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A KINSHASA
VISITE GUIDÉE

A l’occasion de la journée 
internationale des Casques 
bleus, une trentaine d’écoliers 
du secondaire et une dizaine de 
représentants des étudiants et des 
médias de Kinshasa, ont bénéfi cié 
d’une visite guidée des installations 
de la MONUC conduite par la 
section de l’Information publique.
La visite de la grande base 
logistique de la MONUC 
à Kinshasa (Iveco) a été la 
première étape de cette journée.  
Gilles Brière, responsable de 
l’approvisionnement de la Mission 
a commencé par un bref exposé de 
la MONUC, suivi par Béatrice 
Bokouin qui a présenté l’autre 
face des activités de la MONUC, 
à savoir le support logistique 
et administratif, qui constituent 
les « poumons » de la Mission. 

La deuxième étape de cette journée 
était consacrée à la visite du camp 
du contingent uruguayen située 
non loin de la base logistique. 
C’était une occasion pour les 
« invités » de la MONUC de 
palper du doigt les réalités de la 
vie quotidienne d’un Casque bleu. 

La journée s’est enfi n poursuivie au 
quartier général de la MONUC où 
avait lieu l’exposition des stands 
des sections civiles et militaires 
de la MONUC (voir page 3 pour le 
stand VIH/SIDA). Chaque section 
a présenté ses programmes, 
documents, brochures et rapports 
d’activités.  Certaines avaient aussi 
des vidéos sur leurs activités.

Gilles Brière s’adressant au groupe d’invités à la base d’Iveco (Photo: Mathy Mupapa/ MONUC)

La visite du camp uruguayen (Photo: Mathy Mupapa/ MONUC)

        Au QG de la MONUC, le stand de la Section VIH/SIDA (Photo: René Bassinga/ MONUC)            11  11
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VISITE GUIDÉE
A BUKAVU AUSSI
A Bukavu, le Bureau de la MONUC 
a également choisi de célébrer la 
journée internationale des Casques 
bleus en organisant une visite 
guidée de ses installations à un 
groupe de trente représentants de 
la presse et des jeunes, pour mieux 
faire connaître ses activités au 
public congolais.

Première étape de ce vendredi 
27 mai, l’aéroport de Kavumu 
où  attendent le commandant de 
l’Unité d’aviation indienne, le 
Capitaine Bharali, en compagnie 
de sa troupe. La table est déjà 
dressée, journalistes et étudiants 
découvrent avec plaisir les délices 
du petit-déjeuner indien. Ils 
discutent avec les Casques bleus, 
leur posent des questions sur 
leurs activités, leur mandat, leur 
nombre, leurs hélicoptères et  sur 
leur vie de tous les jours. Sur un 
écran  sont projetées des images 
des différents types d’appareils 

dont est dotée l’Unité d’aviation 
indienne, notamment les MI-17 et 
les MI-35, avec des explications 
détaillées sur leur utilisation, leur 
capacité, leur zone de couverture 
et les effectifs nécessaires à leur 
fonctionnement et à leur entretien. 
Une visite à bord des appareils est 
également prévue. 

A midi, il est temps de partir vers 
la Péninsule où le groupe est reçu 
cette fois-ci par le chef de frégate 
de l’Unité fl uviale uruguayenne, 
le Capitaine Ramiro Huelde, 
son adjoint et le commandant 
des opérations. Une présentation 
similaire est faite aux journalistes 

et aux étudiants avant une visite 
des différentes embarcations. 

Retour au QG de la MONUC vers 
14h où, en présence du personnel 
civil et militaire de la MONUC, le 
chef du bureau, M. Alpha Sow, lit 
le message du Secrétaire Général 
des Nations Unies, Kofi  Annan 
aux Casques bleus. Enfi n, vient le 
moment de partager une collation 
avec le personnel de la MONUC  
« dans un véritable esprit de 
brassage » diront-ils, avant 
d’exprimer  "leur satisfaction 
d’avoir connu  plus concrètement 
la MONUC et ses différents 
rouages ». 

Les journalistes et les étudiants avec le capitaine uruguayen (Photo: Joelle Sabella/MONUC)

TABLE RONDE
A LUBUMBASHI

C’est au Katanga que les Nations 
Unies ont, pour la première fois, 
déployé une force de maintien 
de la paix, la première sur 
le continent africain.  45 ans 
plus tard, et à l’occasion de la 
célébration de la journée des 
Casques bleus, la MONUC / 
Lubumbashi a, sous forme d’une 
table ronde regroupant les médias 
de la province du Katanga fait 
revisiter le contexte historique de 
la première mission des Nations 
Unies au Congo, l’ONUC et celui 

qui a conduit au déploiement de la deuxième mission des Nations Unies en RDC, la MONUC.  Participaient à 
cette table ronde, deux professeurs de l’Université de  Lubumbashi : Jean Mbayo, chercheur au département des 
relations internationales  et Jacky Mpungu, chef du département des sciences et de la communication. 2cette table ronde, deux professeurs de l’Université de  Lubumbashi : Jean Mbayo, chercheur au département des 2cette table ronde, deux professeurs de l’Université de  Lubumbashi : Jean Mbayo, chercheur au département des 

Jacky Mpungu, de l’université de Lubumbashi, au micro (Photo: Jean Ngandu/ MONUC)
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JOURNEE DES
CASQUES BLEUS 

AU NORD KIVU
A Goma, la MONUC a célébré 
cette journée en compagnie des 
représentants des autorités du 
Nord Kivu – Gouvernorat, 8ème

Région militaire, Police nationale 
et autorités urbaines. Accueillis 
par le personnel de la MONUC 
et par l’orchestre de la Brigade du 
Nord Kivu au son des cornemuses, 
les invités ont suivi le mot de 
bienvenue du chef de bureau. 
Aux côtés du Général V. Puri, 
Commandant de la Brigade du Nord 
Kivu, M’hand Ladjouzi a rappelé 
l’engagement de chacun dans 
la construction de la paix, avant 
de lire le message du Secrétaire 
général des Nations Unies. Le 
chef de Cabinet du Gouvernorat  a 
pour sa part remercié la MONUC 
pour son action, au nom des 
autorités provinciales. Autour 
d’une collation, la cérémonie s’est 
achevée par la découverte du travail 
du personnel de la MONUC sur le 
terrain, à travers une exposition de 
plus de cinquante clichés.

A Beni, la MONUC a organisé 
un défi lé auquel ont participé 
le bataillon indien Indbatt II, le 

contingent sud-africain et les civils. 
Le maire de la ville, les FARDC et 
la Police nationale ainsi qu’une 
foule nombreuse y ont assisté. Le 
message n’était pas différent de 
celui délivré à Goma: ensemble, la 
MONUC, les agences onusiennes 
et les autorités provinciales vont, 
avec la population, continuer leur 
action en faveur de la paix dans 
le Grand Nord. La journée s’est 
terminée par une heure « portes 
ouvertes », où toutes les sections 
ont accueilli une foule de visiteurs 
empressés de mieux connaître 
la MONUC. Quant au bataillon 
indien, il  a exposé un large éventail 
de matériel militaire devant les 
yeux ébahis des invités. La journée 
s’est terminée autour d’une petite 
réception au QG, animée par le 
Jazz-band Indbatt II.

CELEBRATIONS A UVIRA
Vendredi 27 mai, 14h30. Le sous-bureau d’Uvira accueillait une
cinquantaine de visiteurs pour célébrer la journée internationale du 
Casque bleu. Les autorités militaires, judiciaires et civiles d’Uvira, 
des ONG mais aussi des élèves venus des écoles voisines ont été 
reçus au quartier général  de la MONUC.  Le chef du sous-bureau 
d’Uvira, Wahid Ben Amor, a accueilli les visiteurs par la lecture du 
message du Secrétaire Général. Pour expliciter le rôle de la MONUC, 
les observateurs militaires ont ensuite détaillé le rôle de renseignement 
qui les amène à développer des liens avec les forces armées présentes 
sur le territoire.  Tous les membres des sections substantives ont par 
ailleurs répondu aux questions des invités concernant leurs activités, 
avant de s’entretenir avec chacun autour d’une collation. La célébration 
a donc été mise à profi t pour faire connaître la rôle de la MONUC à la 
population d’Uvira.

A KINSHASA
SUCCES DU 

STAND VIH/SIDA
Dans le cadre de l’exposition 
des stands des sections de 
la MONUC à Kinshasa, le 
stand du service VIH/ SIDA a 
visiblement constitué la grande 
attraction. Des préservatifs 
masculins et féminins ont été 
rendus disponibles au public. 
Nombreux sont les participants 
qui ont voulu en savoir davantage 
sur le préservatif féminin. «  Il 
n’y a pas de vulgarisation du 
préservatif féminin » disait-
on. Ou encore «  les femmes 
qui l’utilisent se plaignent 
que c’est trop compliqué pour 
former le 8 avec l’anneau… ». 
Ces questions et d’autres ont 
trouvé leurs réponses avec les 
explications du Dr. Agama, 
conseillère de la politique 
MONUC en matière de VIH/ 
SIDA, de Dr. Geary, chargée de 
recherche au niveau du même 
service et de leurs collègues. 
L’autre grande surprise au stand 
VIH/SIDA a été la visite d’un 
jeune élève de13 ans, Daniel.  
Il est venu savoir: «Pourquoi 
le Pape interdit d’utiliser le 
préservatif ? » Comme quoi la 
prévention est l’affaire de tous!
    3prévention est l’affaire de tous!3prévention est l’affaire de tous!

Le chef de bureau de Goma discutant avec les Indiens (Photo: Jacqueline Chenard/ MONUC)
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CELEBRATIONS
A KINDU

Kindu, à l’instar des autres bureaux 
de la MONUC, a célébré la journée 
des Casques bleus. Le vendredi 
27 mai dans l’après midi une 
conférence a été organisée à la salle 
Champagnat de l’Institut ENANO 
à Kindu. Face à 350 étudiants 
représentant les différents instituts 
et écoles de Kindu, les responsables 
des sections substantives de 
la MONUC ont présenté leurs 
activités. Successivement les 
sections de l’Information Publique, 
des Affaires politiques, la Section 
électorale, les Droits de l’homme, 
les Affaires humanitaires, la Police 
civile et les observateurs militaires 
ont expliqué à l’auditoire leur 
travail au quotidien, comment ils 
le mènent et les résultats concrets. 
Les différents exposés ont été 
suivis par les étudiants qui ont, à 
travers leurs questions, montré tout 
l’intérêt qu’ils portent à la présence 
et au travail de la MONUC. 

Les manifestations ont connu leur 
apothéose le dimanche 29 mai 
avec la prestation des groupes de 
danses des différents contingents 
militaires présents à Kindu. Sur le 
terrain de basket-ball de l’Institut 
ENANO, quelques deux mille 
personnes ont assisté au Tinku 
dance du contigent bolivien, au 
Gumboot dance du contingent sud-
africain, au Chinese dance et au 

Lungi dance du contingent indien. 
Le public a aussi pu apprécier un 
groupe de scolaires de l’institut 
Enano qui ont interprété les danses 
du Sombola et du Quandilay de la 
tribu Lega du Maniema. 

Toujours dans le cadre de ces 
célébrations, un match de volley-
ball a opposé samedi 21 mai 2005 
sur l’aire de jeu du contingent 

indien l’équipe de la 7ème région 
militaire à celle de la MONUC 
composée des contingents indien, 
sud africain, bolivien et chinois. 
La partie dont le coup d’envoi 
a été donnée par le chef du 
bureau de Kindu, en présence du 
commandant de la 7ème région 
militaire, s’est soldée par un score 
de 2 à 1 en faveur des militaires 
congolais. 

La danse du contingent chinois (Photo: Bilamekaso Tchagbele/ MONUC)

La danse du contingent bolivien (Photo: Bilamekaso Tchagbele/ MONUC)


