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COMPTE-RENDU DE L’ACTUALITE DES NATIONS UNIES EN RDC
SEMAINE DU 13 AU 20 SEPTEMBRE 2017

Réunion sur la République démocratique du Congo
En marge de la 72e session de l’Assemblée générale de l’ONU
New York, le 19 septembre 2017
Résumé du Président
1.
Le 19 septembre 2017, l’ONU a convoqué une réunion sur les préparatifs des élections en République
démocratique du Congo au siège des Nations Unies à New York, en marge des débats généraux de la 72e session
de l’Assemblée générale de l’ONU. L’Assemblée s’est mise d’accord sur une approche impliquant l’ONU,
l’Union Africaine, l’Union européenne, l’Organisation Internationale de la Francophonie et la Communauté de
Développement d’Afrique Australe, notamment par la mise en place d’une équipe de coordination d’experts
pour faciliter la mobilisation de l’appui politique, technique, financier et logistique requis, en conformité avec
la résolution 2348 (2017), afin d’assister la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), et
d’appuyer les préparatifs des élections.
2.
Les participants ont salué l’engagement exprimé par les autorités de la République démocratique du
Congo de respecter la Constitution et ont mis l’accent sur la nécessité d’évoluer dans la mise en application de
mesures de décrispation afin de créer des conditions favorable pour la poursuite et la conclusion avec succès
du processus électoral. Les participants ont réaffirmé le rôle incontournable de l’accord de Saint Sylvestre et la
nécessité de sa mise en œuvre totale afin de baliser la voie pour la tenue d’élections libres, justes, pacifiques et
crédibles en République démocratique du Congo.
3.
Les participants ont souligné que la mise en œuvre rapide et totale de l’Accord de Saint Sylvestre est
primordiale pour appuyer la légitimité des institutions de la transition. A cet effet, les participants ont exhorté
les acteurs congolais à redoubler leurs efforts pour préparer la tenue d’élections présidentielle et législative
libres, justes, pacifiques et crédibles dans les délais prescrits, conformément aux clauses de l’Accord de Saint
Sylvestre et prendre des mesures de décrispation supplémentaires, en conformité avec l’accord, afin de créer un
environnement favorable pour conclure avec succès le processus électoral.
4.
Les participants ont reconnu le progrès réalisé par la CENI, notamment dans l’enrôlement des électeurs
avec l’appui de la MONUSCO et le monitoring de l’Organisation Internationale de la Francophonie et ont
souligné la nécessité de publier le calendrier électoral dans les meilleurs délais et d’allouer un budget conséquent,
conformément à l’Accord de Saint Sylvestre. L’Assemblée a pris acte de l’engagement des autorités de la
République démocratique du Congo à financer le cycle électoral en cours, en dépit des contraintes budgétaires
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auxquelles le Gouvernement fait face. Les Participants ont aussi encouragé les bailleurs à financer le Fond
multipartenaire consacré au Projet d’Appui au Cycle Electoral au Congo (PACEC) afin d’appuyer le processus
électoral dès qu’un accord sur les éléments essentiels aura été trouvé et formalisé.
5.
Concernant la situation sécuritaire, l’Assemblée a souligné la nécessité de respecter scrupuleusement les
droits de l’homme et de redoubler les efforts pour la lutte contre l’impunité en République démocratique du
Congo, surtout en rapport avec les tueries des civils par les acteurs étatiques et non-étatiques ; pour sa part,
l’ONU a réitéré son engagement à œuvrer de manière constructive aux côtés des autorités Congolaises pour
relever les défis persistants à cet effet.
6.
Les participants ont également exprimés leurs préoccupations face à la crise sécuritaire et humanitaire
en RDC exacerbée par les activités de déstabilisation menées par les groupes armés étrangers et locaux et ont
appelé à une coopération régionale renforcée pour répondre aux cycles de violence récurrents à travers le
Mécanisme régional de suivi dont la prochaine réunion est prévue le 19 octobre à Brazzaville, République du
Congo. Ils ont également encouragé l’appui international continu pour assurer l’assistance humanitaire en
République démocratique du Congo, et ont souligné la nécessité d’apporter un appui global afin d’alléger la
souffrance de la population et des pays qui reçoivent les réfugiés congolais. L’Assemblée a aussi lancé un appel
aux divers groupes des bailleurs, entre autres, les Etats Membres des Régions économiques émergentes pour
apporter une assistance qui soit à la hauteur des défis.

Suite aux affrontements meurtriers survenus vendredi, la MONUSCO apporte un
soutien aux réfugiés burundais à Kamanyola
La Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo
(MONUSCO) apporte un soutien de première urgence aux réfugiés burundais suite aux affrontements mortels
qui ont eu lieu vendredi dernier à Kamanyola (province du Sud-Kivu) dans lesquels 38 réfugiés (24 hommes,
13 femmes et un enfant) et un militaire congolais ont été tués et plus d'une centaine de personnes blessées.
La MONUSCO a immédiatement apporté les premiers secours et a distribué de la nourriture et de l’eau. Elle a
également assuré la protection des quelque 1 500 réfugiés rassemblés à l'extérieur de la base MONUSCO. Au
lendemain des affrontements, la MONUSCO et le Haut-Commissariat des Nations pour les réfugiés (HCR)
ont déployé des équipes sur le terrain pour aider et évacuer les blessés, le HCR fournissant également des
conseils psychosociaux.
La MONUSCO a évacué par hélicoptère et par la route, 32 réfugiés burundais grièvement blessés de
Kamanyola vers les hôpitaux de Goma et Bukavu.
« Nous continuerons à protéger les personnes qui en ont besoin et à encourager le dialogue afin de faciliter une
résolution pacifique et digne de la situation », a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations
Unies en République démocratique du Congo, Maman Sidikou.
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La MONUSCO a également soutenu les premiers efforts de médiation, lesquels ont été renforcés par la visite,
hier à Kamanyola, du Représentant spécial adjoint du Secrétaire général. David Gressly, accompagné de
représentants du HCR, s’est entretenu avec les autorités locales ainsi qu'avec les réfugiés burundais afin de
résoudre la question de l'enregistrement complet et de la réinstallation ultérieure des réfugiés loin de la frontière
burundaise et ceci conformément aux lois et politiques internationales et nationales.
La MONUSCO mène également des enquêtes, y compris une enquête sur les droits de l'homme, pour établir
les circonstances exactes de ces actes violents. La MONUSCO condamne l’usage excessif de la force qui a
résulté en un nombre élevé de victimes civiles, y compris des femmes et des enfants. La MONUSCO réaffirme
que les forces de sécurité devraient disposer des moyens et de la formation nécessaires pour utiliser des
techniques non létales de maintien de l'ordre public.

Activités des composantes de la MONUSCO :
Le monde célèbre ce jeudi 21 septembre 2017, la Journée internationale de la paix. Le thème de la
Journée en 2017 est : « Ensemble pour la paix : Respect, dignité et sécurité pour tous. » Ce thème a
été choisi pour mettre à l’honneur la Campagne « ENSEMBLE », une initiative mondiale des Nations
Unies qui favorise le respect, la sécurité et la dignité pour toute personne forcée à fuir son domicile à
la recherche d’une vie meilleure.
L’ensemble de la famille onusienne en République démocratique du Congo commémore également cette
journée à travers toute l’étendue du pays, avec la collaboration, notamment des chargés de la Communication
stratégique et de l’Information publique de la MONUSCO.
A Kinshasa, plusieurs activités de sensibilisation et de réflexion seront organisées. Il s’agit de : la cérémonie
officielle de cette journée, le 21 septembre 2017, au complexe UTEX Africa (MONUSCO –UTEX) ; l’atelier,
le 22 septembre, pour les représentants des confessions religieuses sur leur apport au processus démocratique
en RDC ; la réunion de sensibilisation, le 25 septembre, avec les jeunes du district de la Tshangu, en
coordination avec la section des Affaires Civiles de la MONUSCO, sur la perception de la paix, la prévention
des conflits et la cohabitation pacifique.
A Kalemie dans la province du Tanganyika, la célébration de la Journée internationale de la paix aura
lieu ce mercredi 20 septembre 2017 au stade Pierre Ngoy dans le territoire de Kongolo à 390 kms de
Kalemie.
Cette célébration mettra l’accent sur les expériences de cohabitation pacifique entre les communautés et la
protection des personnes déplacées suite au conflit intercommunautaire Twa/Bantou. Seul, le territoire de
Kongolo a été épargné par le conflit et a reçu de nombreuses personnes déplacées qui y ont trouvé refuge.
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La célébration de la journée internationale de la paix contribue ainsi à reconnaitre et saluer les efforts consentis
par chacun pour maintenir la paix et promouvoir le respect des droits des personnes déplacées. Les jeunes
venus de Kalemie se sont associés à ceux de Kongolo pour offrir aux populations un concert de
musique ponctué de messages de paix et de solidarité.
Dans le souci de renforcer la sécurité et le climat de confiance dans les territoires d’Uvira et Fizi au
Sud-Kivu, une rencontre a eu lieu le 16 septembre entre les représentants de la MONUSCO (civils et
militaires) et ceux de l’administration locale congolaise, des Forces armées de la République
démocratique du Congo (FARDC) et de la Police nationale congolaise (PNC).
Les participants à cette rencontre ont convenu de maintenir la collaboration suite à la détérioration du climat
sécuritaire dans la région en demeurant vigilant. La rencontre a également insisté sur le partage d’informations
entre la MONUSCO et les partenaires congolais dans les domaines de la sécurité pour permettre des actions
rapides en vue de protéger les populations civiles. Cette rencontre faisait suite aux affrontements la veille entre
les réfugiés burundais et les éléments de la PNC et des FARDC, affrontements qui ont provoqué la mort de 31
personnes et une centaine de blessés.
Toujours dans le cadre de ses activités, la MONUSCO Uvira à travers sa section d’appui à la justice et aux
centres pénitentiaires, a entrepris des séances de formation au profit des détenus de la prison d’Uvira. Il s’agit
dans un premier temps, des cours de langues qui seront suivis de séances d’apprentissage de métiers comme la
menuiserie, la maçonnerie et le jardinage.

Activités de l’Equipe-pays :
Célébration de la journée internationale de la paix
Dans son message à la communauté internationale à l’occasion de la célébration de la journée
internationale de la paix, la Directrice Générale de l’UNESCO Irina Bokova peint un tableau sombre
de la situation actuelle du monde confronté à des défis inédits et à des obstacles complexes et
puissants.
Madame Bokova met en exergue l’esprit de l’appel du Secrétaire général de l’ONU, M. Antonio Guterres,
invitant à renforcer une fois de plus la prévention au service de la paix, en rassemblant les gouvernements et la
société civile, ainsi que les organismes internationaux et régionaux.
« Partout dans le monde, indique Madame Bokova, le changement s’accélère – notre objectif doit être de le
contenir dans les limites des droits de l’homme, de l’orienter positivement pour façonner un avenir plus juste,
plus inclusif et plus durable. ».
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Le texte intégral du message de la Directrice Générale de l’UNESCO vous sera distribué à la fin de la
Conférence de Presse.
Célébration de la journée mondiale de l’accès universel à l’information
La Communauté internationale célèbre le 28 septembre de chaque année, la Journée internationale de
l’accès universel à l’information. A cette occasion, le Bureau de l’UNESCO à Kinshasa organisera le
jeudi 28 septembre prochain une journée intitulée « Débats du Programme International pour le
Développement de la Communication : Promouvoir la culture de la paix et le développement durable
à travers l'accès à l’information ».
Cet évènement a pour but de souligner l’importance de l’accès à l’information dans tous les efforts de
promotion de la paix dans le monde. Il s’agira d’une série de débats dynamiques menés par des ambassadeurs,
des professeurs d’universités et des spécialistes de Haut Niveau. Certains intervenants contribueront à l'accès à
l'information pour la réalisation des Objectif de Développement Durable et d'autres réfléchiront au rôle
essentiel de l'accès à l'information pour la société congolaise et son avenir. Pour toute information, prière de
prendre attache avec le Bureau de l’UNESCO à Kinshasa.
Signalons enfin en ce qui concerne l’UNESCO, le lancement du projet Appui à la sécurisation des
journalistes en RDC. Pour la première fois, des journalistes et les délégués des forces de l’ordre, de défense et
de sécurité ont réfléchi ensemble sur les moyens de parvenir à une amélioration des relations, entre les forces
de sécurité et les journalistes. C’était au cours d’une table ronde de deux jours, le 14 et 15 septembre 2017,
organisée par l’ONG journaliste en danger sur financement du Programme International pour le
Développement de la Communication de l’UNESCO.
A l’issue des travaux, les participants ont adressé une Motion de Soutien, d’Encouragement, et de Remerciement
au Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres en considération de « son puissant engagement
personnel pour la sécurité des journalistes » lui demandant en même temps « d’accélérer le processus de mise
en place concrète de la perspective de création d’un poste de « protecteur des journalistes à l’ONU », sous la
forme de Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la sécurité des journalistes ».
Des avancées significatives enregistrées dans le mouvement retour des populations dans le Kasaï
A l’issue de leurs récentes missions d’évaluation dans la région, les acteurs humanitaires ont noté le
retour de 60 à 90 pour cent de la population dans certaines localités des provinces de la Lomami et du
Kasaï. Des mouvements similaires ont été signalés lors des missions précédentes pour la partie
urbaine du Kasaï Central et les provinces de Sankuru et du Kasaï Oriental.
Ce retour a été motivé, d’une part, par la relative accalmie sécuritaire dans les milieux d’origine, et d’autre part,
par les conditions de vie précaires dans les milieux de déplacement. Ce mouvement de retour génère des besoins
humanitaires dans ces zones de retour car ces personnes ont quasiment tout perdu lors des violences qui ont
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émaillé la région. OCHA estime que la crise du Kasaï avait occasionné le déplacement de 1,4 millions des
personnes tant à l’interne que dans les provinces limitrophes affectant ainsi un total de 9 provinces sur les 26
que compte le pays.
Cinq mois après le lancement de l’appel d’urgence pour cette crise, les acteurs humanitaires ont reçu près de 24
millions de dollars américains sur les 64.5 millions demandés en avril dernier, soit 37 pour cent. La communauté
humanitaire est en attente des promesses de financements faites ces dernières semaines par certains bailleurs.

Situation militaire
(Par le Lt-Colonel Serge Haag, porte-parole militaire de la MONUSCO)
Les principales informations cette semaine nous viennent du territoire de Beni et du Nord Kivu.
Au territoire de Beni, le 17 septembre 2017, un casque bleu tanzanien a été tué et un autre a été grièvement
blessé alors que les troupes onusiennes de la base Mamundioma, ripostaient à une attaque perpétrée par
des membres présumés des Forces Démocratiques Alliées (ADF) contre une position des Forces armées de la
République démocratique du Congo (FARDC) , située à 500 mètres de la base de la MONUSCO. Des renforts
ont été envoyés et des unités de la Brigade d’intervention (FIB) ont été placées en alerte renforcée pour parer
à toute éventualité.
Les 18 et 19 septembre 2017, le commandant de la Force MONUSCO le Lieutenant-General Derrick Mgwebi
s'est réuni et a interagit avec les autorités locales, les représentants des communautés et la société civile lors
de sa visite opérationnelle au territoire de Lubero. Ces entrevues ont cherché à trouver des solutions collectives
aux défis de sécurité récurrents dans la région.
Plus tôt, le commandant de la Force a fait ses adieux aux membres de la compagnie népalaise et à la batterie
d’artillerie tanzanienne qui sont parmi cinq (05) autres unités qui devront être rapatriées dans leur pays d'origine
suite à une réduction récente de l'allocation budgétaire à la mission.
Pour disposer d’une meilleure capacité de réaction, la Force a redéfini les limites entre secteurs afin de
rééquilibrer les zones de responsabilité et pouvoir déployer ses unités de manière plus souple.
Par ailleurs, des opérations militaires, se poursuivent actuellement dans les territoires de Lubero et Rutshuru
dans le but de protéger les populations contre l’activisme des groupes armés.
C’est ainsi que le 16 septembre 2017, une base opérationnelle (SCD) a été déployée à Miriki, où se sont
affrontés des éléments appartenant aux Nduma Defense of Congo / Rénové (NDC /R) et Mayi Mayi
Mazembe. Cette intervention a permis de chasser ces forces négatives de cette zone garantissant de ce fait
une normalisation de la situation et le retour de plus de deux cents (200) familles à leurs habitations.
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Cette action illustre bel et bien le nouveau mode opératoire de la force, basé sur la mobilité et la flexibilité et
qui vise à garantir ‘‘la Protection par la Projection ‘‘.
Ce concept consiste à maintenir une présence adéquate de force dans les zones perturbées en tout temps,
empêchant ainsi tout incident indésirable via l’établissement de bases opérationnelles temporaires.
Enfin, au chapitre des redditions, Vingt-deux (22) enfants soldats, dont six (06) filles de différents groupes
armés, ont été extrais de la zone générale de Nyabiondo au Nord-Kivu lors d'une mission lancée par la Force
MONUSCO du 15 au 16 septembre 2017 à partir de la COB Sake.
Il s’agit de deux (02) appartenant à Nduma Defense of Congo (NDC /Rénové), sept (07) de Raia-Mutomboki
(Shebi) et treize (13) enfants soldats appartenant aux MM Kifuafua. Ces redditions sont le fruit des interactions
et des contacts établis auparavant par les troupes lors des opérations précédentes avec les notables et la
population locale pour encourager les cadres de différents groupes armés à se rendre et rejoindre le processus
DDR.
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