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COMPTE-RENDU DE L’ACTUALITE DES NATIONS UNIES EN RDC 

SEMAINE DU 18 AU 25 OCTOBRE 2017  
  

 
Message de Maman Sambo Sidikou, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies 

en RDC à l’occasion de la Journée des Nations Unies célébrée le 24 octobre 2017 
 

 
La journée des Nations Unies est célébrée ce mardi 24 octobre, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la 
Charte des Nations Unies en 1945. 
  
Une Charte dont les valeurs nous servent de guide au quotidien, ici en République démocratique du Congo 
comme partout ailleurs dans le monde. 
  
Une telle journée représente l’occasion de réaffirmer notre foi dans les buts et principes de la Charte : le respect 
des droits fondamentaux de l’homme, de sa dignité, l’égalité des droits des hommes et des femmes et des 
nations, grandes et petites, la tolérance et la paix. 
  
Autant de valeurs qui nous servent de guide au quotidien, à Kinshasa comme à New York ou Bamako. 

Célébrer les Nations Unies en République démocratique du Congo, c’est tout d’abord saluer le partenariat qui 
unit l’ONU à la RDC depuis les premières heures de l’indépendance de ce pays en 1960 et ceci afin de 
l’accompagner vers la paix, la stabilité et le développement durable. 

Célébrer les Nations Unies en RDC, c’est rendre hommage au travail des équipes de la MONUSCO et de 21 
agences, fonds et programmes au service du peuple congolais. 

Chaque jour, les casques bleus interviennent pour protéger les populations civiles menacées par des groupes 
armés.  
  
Chaque jour, des travailleurs humanitaires apportent de l’assistance aux personnes dans le besoin dans des 
conditions souvent difficiles. Ces derniers mois, l’ONU s’est notamment mobilisée afin de redonner de l’espoir 
aux habitants de la région du Kasaï. 
  
Chaque jour, l’ONU accompagne la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre des objectifs 
de développement durable, qu’il s’agisse de l’accès à une éducation de qualité, la sécurité alimentaire, 
l’autonomisation des femmes et des filles, la promotion d’un travail décent pour tous, l’accès aux services de 
santé et à l’eau potable, la gestion durable des forêts ou l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives. 
  
Stabilisation, assistance humanitaire et développement sont donc les trois piliers des interventions des Nations 
Unies en RDC. 
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Le Secrétaire général dans le message qu’il a diffusé à l’occasion de cette édition 2017 de la journée des Nations 
Unies définit le sens et la finalité de ces interventions. Il déclare que « lorsque nous aurons donné à tous les 
peuples la possibilité de jouir de leurs droits humains fondamentaux et de vivre dans la dignité, ces mêmes 
peuples seront les artisans de l’édification d’un monde pacifique, durable et juste. » 
  
Il ajoute qu’en cette Journée des Nations Unies, nous devons nous efforcer, « Nous peuples des Nations Unies 
» de concrétiser cette aspiration. 
  
Nous faisons de cette aspiration la nôtre et nous engageons à poursuivre sans relâche notre travail au bénéfice 
des populations congolaises.  
 

 

Activités des composantes de la MONUSCO :  

 
A l’occasion de la commémoration  de la Journée des Nations Unies, mardi 24 octobre 2017, la grande 
famille onusienne poursuit ses activités en rapport avec cette commémoration. C’est dans ce cadre 
qu’une journée d’information sera organisée ce jeudi 26 octobre à l’Institut Lumumba de Kinshasa / 
Limete. 
 
La journée appelée « portes ouvertes » sera animée en direct de l’Institut par la Radio Okapi à l’intention de 
plus de 500 élèves. Elle sera essentiellement consacrée aux Objectifs du développement durable (ODD). Trois 
grands sous-thèmes seront développés par des chefs d’Agences ou leurs délégués, à savoir : les efforts de 
Stabilisation, les efforts dans le domaine humanitaire et les efforts  du  Développement. 
Le thème de cette année est : « Du potentiel dans la diversité ». 
 
Plusieurs autres activités ont été réalisées à travers le pays, notamment la présentation de l’ONU et de son travail 
dans le monde à plus de 400 élèves de l’Ecole Internationale anglaise de Kinshasa (English international School). 
 
Toujours dans le cadre de cette Journée, à Butembo au Nord-Kivu, des jeunes artistes regroupés  au 
sein de l’ONG AFRIC’ARTI, avec  l’appui de la MONUSCO-Beni, ont lancé officiellement, mardi 24 
octobre 2017, la « Toile de la Paix ».  
 
Il s’agit d’effacer une toile représentant les cruautés du passé et la repeindre avec des images de paix, par les 
différentes couches du Congo. La Toile va circuler dans différentes villes de la RDC et la dernière étape sera 
Kinshasa.  
 
Toujours en rapport avec la célébration de la Journée des Nations Unies, la Section des Affaires civiles de la 
MONUSCO-Beni a organisé, en partenariat avec le Conseil urbain de la Jeunesse, un concours de Génies en herbe 
qui a connu la participation de quatre écoles issues des 4 Communes de la Ville de Beni. Les élèves de ces 4 
écoles secondaires ont testé leurs connaissances sur les différentes actions menées par les Agences et Missions 
des Nations Unies en RDC.  
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La Section de l’Information publique de la MONUSCO-Kalemie a organisé ce 24 octobre 2017 une séance 
d’information sur les Nations Unies en général, et en RDC en particulier ainsi qu’un jeu-concours avec remise 
de prix au collège Mwangaza de Kalemie. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée 
des Nations Unies 2017. L’objectif visé cette année était d’améliorer la connaissance et stimuler l'intérêt du 
public, en particulier les jeunes, pour les programmes et activités de l'ONU dans le Tanganyika. 150 élèves, 
garçons et filles du collège Mwangaza de même que le Corps enseignant y ont  pris part.  
 
Plusieurs informations ont été communiquées sur les Nations Unies notamment : sa création, la charte de 1945, 
les principaux organes dont l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, la fonction du Secrétaire général des 
Nations Unies, les Programmes, Fonds et organismes des Nations Unies en RDC, la présence des Nations 
Unies dans la Province du Tanganyika et les domaines d’intervention des organismes présents dans la Province. 
 
A Bukavu, le vendredi dernier à l’intention des représentants de l’Etat au Sud-Kivu ainsi que des 
membres des ONG locales, la Section DDRRR a organisé un atelier afin de présenter les projets de 
Réduction de Violence Communautaire (CVR). Ce sont des projets qui visent, entre autres, à réduire les 
violences au sein des communautés, offrir des alternatives économiques pour les jeunes du Sud-Kivu de gagner 
leur vie dans le respect des lois, motiver des éléments des groupes armés à en sortir pour gagner utilement la 
vie.  
 
Les projets CVR ont déjà permis de donner de l’emploi à au moins 435 ex-combattants et 195 jeunes à risque, 
c’est-à-dire des jeunes qui pourraient être tentés de rejoindre les groupes armés. Les projets CVR permettent 
aussi d’accélérer le processus de reddition volontaire des combattants actifs ainsi que l’amélioration de la 
cohabitation entre les ex-combattants et les autres membres de la communauté. Au Sud-Kivu, les projets CVR 
sont exécutés à Uvira, Kabare, Shabunda et Kalehe. 
 
Toujours au Sud-Kivu, UNMAS a procédé à la destruction d’une importante quantité d’armes et de munitions 
défectueuses mardi dernier à la demande du Commissariat provincial de la Police nationale congolaise sur le 
site d’Amsar en Territoire de Kabare. Il s’agissait de 155 armes de gros et de petits calibres ainsi que de 147 
grenades fumigènes et d’une roquette. UNMAS assure en continu des activités de ce genre ainsi que la 
destruction d’autres types d’engins ou restes explosifs afin d’assainir l’environnement, au bénéfice de la 
population en général.  
 
Le samedi 21 octobre, une délégation conduite par le Représentant spécial adjoint, David Gressly, comprenant 
l’Ambassadeur de France en RDC, Alain Remy et l’Envoyée spéciale de la France pour la région des grands-
lacs, s’est rendue à Nyanzale dans le Rutshuru, au Nord-Kivu. 
 
Le but de cette visite était de s’enquérir de la situation humanitaire dans la région. A Nyanzale, la délégation a 
rencontré le commandant de la base militaire MONUSCO de Nyanzale et les collègues de la Section Affaires 
civiles qui l’ont briefée sur la situation socio-sécuritaire et la dynamique de la protection des civils par rapport 
au conflit intercommunautaire, Hutu/Nande qui a de nouveau refait surface dans la région.  
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La délégation a aussi rencontré les leaders communautaires, le délégué du Gouverneur dans la région ainsi que 
les représentants des femmes déplacées. Ces dernières ont expliqué aux membres les conditions difficiles dans 
lesquelles elles vivent avec le récent afflux des déplacés de Mirangi et Birundule.  
Le Représentant spécial adjoint a appelé à cette occasion les leaders locaux à coopérer avec la MONUSCO 
dans le sens de la consolidation de la paix à travers le dialogue social ; ce qui permettra aux déplacés de retourner 
dans leurs villages d’origine.  
 

Protection de l’Enfant :  
 
Durant la semaine écoulée, 250 cas de violations graves des droits de l’enfant ont été documentés dans 
les régions du Kasaï et de l’est de la RDC. Parmi ces cas, il est à noter que 80 enfants dont 29 âgés de 
moins de 15 ans, ont été séparés ou se sont échappés de la milice Kamuina Nsapu et des groupes 
armés NDC Rénové, Rahiya Mutomboki, ADF, Mayi Mayi Mazembe, Nyatura et FRPI.  
 
En outre, plus de 212 allégations de recrutement d’enfants ont été reçues dans la région des Kasaï et au moins 
119 allégations de violations diverses (mutilations, violences sexuelles et enlèvements) au Sud-Kivu. Des 
allégations de recrutement d’enfants par les Mayi Mayi Yakutumba à Uvira ont également été portées à la 
connaissance de la MONUSCO.  
 
Conformément à la Directive du Commandant de la Force de la MONUSCO sur la protection des enfants 
avant et après les opérations militaires, 16 casques bleus (dont 6 femmes) ont participé à une formation de trois 
jours à Goma, organisée par la section Protection de l’enfant, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits 
de l'homme (BCNUDH) et la section Genre, pour former les futurs points focaux au sein des bataillons sur le 
terrain. 
 
Le 17 octobre dernier, la MONUSCO a constaté l’arrestation d’un présumé leader de la milice Kamuina Nsapu 
(Mbalanga alias Mutuka) par les FARDC. Ce dernier est soupçonné d'avoir tué le chef  MBANGU dans le 
village de Kadongo situé à Luiza, Kananga. Tandis que les enquêtes suivent leur cours, la MONUSCO a visité 
ce village en vue de s’entretenir avec des enfants anciennement associés à la milice Kamuina Nsapu aux fins de 
collecter de plus amples informations sur l’identité des auteurs de recrutement d’enfants.  
 
Durant le mois précédent, un élément de Kamuina Nsapu a été arrêté après qu’une de ses victimes l’a dénoncé 
auprès des juridictions compétentes. Il est présentement détenu sous les accusations de viol couplées aux coups 
et blessures. Le 29 septembre, le Tribunal Militaire de Tshikapa a condamné un soldat des FARDC à 14 ans de 
prison ferme et à une amende de 3000 dollars américains pour le viol d’une fille mineure.  
 

Droits de l’Homme : 
 
Un atelier de renforcement des capacités d’une trentaine d’avocats, de défenseurs judiciaires et de représentants 
d’ONG des droits de l’Homme de Beni-ville s’est ouvert mardi 24 octobre 2017. Ces assises de deux jours sont 
organisées par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme de la MONUSCO-Beni.  
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Elles portent sur la protection des victimes et témoins des violences sexuelles avec pour thème : « le rôle et les 
bonnes pratiques professionnelles des avocats et ONG dans l’assistance et l’accompagnement judiciaire et la protection des victimes 
et témoins des violences sexuelles dans les zones de conflit armé. » 
 
 

Activités de l’Equipe-pays : 

 
Amélioration de l’accès à l’eau potable dans le Sud-Kivu 
 
En partenariat avec UNICEF et le gouvernement Belge, l’ONG international TEARFUND a débuté 
un projet d’adduction d’eau potable en faveur de plus de 47 000 personnes des zones de santé de 
Kalehe et Katana, dans la province du Sud-Kivu. 
 
Il s’agit d’un projet consistant à installer des forages mécaniques avec un système de pompage à énergie solaire. 
A ce jour, plus de 27 000 personnes des 13 villages de Kalehe ont déjà accès à l’eau potable grâce à ce projet. 
Des travaux sont en cours dans treize autres villages de Kalehe. Dans la zone de santé voisine de Katana, 
TEARFUND a réalisé des travaux similaires en faveur de plus de 20 000 personnes. La mise en place de ce 
projet vise à réduire la prolifération des maladies d’origine hydriques, principalement le choléra. Le Sud-Kivu 
est une province endémique au cholera et est actuellement en épidémie. De janvier à septembre 2017, plus de 7 
900 cas dont 31 décès ont été enregistrés à travers toute la province.  
 
Journée mondiale de lutte contre la polio 
 
Dans le cadre de l’éradication de la polio, la RDC a été déclaré « pays libre de circulation de Poliovirus sauvage 
» depuis novembre 2015.  Le pays a en effet connu son dernier cas de poliovirus sauvage le 20 décembre 2011. 
Toutefois, la lutte contre la polio n’est pas encore terminée car depuis le début de l’année 2017, la RDC a connu 
9 cas résiduels de polio dans les provinces du Maniema et Haut Lomami.  
 
Le pays continue donc à organiser des campagnes de vaccination préventives et de riposte qui permettent de 
vacciner environ 95% des enfants de 0 à 59 mois. Bien que le niveau d’information des parents avant le début 
de chaque campagne soit de 90%, les données d’enquete révèlent qu’environ 5% d’enfants ne sont pas vaccinés 
à chaque passage pour plusieurs raisons, notamment les absences des enfants et le refus des parents de faire 
vacciner leurs enfants. 
 
L’UNICEF contribue à la lutte contre la polio en RDC par le renforcement de l’approvisionnement en vaccins 
et la communication de proximité afin d’améliorer l’offre, l’utilisation et la demande des vaccins de routine et 
de maintenir l'interruption de la transmission du Polio virus sauvage. En 2017, le Programme Elargi de 
Vaccination(PEV), en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers a pu vacciner plus de 10 
millions d’enfants en RDC. 
 
Dans la phase finale de la lutte contre la polio, il est prévu 4 étapes essentielles à savoir l’arrêt de la circulation 
du poliovirus sauvage, l’introduction du vaccin polio injectable et le renforcement de la vaccination de routine 
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pour les enfants de 0 à 11 mois, le confinement du virus et la certification et enfin le transfert des acquis de la 
lutte contre la polio aux autres composantes de la santé et du développement. 
 
Le mariage des enfants en République démocratique du Congo 
 
L’UNICEF a présenté à Dakar le 23 octobre dernier un rapport statistique sur le mariage des enfants en Afrique 
de l’Ouest et du Centre, Achieving a future without child marriage : Focus on West and Central Africa. A cette occasion, 
l’UNICEF tient à rappeler l’importance de se mobiliser en République Démocratique du Congo pour mettre fin 
aux mariages des enfants dans le pays.    
 
Selon l’Etude Démographique et de Santé 2013-2014, 43 % de femmes sont en union avant 18 ans (EDS 2013-
2014) et plus de 3/5 le sont avant 20 ans. Cette situation trouve ses raisons dans l’ignorance et/ou le non-respect 
des droits de l’enfant par les parents, la conception selon laquelle la fille n’est valorisée dans la société que 
lorsqu’elle sait prouver sa capacité à la procréation (c.à.d. la maternité) et la pauvreté.  
 
Le mariage des enfants a des conséquences graves pour les jeunes filles, notamment, la privation de la jeune fille 
de son adolescence et la réduction de sa liberté individuelle ; le manque de possibilité de développer une 
personnalité autonome et la déscolarisation, les violences domestiques et sexuelles et l’exposition à des 
complications lors de la grossesse et l’accouchement. Face à toutes ces conséquences néfastes, le Gouvernement 
de la RDC, à travers le Ministère du Genre, Enfant et Famille, a élaboré - avec l’appui d’entre autre l’UNICEF - 
un Plan d’action 2017-2021 pour mettre fin à la pratique des mariages des enfants.  
 
L’objectif global du Plan est d’assurer une meilleure protection des enfants et réduire de 20% leur engagement 
dans des unions conjugales précoces (avant 18 ans) d’ici 5 ans (2021). Il vise entre autres à appuyer les enfants en 
situation difficile des risques qu’ils encourent de s’engager dans des unions conjugales ; à améliorer l’accès aux 
services sociaux en faveur des enfants en situation difficile ; à sensibiliser les enfants, les familles, les autorités 
coutumières et autres leaders communautaires sur les conséquences de l’engagement précoce en union conjugale ; 
et à améliorer le cadre légal et réglementaire en matière de protection de l’enfant.  
 
A l’occasion de la parution de son rapport régional sur le mariage des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre, 
l’UNICEF appelle tous les acteurs en RDC à s’engager et se mobiliser pour mener des actions multisectorielles 
autour du plan d’action national pour mettre fin aux mariages d’enfants et pour une mise en œuvre ciblée à 
l’échelle. 
 

 

Situation militaire 

 

(Par le Lt-Colonel Serge Haag, porte-parole militaire de la MONUSCO) 

 
La situation sécuritaire en République démocratique du Congo (RDC) durant la semaine écoulée, a été  
caractérisée par la poursuite des actions militaires contre les forces négatives dans le but de protéger les 
populations et d’intervenir en appui aux Forces Armées de la République démocratique du Congo (FARDC). 
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La Force de la MONUSCO, continue de remplir son mandat de protection des civils dans les zones en proie à 
la violence, par la mise en œuvre de son dispositif sécuritaire fondé sur le concept de la ‘’protection par la 
projection‘’ et la mobilité des troupes. 

 
C’est à ce titre qu’au Nord-Kivu, deux bases opérationnelles temporaires ont été projetées cette semaine à 
Pinga dans le territoire de Walikale et à Kipese dans le Lubero, en vue d’assurer un environnement sain et 
sécurisé dans ces régions, par des patrouilles intensifiées et l’interaction avec les populations locales. 

 
Par ailleurs, dans le territoire de Beni, suite aux dernières attaques perpétrées par des présumés ADF, la 
MONUSCO a intensifié ses opérations sur les positions de ces groupes armés. Plus d’une dizaine de frappes 
aériennes ont été effectuées sur des positions ADF par des hélicoptères d’attaque de la MONUSCO. Ces 
frappes conjuguées avec des opérations offensives robustes et terrestres ont permis de contrôler, de sécuriser 
et restaurer la liberté de mouvement le long de l’axe Mbau-Mamundioma-Kamango. 

 
Aussi, convient-il de signaler  qu’au titre du mois en cours,  plus de 67 éléments provenant de différents groupes 
armés se sont rendus aux bases de la MONUSCO. Ces redditions ont été rendues possibles grâce aux opérations 
militaires continues, aux campagnes de sensibilisation et également à l’engagement communautaire des leaders 
de sociétés. 

 
La Force de la MONUSCO continuera cet effort de paix pour dissuader les éléments des groupes armés de 
cesser leurs activités négatives afin de rejoindre le programme DD/RRR et prendre part au développement de 
leur pays. 
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