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

PERIODE DU 18 JUILLET AU 8 AOUT 2018 

 

MONUSCO :  

La MONUSCO a rééquipé l’Institut technique agricole (ITA) Mukuaya de Tshijiba, en territoire de 
Miabi, province du Kasaï Oriental, à travers un projet à impact rapide. Le projet consistait à équiper 
l’école en bancs pupitres, manuels scolaires pour les élèves ; et des meubles (tables, chaises et 
étagères) pour la direction de l’ITA. La remise de ce don s’est effectuée le 25 juillet 2018 en présence 
des autorités académiques de l’institut et d’une importante communauté de la localité de Tshijiba. 

Cet institut est une école conventionnée catholique du diocèse de Mbuji-Mayi, créée en 1986 et compte un 
effectif de 464 élèves dont 164 filles.  

Ce projet fait partie des priorités de la MONUSCO visant à soutenir les efforts de reconstruction des régions 
affectées par le conflit Kamwina Nsapu dans le cadre de son mandat de stabilisation.  

Par ailleurs, le projet va également encourager le retour des communautés dans leur milieu d’origine. La localité 
de Tshijiba fut un bastion important des miliciens Kamwina Nsapu dont la présence a désorganisé la vie des 
populations locales. Sans nul doute, ce projet va aussi encourager les parents à envoyer leurs enfants à l’école 
pour la rentrée académique de septembre 2018 sachant que le minimum logistique sera à disposition.  

 
A Kananga, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme (BCNUDH) accentue la 
sensibilisation sur les droits et devoirs à l’approche des élections.  

Au cours du mois de juillet, le BCNUDH a organisé plusieurs séances de sensibilisation se rapportant 
aux droits et devoirs de différents acteurs de la vie nationale à Kananga en période électorale. 

Ainsi le 27 juillet 2018, à Kananga, le BCNUDH a sensibilisé 37 officiers subalternes et supérieurs des 
FARDC, dont 3 femmes sur les droits de l'homme et la violence sexuelle. La session s’est concentrée sur 
les fondements des droits de l'homme, les aspects des opérations militaires liés aux droits de l'homme, la 
responsabilité des commandants et l'interdiction de la violence sexuelle et d'autres formes de violence contre 
les femmes. 

Le 24 juillet, le BCNUDH, a clôturé un atelier de deux jours de renforcement des capacités sur les 
droits humains fondamentaux et la liberté politique en période électorale pour les organisations des 
médias dans la province du Kasaï Central.  

Cette session, qui a connu la participation de la police des Nations Unies (UNPOL) et de la section Protection 
de l'enfant, s’est focalisée sur différents thèmes notamment comprendre le concept de libertés, le cadre juridique 
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pour l'organisation des manifestations publiques en RDC, l'usage de la force par les forces de l'ordre ainsi que 
la protection de l'enfant contre la manipulation et l'exploitation à des fins politiques en période électorale. Au 
total, environ 24 hommes et 16 femmes ont participé à l'activité. 

Toujours à Kananga, le BCNUDH a sensibilisé environ 33 membres des FARDC, dont trois femmes 
sur les droits de l'homme, en accordant une importance particulière au droit à la vie, à l'intégrité physique, à 
la liberté et à la liberté d'expression. 

 
Enfin, le 2 août 2018, 35 professionnels des médias du Kasaï et du Kasaï Central, dont 6 femmes ont 
pris part, du 24 au 25 juillet, à une formation sur le rôle du journaliste pour la paix, la cohabitation 
pacifique et le développement dans la région du Kasaï. 

Appuyée par la division de l’Information publique, cette formation était placée sous le thème : « La presse, pilier 
de la démocratie en période électorale ». L’objectif était d’outiller les journalistes afin de participer, à leur 
manière, à l’aboutissement d’un processus électoral apaisé et à mieux utiliser les médias sociaux pour partager 
des informations utiles. A cette occasion, la MONUSCO a donné 35 smartphones équipés de ressources en 
médias sociaux comme WhatsApp et Twitter aux participants qui ont servi de support pour le module consacré 
au journalisme sur internet et les médias sociaux comme outils de communication.  
 
 

Situation militaire 
 
(Par le Lieutenant-colonel Serge Bruno Chabi, porte-parole militaire de la MONUSCO)  
 
Du côté des activités de la Force, une fois encore, on a observé un calme précaire, pour ce qui est de 
la situation sécuritaire en RDC, puisqu’on déplore toujours des affrontements de groupes armés entre 
eux, des attaques de groupes armés contre les FARDC ou la PNC, des affrontements entre groupes 
ethniques rivaux. Il y a eu aussi de part et d’autre des exactions contre la population (pillage, arnaque, 
arrestations arbitraires). 
 
Le 4 août, il y a encore eu des affrontements entre (10) dix Mayi-Mayi Mazembe et une patrouille conjointe 
PNC/FARDC dans la ville de Butembo. Ce groupe multiplie les attaques contre les forces de sécurité de la 
RDC et semble vouloir maintenir la pression pour les jours suivants. La MONUSCO suit l’évolution de la 
situation et s’apprête à contenir toute escalade de violence. 
 
Les exactions de miliciens NDC/ R continuent dans la zone de Kasugho à l’ouest de Lubero. Entre le 3 et le 4 
août 2018, ils ont procédé à l’arrestation de plus de 300 civils pour non-paiement de taxe au titre des mois de 
juin et juillet. Deux cent soixante-quinze (275) personnes ont été relâchées après paiement et vingt-cinq (25) 
personnes demeurent toujours en détention. 
 
Une note plus rassurante maintenant, deux Mayi-Mayi appartenant au groupe APCLS, les sieurs Justin Balume 
Mishiki et le capitaine Diego Nalira se sont rendus avec leurs armements au FARDC du 3411 régiment à 
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Mohongozi (8km au nord de Kitchanga) le 3 août dernier. On espère beaucoup de reddition de ce côté-là dans 
les tous prochains jours., 
CIMICCCIM 
En raison de l’épidémie d’Ebola dans l’est de la RDC, nos troupes ont été invitées à réduire leurs mouvements. 
La priorité du commandement est d’étendre l’enseignement de comportements recommandables en pareilles 
circonstances à toute la Force et en cas de possibilité aux populations environnantes. 
 
Le nouveau mode opératoire de la MONUSCO, c’est-à-dire la « protection par projection », donne des résultats 
satisfaisants sur le terrain puisque, par les déploiements préventifs (Déploiement de compagnie ou de section 
en attente), la présence des troupes onusiennes réduit la liberté d’action des groupes armés et les empêche de 
commettre des exactions ou autres actes de violence sur les populations ou sur les forces régulières 
gouvernementales.  
 
La MONUSCO, malgré ce calme relatif, reste vigilante et s’apprête toujours à réagir rapidement en vue d’assurer 
la protection des civiles et d’apporter son soutien aux forces gouvernementales. 
La, August 6, 2018 G2 MORNING BRIEF 
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