a pas de solution purement militaire 4 ces problémes, souligne qu'il importe de

recourir a des solutions spéciaiement adaptées pourfaire face a la menace que posent

les groupes armés, demande au Gouvernement de la République démocratique du
Congo de prendre de nouvelles mesures a cet égard, mililaires ef non militaires, en

coordination avec la MONUSCOet avec le concours de cette derniére conformément

ason mandai, et dans le respect du droit international, y compris du droit international

humanitaire et du droit internationalides droits de Vhomme, notamment des initiatives

spéciales de désarmemeni, de démobilisation et de réintégration des ex-combattanis

4 la vie civile et des initiatives locales de consolidation de ia paix qui tiennent compte

des besoins et expériences des femmeset des filles ;

   

4

 

18. Demande que les PARDC et la MONUSCO meénent des opérations

conjointes, noiamment des activités de planification et de coopération tactique,

conformément au mandat de la MONUSCOet 4 la politique dee dilligeence voulue en

matiére de droits. de Vhomme,afin de veiller a ce que tous les 2 sibles scient

faits pour dissuader et empécher Jes groupes armés d’agir ow interven

fin a leurs actes, et souligne que ces opérations, unilatérales ou conjointes, doivent

toutes éire conduites dansle strict respect du droit international, notammentle droit

international humanitaire et le droit international des droits de |’homme, selon qu’il

  
  

  

conviendra

19, Se félicite de la yvolonté exprimée par certains groupes armeés de déposer

leurs armes, cxgage a cet égard le Gouvernement de la Républiigue démocratique du

Congo et ses partenaires & apporter d’urgence un soutien adéquat en temps voulu au

désarmement, a la démobilisation et la réintégration des ex-combattants remplissant

les conditions regquises, au moyen d’initiatives spécialement congues de

désarmement, de démobilisation et de réintégration reposant sur ollectivité et

adaptées au contexte, offrant des possibilités et des solutions économiques de

remplacement durables afin d’inciter les combatiants 4 se démobiliser et a retourner

aune vie civile pacifique, en tirant les enssignements des démarches entreprises par

le passé, dans un souci de responsabillsation et en veillant 4 ce que ta protection des

droits des enfants soit pleinement prise en considération dans ce cadre, et consfaie

que Pabsence d'un programmecrédibie de désarmement, de démobilisation et de

réintégration adapté a la dynamique actuelle des groupes armés empéche les éléments

armés de dénoser les armes;

  

  

 

 

  

   

20. Se réjowit des engagements et des mesures préliminaires pris par ie

Président Tshisekedi et son gouvernement pour faire avancer la réforme du secteur de
la sécurité et pour promouvoir ia consolidation de l’autorité de [’Etat, la

réconciliation, la tolérance et la démocratie, jvite les autorités congolaises a mettre

rapidement en cuvre la reléve des contingents annoncée parle Président Tshisekedi,

engage le Gouvernement de la République démocratique du Congo a demeurer

pleinement engagé en faveur de la protection des civils, en se dotant rapidement de

forces de sécurité professionnelles, responsables et pérennes, en mettant en place une

administration civile congelaise responsable, en particulier dans les secteurs de la
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police, de la justice, de Vadministration pénitentiaire et de Padministration

terriloriale, et en renforcant l’état de droit ainsi que la promotionel la protection des

droits de la personne, demande au Gouvernement de la République démocratique du

Congo de respecter ses engagements nationaux en ce qui concerne la réforme du
secteur de la sécurité, notamment y en allovant les ressources financiéres nécessaires

et en favorisant la participation pleine et effective des femmes et leur sécurité, et nofe

avec préoccupation que rares sont les progrés qui ont été accomplis A ce jour dans ces

domaines pourtant essentiels pour la stabilisation de la République démocratique du

Congo ;

21, Demande que se poursuivent les efforts déployés par la République

démocratique du Congo pour contrer la menace que représententle trar t ilicite,

Vaccumulation déstabilisante et le détournement d’armes légéres et de petit calibre,

notamment les mesures tendant 4 organiser en toute sfreté et efficacité la gestion,

Pentreposage et la sécurité des stocks d’armes et de munitions, avec l’appul renouvelé

de la MONUSCO, selon qu’il conviendra et dans les limites des ressources

existantes ;

 

Mandat dela MONUSCO

22, Décide de proroger jusqu’ay 20 décembre 2020 Ie mandat de Ja

MONUSCO en République démocratique du Congo et, a titre exceptionnel et sans

créer de précédent ni remetire’en cause les principes convenus régissant les opérations

de maintien de la paix, de sa brigade d’ intervention ;

23. Décide que a MONUSCO maintiendra un effectif maximumautorisé de

14 000 militaires, 660 abservateurs militaires et officiers d’état-major, 591 policiers

et 1050 membres d’unités de police constituées, approuve le déploiement, A titre

temporaire, de 360 membres supplémentaires d’unités de police constituées, a

condition qu’ils solent déployés en remplacement du personnel militaire, comme le

propose le Secrétaire général dans son rapport S/2019/905, et invite le Secrétariat a

envisager de réduire encore les effectifs militaires et la zone d’opérations de la

MONUSCO, compte tenu de [’évolution positive de fa situation sur le terrain, en

particulier dans les régions ol ies groupes armés ne posent plus de réelle menace ;

24, Décide queles priorités stratégiques de la MONUSCOsont de contribuer:

a) A assurer la protection des civils, comme décrit a Dalinéa i) du

paragraphe 29 de la présente résolation;

b) A appuyerla stabilisation et le renforcement des institutions de 1’Btat én

République démocratique du Congo ainsi que les principales réformes de la

gouvernance et de la sécurité, comme décrit 4 Valinéa ii) du paragraphe 29 de la

présente résolution;

28. Rappelle que te mandat de la MONUSCO devrait Gire exécuté sur la base

@une priorisation des taches énoncées aux paragraphes 29 4 39 de la présente

résolution, et réaffirme a cet égard que la protection des civils doit tre la priorité

lorsqu’il s’agit de décider de Vusage des capacités et ressources disponibles ;

26. Demande instamment 4 la MONUSCO de collaborer avec Ie Bureau de

PEnvoyé spécial pour la région des Grands Lacs afin de rechercher des solutionsye Sp Pp &
politiques pour metire fin aux flux transfrontaliers de combattants armés, d’armes et

de minerais provenant de zones de conflit, qui menacent la paix et la stabilité en

République démocratique du Congo, en harmonisant leurs stratégies, en procédant 4

 

des échanges d’informations et en coordonnant |’ dtablissement de leurs rapports ;

27, Autorise la MONUSCO,en vue d’atteindre les objectifs énoncés dans son

mandat, 4 prendre toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter de son mandat, et

SLD  
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prie le Seorétaire général de Vinformer immédiatement en cas de défaillance de ja

MONUSCO 4 cet égard ;

 

28. Prie la MONUSCO de veiller a ce que l'appul fourni aux opérations

menées par les forces de sécurité nationales, notamment sous la forme de rations ov

de carburant, ne le soit que dans le cadre d’opérations conjointes, planifiées e

exéeutées en commun, fasse objet d’un contréle et d’un examen minutieux et soit

strictement conforme 4 la politique de diligence voulue en matiére de droits de

homme de l’Organisation des Nations Unies, faute de quoi cet appul sera suspend 5

    

  

29, Décide que le mandat de la MONUSCO comportera les taches prioritalr

cl-aprés et que toutes les taches de la MONUSCO devraient tre effectuées dans le

respect des droits de la personne et des libertés fondamentales  

D Protection des civils ;

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour agsurer une profection
efficace, rapide, dynamique et intégrée des civils se trouvant sous la menace de

violences physiques dans les provinces of la Mission est actuellement déploydée,et

en particulier dans est de la République démocratique du Congo, tout en conservant

jes capacités nécessaires pour intervenir aillcurs si la situation venall a se détériorer

de maniére grave, dans le cadre d’une approche globale, en consultation avec les

communaulés locales, notamment en dissuadant et en empéchant tous les groupes
armés et toutes les milices locales de commettre des violences contre la population

ou en interyenant pour y mettre fin, en les désarmant, et en appuyant ou engageant
des initiatives de médiation locale pour empécher |"intensification de ja violence, en

prétant une attention particuliére aux civils regroupés dans les camps de déplacéset

giés, aux manifestants pacifiques, au personnel humani

roits de la personne, conformément aux principes fondamentaux du maintien de

tout en veillant a atténuerles risques auxquels sont exposés les civils avant,

ion militaire ou policiére, notamment en surveiliant, en

prévenant et en limitant au minimumles dommages que peuvent causer aux civils i

opérations de ja Mission ef en y remédiant, y compris en ce qui concerne les

opérations lancées a \’appui des forces nationales de sécurité ;

 

  

des d

la paix,

pendant et aprés toute opé

   
 

  

b) Maintenir un déploiement préventif et une présence mobile, flexible et

robuste, y compris en organisant des patrouilles actives, pédestres et motorisées, on
particulier dans les zones 4 haut risque

  

c) Travailler de concert avec le Gouvernement de la Républi

démocratique du Congo et avec les travailleurs humanitaires afin de déceler les

menaces gui pésent sur fes civils, appliquer les plans de prévention et d’ interven

communs et renforcer la coopération civilo-militaire, pour protéger les civils contre

les vioiations des droits de la personne et les atteintes A ces droits et contre les

violations du droit international humanitaire, y compris toutes ies formes de violence

sexuelle et de viclence fondée sur le genré ainsi que les violations et exactions

commises 4 Pencontre d’ enfants et de personnes handicapées

  

dad) Renforcer son interaction, y compris celle des contingents et du personnel

de police, avec ja population civile afin de mieux faire connalire et comprendre son

mandat et ses activités, renforcer son dispositif d’alerte rapide et redoubler d’efforts

pour détecter ef constater ies violations du droit international humianitaire, les

violations des droits de la personne et les atteintes & ces droits, et continuer de

fayoriser ia participation et autonomisation de la population locale ainsi que le

renforcement de la protection des civils gréce a des dispositifs d’alerte et

dinteryention rapides, notamment des dispositifs de prévention, selon qui

conviendra, mettre au point, avec le Gouvernement de la République démocratique

du Congo, une stratégie comportant des mesures concrétes visant a renforcer la

  
  

aire et aux défenseurs.
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confiance et la comprdhension de la population 4 égard de Vaction menée par la

MONUSCOdans le pays et 4 prévenir les campagnes de désinformation ayant pour

objectif de saperla crédibilité de la Mission et de nuire a sa performance, et assurer

la mobilité de la Mission ;

e)  Mener, 4 Pappui des autorités de la République démocratique du Congo et

sur la base des informations recueillies et analysées, de fagon unilatérale ou

conjointement avec les FARDC, des offensives ciblées et énergiques en République

démocratique du Congo en vue de neutraliser les groupes armés et de contribuer a

réduire la menace qu’ils constituent pour l'autorité de PEtat et la sécurité des civils

dans le pays et a préparer Je terrain pour Jes activités de stabilisation, par

Pintermédiaire de la Brigade d’intervention dlargie, dont Pefficacité aura été

renforcée par le commandant de la force dans Pobjectif de la rendre apte a remplir

son mandat, en la dolant d’unités supplémentaires suffisamment formées, capables et

équipées, agissant sous le commandement unique de la Brigade d’ intervention de la

force et de son quartier général, qui relévent de l'autorité, du commandement et du

contréle du commandant de la force de la MONUSCO,et avec l’appui de ensemble

de la Mission, en faisant preuve d’une grande mobilité et adaptabilité et dans Ie strict

respect du droit international, y compris le droit international humanitaire, et dans le

respect des instructions permanentes applicables aux personnes qui sont faites

prisanniéres ou se rendent, et de la politique de diligence voulue en maiiére de droits

de homme, et soxligne que Vintégralité de la force de la MONUSCO, dont la

Brigade d’intervention, doit exécuter en priorité son mandat de protection des civils ;

  

   

©  Travailler de concert avec les autorités de la République démocratique du

Congo, en rant parti des capacités et des compétences techniques de la police des

Nations Unies, des capacités de la MONUSCO dans les domaines judiciaire et

pénitentiaire, notamment la Cellule d’appui aux poursuites judiciaires, du Bureau

conjoint des Nalions Unies pour les droits de homme et des autres composantes

judiciaires de la MONUSCO,afin de renforcer et d’appuyer le systéme judiciaire de

la République démocratique du Congo, d’enquéter sur tous ceux qui pourreient avoir

commis un génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, des

violations du droit international humanitaire et des violations des droits de la personne

ou des atieintes a ces droits dans le pays, et de traduire leg intéressés en justice,

notamment en coopérant avec les Etats de la région et avec la Cour pénale

internationale & la suite de la décision prise en 2004 par le Procuveur de la Cour

d’ouvrir, comme suite 4 une demande du Gouvernement de la République

démocratique du Congo, une enquéte sur les crimes qui auraient é1é commis dans le

contexte du conflit armé dans le pays depuis 2002 ;

 

g)  Offrir ses bons offices, ses conseils ef son appui au Gouvernement de la

République démocratique du Congo en vue de promouvoirles droits de la personne,

en particulier Jes droits civils et politiques, et de lutter contre [impunité, notamment

parl’application de la « politique de tolérance zéro » du Gouvernement 4 l’égard des

infractions a la discipline et des violations des droits de la personne et du droit

international humanitaire commises par les éléments des forces de sécurité, et engager

et faciliter des initiatives de médiation au niveau local afin de faire progresser

Pinstauration d’une paix durable ;

ii) Appui a la stabilisation et au renforcement des institutions de Etat

en République démocratique du Congo ainsi qu’aux principales réformes de la

gouvernance et de la sécurité, en vue de doter |’Etat d’institutions fonctionnelles,

professionnelles et responsables, notamment dans les domaines de la sécurité et de la

justice ;

LLAe
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Stabilisation

   a} Assurer la coordination entre le Gouvernement de la République

démocratique du Congo,les partenaires internationaux et les organismes des Nations

Unies selon une approche cibiée, graduelle et ordonnée de la stabilisation fondée sur

une analyse actualisée des conflits, dans le cadre de la mise en wuvre de la Stratégie

internationale d’appui en matire de sécurité et de stabilisation et de Vadoption d'une

démarche tenant compte des risques de conflit dans toute la zone de la Mission ;

b) Offrir une assistance technique au Gouvernement de ila Républ

démocratique du Congo pour l’aider a procéder 4 la consolidation c’une structure

nationale civile efficace qui contrdle les principales activités minigres et gére

équitablement Pextraction, ie transport et le commerce des ressources naturelles dans

Vest de la République démecratique du Congo, en coordination avec I’ Enveoyé spécial

du Seorétaire général pour la région des Grands Lacs;

 

 

  

 

   
 

Causes profondes des conflits

c)  Offrir ses bons offices et son appul technique, en coordination avec les

partenaires régionaux et internationaux, afin de favoriser ta réconcillation, la
démocratisation et Minelugion, de remédier aux causes profondes des conflits et de

promouvoir la réconciliation entre les communautés, actamment par un appul
politique et un dialogue avec des interlocuteurs de tous bords politiques, y compris je

Gouvernement, les partis d’ opposition, les autorités locales, les femmes et la société

civile 5

  

d) Offrir ses bons office28, ses conseils et son appul pour pernietire au

Gouvernement de prévenir, d’atténuer de régier les conflits intercommunautaires,

notamment par la médiation, la mobilisation de la population et Vorganisation de

dialogues au niveau local sur la sécurité des populations locales, ie riglement local

des conflits, la promotion deta justice ei les initiatives de réconciliation, et de garantir

le soutien de sa composante civile ei de sa composante police a la lutte contre les

groupes armés, dans le cadre d'une planification groupés, qui compiéte. globalement
les mesures de stabilisation prises 4 Véchelle locale ;

  

e). Constater et signaler immédiatement au Conseil de sécurité les violations

des dreits de la personne et les atteintes 4 ces droits ainsi que les violations du droit

international humanitaire, et y donner suite, signaler tout rétrécissement de l’espace

olitique et tout acte de viole amunent dans le cadre des élections, et

  

  

ce commis no  

aider les organismes des Nations Unies présenis dans le pays a faire en sorte que

Vappul qwils fou sent soit conforme au droit international humanitaire, au droit

international des droits de Phomme et au droit international des réfugiés, le cas

échéant +

 

Réforme du secteur de la sécurité

ft Offrir au Gouvernement de la République démocrafique du Congo des

conseils stratégiques et techniques et jouer un rdle moteur dans la coordination de

(appui fourni par les partenaires internationaux et bllatéraux et les organismes des

Nations Unies, en consultation ayes le Gouvernement,afin : 

~ daccélérer Pinvestissement de celui-ci dans la réforme du secteur de ta séourits,

notamment en appuyant l’élaboration d’une stratégie nationale commune, ains
qu’en élaborant un plan d’exécution de ia réforme clair, complet et assert

@indicateurs et d’échéances ;

i
i

 

~ de Pencourager a mettre en place une réforme du secteur de la sécurité inclusive

qui garantisse la sécurité et la justice pour tous par |’ intermédiaire d’ institutions
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chargées de [a justice et de la sécurité qui soient indépendantes et responsables

et qui fonctionnent correctement, en tenant compte de Ja participation et de la

sécurité des femmes, soulignant qu’il est essentiel d’accomplir des progrés dans

la lutte contre ’impunité pour que les forces de sécurité ne solent plus pergues

comme une menace pourles civils   ?

 

— de fayoriser ot de faciliter des réformes des secteurs militaire, policier, judiciaire

ei pénitentiaire afin de renforcer la responsabilité et efficacité dans l’appareil

judiciaire et le secteur de la sécurité ; a cet égard, fournir des services d’ experts,

des conseils et une formation aux forces de sécurité congolaises pour renforcer

leurs capacités, en particulier en dispensant a ieurs membres une formation aux

drolis de ia personne et en poursuivant la mise en couvre de la stratégic

opérationnelle intégrée de lutte contre l?insécurité, élaborée par la police de la

MONUSCO,conformémeni a la politique de diligence voulue en matiére de

drolis de homme ;

 

Désarmement, démoabilisation et réintégration

g) Offrir ses bons offices, ses conseils et son appui au Gouvernement de la

République démocratique du Congo, en droite coopération avec d’autres partenaires

internationaux, en yue du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration

des combattanis congolais et étrangers qui ne sont pas soupgonnés de génocide, de

crimes de guerre, de crimes contre ’humanité ou d’atteintes aux droits de la personne,

et du retour de ces combattants a.une vie civile pacifique, qui peut étre complété par

une stratégie de lutte contre la violence au sein de la collectiviié comportant des

mesures de sécurité et de stabilisation de proximité ainsi qu’une démarche souple de

désarmement et de démobilisation, qui s’inscrive dans la Stratégie internationale

d’appui en matiére de sécurité et de stabilisation, accent étant particuliérement mis

surles besoins des enfants qui ont été associés 4 des forces et groupes armés ;

h)  Agir en coordination avec la société civile, les donateurs et les

représentants des pouyoirs publics, y compris les dirigeants locaux ef provinciaux,

afin d’appuyerle désarmement, la démobilisation et la réintégration, en particulierla

réinsertion dans ld vie civile ;

i) _Offrir un appui au désarmement, 4 la démobilisation, au rapatriement ou a

la réinstallation ef A la réintégration des combattants étrangers non soupgonnés de

génocide, de crimes de guerre, de crimes contre I’ humanité ou de violations des droits

de la personne, et au retour de ces combattanis et des personnes 4 leur charge A une

vie civile pacifique dans leur pays d’origine ou dans un paystiers d’accueil, Paccent

étant parliculiérement mis sur les besoins des enfants qui ont été associés a des forces

et groupes armés 5

i) Conseiller et aider les autorités de République démecratique du Congs en

ce qui concerns I’élimination des armes et des munitions des combattants congolais

et étrangers désarmés en application des dispositions de la résolution 2424 (2018)

ainsi que des traités applicables relatifs a la maitrise des armements, y compris le

Protocole de Nairobi, dont la République démocratique du Congo est signaiaire, et la

Convention de Kinshasa ;

k}) Continuer de collaborer avec le Gouvernement de la République

démocratique du Congo en vue de consolider les acquis du plan d’action visant 4

prévenir et 4 faire cesser le recrutement et |’utilisation d’enfants par les FARDC,et

@accélérer son application, en particulier celle des aspects du plan relatifs aux

violences sexuelles commises par celles-ci contre des enfants, et poursuivre le

dialogue avec toutes les parties afin d’obtenir qu’elles s’engagent de nouveau et
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en ceuvre de plans d’action

ences contre les enfants ;
ceuvrent davaniage on faveur de Pélaboration et de lan

visant 4 préyenir et 4 faire cesser les violations et les vio

Protection du personne] et des blens des Nations Unies

 

30. Assurer la protection du personne!, des installations et du matériel des

tions Unies et la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies

et du personnel associé ;

 

Protection de enfance

 

la MONUSCOdetenir pleinement compte de la question transversale

de.la protection de Penfance dans routes les activités prévues par son mandat et

Waider le Gouvernement de la République démocratique du Congo a veiller A ce que

la question de la protection des droits de l'enfant soit prise en considération,

notamment dans lecadre des programmes de désarmement, de démobilisation et de

réintégration et de la réforme du secteur de ja sécurité, ainsi que dans celui des

interventions conduisant 4 la séparation d’enfants des groupes armés, de facon 4 faire

cesser ef & prévenir jeg violations et les violences dont sont victimes les enfants,

mesure le réle crucial que jouent a cet égard les congeillers pour ja protection de

Venfance déployés de facon autonome 4 la MONUSCO,et demande 4 la MONUSCO

de continuer a veliler @ Vefficacité des mécanismes de surveillance et de

communication de information relative aux enfants en situation de conflit armé ;

   

   
  

 

  
 

Genre, violence sexuelle

32. Prie la MONUSCOde tenir pleinement compte dans toutes les activités

prévues par sor mandat de la question transyersale du genre et d’alder le

Gouvernement de la République démocratique du Congo et les

prenanies concerndes @ créer un environnement juridique,

oéconomique propice a assurerla pleine représentation et la participation ple

ctive et vérl 3

yiolences sexuelles et de violences fondées sur le genre, dans ie cadre du maintienet

de la promotion de la paix ef de la sécurité, de la protection des civils, notamment en

aisant des réseaux de femmes des partenaires de. fa protection, de l’appui aux

activités de désarmement, démobilisation ef réin ation et de réforme dusecteur de

 

 

 

2

bie des femmes A tous les niveaux, notamment des rescapdes. de  

 

     
 

  

 

la ité, et de l’'appui aux activités de stabilisation, notamnfent en ;
disposition, au Siége et sur le terrain, des conseiliers et des coordonnateurs civils e

en uniforme spécialisies de la question du genre et de la protection des femy la

 

participation des dirigeantes de la société civile ef membres d’crganisations en

matiére de prévention et de réglement des cousdes institutions publiques et de fa

prise de décision, demande ala MONUSCO d’aider le Gouvernement a promouvoir

la participation politique des femmes, notammentenva respectant | e quota de 30 %fixé

par la Constitution, et prig laMONUSCO de lui présenter des rapports plus détaillés

sur cette question :

 

  

33, Reconnait le réle imperiant que jouent les conseillers pour la protection

des femmes de |’ Organisation des Nations Unies déployés 4 la MONUSCO pour aider

le Gouvernement de la République cémocratique du Congo a metire en cuyre ses

engagements en matiére de lutte contre les violences sexuelles en période de conflit,

et demande & la MONUSCO de veiller 4 ce qu’ils continuent a travailler en étroite

collaboration avec le Gouvernement congolais au niveau tant stratégique

qu’ opérationnel  

34. Réaffirme quil faut @urgence traduire en justice tous les auteurs de

violations du droit international humanitaire, et demande ala MONUSCO @’accélérer
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la mise en csuvre coordonnée des dispositifs de suivi, d’analyse et de communication

de information sur les violences sexuelles Hées au conflt;

Accés humanitaire

35. Rappelle toutes ses résolutions sur la protection du personnel humanitaire

et du personnel médical, notamment les résolutions 2439 (2018) ef 2286 (016), se

déclare gravement préoceupé par la multiplication des attaques dirigées contre fe

personne] humanitaire et le personnel médical exclusivement affecté a des fonctions

médicales, ainsi que par les entraves mises a l’accés humanitaire dans lest de la

République démacratique du Congo, en particulier celles qui visent le personnel

humanilalre et le personnel médical intervenant dans le cadre de ’épidémie Ebola et

qui risquent de comprometire intervention, et enjoinf & toutes les parties d’autoriser

et de faciliter la libre circulation du personnel, du matériel et des fournitures

humanitaires, dans de bonnes conditions de sécurité et sans entrave et sans délai, et

Pacheminement rapide de aide humanitaire vers les populations qui en ont besoin,

en particulier les déplacés, sur ensemble duterritoire de la République démocratique

du Congo, dans le respect des principes directeurs des Nations Unies concernant

Paide humanitaire, notamment Vhumanité, Vimpartialité, la neutralité et

Pindépendance, et des dispositions applicables du droit international ;

36, Prie la MONUSCO de renforcer sa collaboration avec les acteurs

humanitaires et de rationaliser les mécanismes de coordination avec les organismes

humanitaires afin d’assurer ’échange d’informations sur les risques en matiére de

protection de ja population et de faire face efficacement A ces risques dans le cadre

de leurs mandats respectifs ;

 

37, Sovligne quwil importe de maintenir un appul et un engagement

internationaux, sur les plans financier et technique et des dons en nature, afin

@ endiguer l’épidémie d’ Ebola, demande a toutes les entités compétentés du systéme

des Nations Unies de coordonner efficacement leurs interventions face a l’épidémie,

noie le réle positif que joue la MONUSCO& cet égard, ef constafe que P épidémie est

Pun des nombreux défis humanitaires et sanitaires graves qui se posent dans l’est de

la République démocratique du Congo et qui appellent des solutions durables,

notamment des systémes de santé soutenus et renforcés 4 méme de contenirde futures

énidémies 5

 

Régime de sanctions

38. Demande ala MONUSCO de surveiller la mise en ceuvre de l’embargo sur

les armes visé au paragraphe | de la résolution 2293 (2016), en coopération avec le

Groupe d’experis créé par la résolution 1533 (2004), et en particulier observer et

signaler les mouvements de personne! militaire, d’armes ou de matériel connexe a

travers la frontiére orientale de la République démocratique du Congo, en recourant

notamment, comme indiqué dans ja lettre du Président du Conseil en date du

22 janvier 2013 (S/2013/44), a des moyens de surveillance tels que des systémes de

drones aériens, saisir, collecter, enregistrer et détruire les armes ou le matérie!

connexe introduits dans le pays on violation des mesures imposéesparle paragraphe |

de la résolution 2293 (2016), et d’échangertous renseignements utiles avec le Groupe

experts ;

39, Assure le Groupe dexperts des Nations Unies oréé par la réschition

1533 (2004) de son soutien sans réserve, appelle au renforcement de la coopération

entre tous les Etats, en particulier ceux de la région, la MONUSCO etle Groupe

@experis, encourage la MONUSCOet le Groupe d’experts 4 échanger rapidement

des informations, engage toutes les parties et tous les Etats A veiller A ce que les

individuset entités relevant de leur juridiction ou placés sous leur contréle coopérent

 

is/id
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avec le Groupe d’experts, et exige de nouveau que toutes les parties et tous les Etats

assurent la sécurité des membres du Groupe d’experts et du personnel d’appui au

Groupe et permeitent 4 ce dernier d’accéder librement et sans délai aux personnes,

aux documents ét aux sites qu’il estime utiles 4 exécution de son mandat;

Efficacité de la Mission

40. Cousiate que Vexécution effective des mandats de maintien de la paix
reléyve de la responsabilité de toutes les’ parties prenantes et qu'elle dépend de

plusieurs facteurs essentiels, notamment des mandats dien définis, réalisies et

realisables, la volonté politique, le bon encadremeni, i’efficacité et la responsabilité

4 ious les diveaux, des ressources, une politique, une planification et des directives
opérationnelies appropriées, la formation et l’équipement 5

al. . ite des initiatives prises par le Secrétaire général en vue d’instituer

une culture de la performance dans les opérations de maintien de ia paix as Nations
rappelie que, dans ses résolutions 2378 (2017) et 2436 (2018), il a prié le
re général de yeiller a ce que les donnéesrelativesalefficacite “heopérations

de maintien de la paix soient utilisées pour améliorerle fonetlonnemient des missions,
notamment les decisions portant sur je déploiement, la remédiation, le rapatriement

et les mesures incitatives, se déelare de nouveau favorable a Vélaboration dun
dispositif de gestion de la performance complet ot intégré qui définisse des normes

de performance claires pour (évaluation de ensemble du personnel civil et en tenue

des Nations Unies gui travaille dans les opérations de maintien de la paix ou les

appuie, qui permetie la bonne et pleine exécution des mandats, qui prévele des

méthodes compiétes et objectives fondées sur descritéres précis et bien définis pour

sancilonner les résultats insuffisanis et réccompenser ou reconnaltre les résultats

exceptionnels, demande a4 l’Organisation de Vappliquer 4 la MONUSCO comme

iqué dans fa résolution 2436 (2018), en particulier en enquétant sur les

manquements graves concernant l'application de la stratégie de protection des civils

et en prenant des mesures immédiatees, ¥ oompris la releve, le rapatriement, le

remplasement ou le renvei des membres du personnel clyil ou en uniforme de la

Mission gui sont fautifs, y compris le personnel d’encadrement de la Mission et le

personnel d’appula lalMission, conformémeni 4ia résolution 2436 (2018), prend nole

des efforts déployés par le Seorétaire général pour élaborer un systéme complet

d'éveluation de la performance, et prie le Secrétaire général et les pays qui fournissent

des contingents ou du personnel de police de ssvemployer 4 augmenter le nombre de

femmes au sein de laMONUSCO et de veiller A ce que ces derniéres participent

7pleinement, effectivemeni ef véritablement a tous les aspects des operations }

   

    

  

    

 

 

   

  

 

  

 

42. Sonligne qwil importe daméliorer davantage Vefficience de la Brigade

@intervention de ia force afin que ses opérations visant a protéger les civils et

neutraliser les groupes armés soient efficaces, rapides, dynamiques ef intégrées,

notamment en donnant pleinement suite aux évaluations déja mendes dans le but de

redynamiser lefficacité opérationnelle de la Brigade d’intervention, en lui affectant

de nouveaux officiers d’état-major, selon ce que le quartier général de la force de ja

MONUSCOaura jugé approprié, et en appliquant la disposition du sous-alinéa e) de

Palinéa i) du paragraphe 29 de la présente résolution, se félicite a cet égard de la

décision prise par le Secrétaire général de dépécher une mission d’éyaluation chargée

dapprécier ia capacité de la force de la MONUSCOde s’acquitter efficacement de

son mandat de protection des civils, de repérer les déficiences ef carences

opérationnelles et de formuler des recommandations pratiques sur les moyens
d’améliorer performance de ia force dans ces domaines, et atfend avec intérét bes
résultats de cette mission :

 

 

gr
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43, Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures possibles,

notamment en usant pleinement des pouvolrs existants, ot Asa discrétion, pour que la

MONUSCOpuisse atteindre sa pleine capacité opérationnelle et soit apte as’ acquitter

de son mandat, en s’attachant principalement aux demaines prioritaires, notamment

en renforcani son personnel, ses moyens de transport ef ses moyens d’obtenir

rapidement des informations fiables et concrétes sur les menaces qui pésent sur les

civils en particulier sur les liens exisiant entre les groupes armés et les populations

locales, tout en continuant d’améliorer les performances de la Mission 5

44, Prie la MONUSCO d’éire sensible aux effets qu’ont sur l'environnement

les activités qu'elle méne en exécution des taches qui lui sont confiées, et de mattriser

ces effets, selon qu'il convient ef conformément aux résolutions de [’Assemblée

générale et aux régies et réglements applicables de |’ Organisation;

45. Prie le Secrétaire général de continuer 4 appliquer une politique de

folérance zéro en cas de faute grave, d’exploitation et d@atteintes sexuelles, de

hareélement sexuel, de fraude, de corruption, de trafic de ressources naturelles ou

@espéces sauvages, notamment en utilisant pleinement les pouveirs actuels de son

représentant spécial pour faire en sorte que le personnel de la Mission réponde de ses

actes ef en mettant en place un dispositif efficace d’appui 4 la Mission, rappelle la

déciaration de sa présidence S/PRST/201 5/22 et sa résolution 2272 (2016), se félicite

de Pengagement pris par le Secrétaire général d@’appliquer rigoureusement sa

politique de tolérance zéro 4 l’égard de l’exploitation et des atteintes sexuelles, prie

le Secréiaire général de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller A ce

que Pensemble du personnel civil et en uniforme de la MONUSCO, y compris le

personnel d’encadrementet le personnel d’appui, respecte pleinement ia politique de

tolérance zéro de |’ Organisation 4 Végard de l’exploitation et des atteintes sexuelles

et de le tenir pleinement informe, par ’ intermddiaire de ses rapports, des progrés faits

par la Mission a cet-égard, souligne qu’il faut prévenir Pexploitaiion et les atteintes

sexuelles et améliorer les mesures prises pour donner suite aux allégations,

conformément 4 sa résolution 2272 (2016), prie instamment les pays fournisseurs de

contingents et de personnel de police de continuer de prendre des mesures de

prévention appropriges, notamment [a vérification des anfécédents de tous les

membres du personnel et Vorganisation d'une formation de sensibilisation avant et

pendant le déploiement, de faire en sorte que les membres de leurs contingents qui se

livreraient 4 de tels actes alent A en répondre pleinement, y compris par Pouverture

rapide d’enquétes menées conjointement avec la Mission, et de prendre les mesures

approprides pour enquéter sur les allégations d’exploitation et d’atteinte sexuelles et

en poursuivre les auteurs, ef de rapatrier Jeurs unités lorsqu’il existe des preuves

crédibles qu’elles ont commis des actes d’exploitation et d’atteintes sexuelles de

maniére généralisée ou systématique ;

  

Stratégie de retrait

46, Prend note de Vexamenstratégique indépendant et des conditions qui y

soni définies pour une transition réussie et progressive et un retralt responsable de la

MONUSCO, en particulier la nécessité pour le peuple et le Gouvernement de la

République démecratique du Congo de s’employer véritablernent 4 remédier aux

facteurs d’instabilité et de violence, la nécessité d’une stratégie de transformation

mise en cuvre 4 tous les niveaux de (Etat pour jeter les fondements d'une paix

durable et d’un développement inclusif et Vimportance d’initiatives concrétes en

matiére de coopération régionale, prend note également de la recommandationfaite a

Pissue de examen de consacrer un minimum incompressible de trois années & la

période de transition, étant entendu que ce calendrier ne pourra étre respecté que si le

Gouvernement de la République démocratique du Congo méne les réformes qu’il a

annoncées en vue de remédier aux causes structurelles du conflit, et que ce calendrier
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provisoire devra demeurer souple et qu’il conviendra de tenir compte des conditions

de sécurité sur la base de leur observation continue de leur évolution ainsi que des

seuils critiques justifiant la suspension de la transition, tels qu’ils ont été exposés dans

le rappert de Pexamen ;

47, Souligne que les activités de la MONUSCO devraient étre mendes de

maniére a favoriser les progrés vers une paix et un développement durables et

inclusifs et a remédier aux causes profondes des conflits, 4 ramener la menace posée

par les groupes armésnationaux et étrangers & un niveau qui puisse éire géré par les

forces de sécurité de la République démocratique du Congo et qui permette a la

MONUSCO deseretirer au vu de Pamélioration de la situation surle terrain, accent

étant mis en particulier sur la réduction des menaces pourles civils ,

  

 

  

48, Souligne qu'il est nécessaire de transférer progressivement les téches de

la MONUSCO au Gouvernement de ia République démocratique du Congo, al équipe

de pays des Nations Unies et aux autres parties prenantes concernées afin de permetire
le retrait responsable et durable de la MONUSCO,fusiste a cet égard sur la nécessite

de procéder a une analyse conjointeet a une planification stratégique efficace avecle

Gouvernement de la République démocratique du Congo, t'équipe de pays, les acteurs

humanitaires et autres partenaires, reconnaif le role d’appui impertant que jouent les

spécialistes de la planification stratégique et les coordonnateurs sur le terrain dans te

cadre de ces activités, et demande au Seerétaire général de trans {rer progressivement

aux partenaires compétents les activités de prograamme dela MONUSCOsurla base

e cette analyse et de cette planification ; °

 

 

  

 

  

  49. Souligne Vimportance d’un dialogue global entre le Gouvernement de la

République démocratique du Congo et laMONUSCOsur les8 progrés accomplis dans

le cadre du programme de réformes politiques et i lement  
dans la perspective de la transition, et prig @ cet card le Secrétaire général de

collaberer avec ile Gouvernement de la République démocratique du Congo a

(élaboration dune stratégie commune et 4 la définition dune série d*indicateurs

mesurables, devant lui étre proposés le. 20 octebre 2020 au plus tard, en vae de

permettre le transfert progressif des taches de la MONUSCO aux autorités

congolaises, a équipe de pays des Nalions Unies ef aux autres parties prenantes, et

une nouvelle réduction du niveau de déploiement ef de la zone d’opérations de la

MONUSCO par un recentrage de la présence mollialre sur les régions les plus

touchées par des n S t persistants d’insécurité et par le passage a une

présence policigre et civile des Nations Unies dans ies régions plus stables ;

  

  

 

50, Rappelie jes engagements pris par le Gouvernement de la République

démocratique du Congo, engage ce dernier 4 s’attaquer rapidement aux grands volets

oe afin de de renforcerl’efficacité de Pappuet de |’assistance technique offerts

ar la MONUSCOetles autres partenaires, sans préjuger d’ autres priorités qu’il aura

weterminges conjointement avec la MONUSCO en ament de l’élaboration de la

tratégie commune décrite ci-dessuswe

a} Nommer, en lui donnant les pouvoirs et les ressources nécessaires, un

coordonnateur principal chargé de plloter les efforts du Gouvernement de la

République démocratique du Congo relatifs aux programmes de désarmement,

démebilisation et réintégration et a une stratégie de désarmement, démobilisation et

réintégration en yue dassurer le retour a une vie civile pacifique des ex-combattants

remplissant les conditions requises ;

  

   

b) Engager des procédures disciplinaires et judiciaires, conformemeent ala

iggisiation de la République démocratique du Congo, contre les agents de | qui

se sont livrés & desfaits de corruption, ont donné ordre de commettre des violenceres

contre des civils ou ont entretenu des relations commerciales avec des groupes armés,
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c) Engager des procéduresdisciplinaires et judiciaires appropriées contre les

responsables de violations des droits de la personne et d’atteintes A ces droits,

notamment de crimes contre les enfants et de violences sexuelles et des violences

fondées sur le genre, et ceuvrer a éliminer les violations des droits de la personne

commises par les forces de sécurité de la République démocratique du Congo ;

dj) Procéder & des échanges d’informations avec les forces de sécurité

régionales en vue d’intercepterles flux transfrontaliers d’armes, de combattants et de

minerais provenant des zones de conflit :

Rapports du Secrétaire général

Si. Prie ié Secrétaire général de tui présenter, tous les trois mois, un rapport

sur la situation en République démocratique du Congo, notamment sur les progrés

accomplis dans le renforcement des institutions de |’ Etat et dans la mise en euvre des

principales réformes en matiére de gouvernance et de sécurité, et sur l’exécution du

mandat de la MONUSCO, y compris sa mission de protection des civils,

conformément aux dispositions du paragraphe 46 de la résolution 2463 (2019), ainsi

que sur les progrés réalisés dans le transfert progressif des tAches au Gouvernement

de Ja République démocratique du Congo, a l’équipe de pays des Nations Unies et

aux autres parties prenantes concernées, sur la coopération entre les forces de sécurité

régionales, sur la constitution de la police et de la force et sur les progrés réalisés

dans la mise en cuvre des mesures prises pour améliorer les prestations de la

MONUSCO, y compris celles qui visent 4 assurer l’efficacité de la force, comme

indiqué aux paragraphes 40 a 45, et prie également le Secrétaire général de faire

figurer une analyse des questions de genre dans tous les rapports qui lui sont destinés ;

 

   

52. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, tous les six mols, en

coordination avec son envoyé spécial pour ja région des Grands Lacs ef sa

représentante spéciale pour la République démocratique du Congo, un rapport surle

respect des engagements pris dans |’Accord-cadre pour la paix, ja sécurité et la

coopération pour la République démocratique du Congo et la région et sur ses liens

avec la situation en matiére de sécurité dans la région des Grands Lacs;

53. Décide de rester activement saisi de la question.
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