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

PERIODE DU 20 DECEMBRE 2017 AU 10 JANVIER 2018 
 

 
MONUSCO :  
 

La MONUSCO présente, au nom du Représentant spécial du Secrétaire général et de l’ensemble du 
personnel des Nations Unies, ses meilleurs vœux pour 2018.  

Notre vœu est que 2018 soit une année au cours de laquelle la paix soit consolidée et pérennisée en République 
démocratique du Congo, a dit la porte-parole de la MONUSCO, Florence Marchal. 

La MONUSCO et l’ensemble du système des Nations Unies poursuivront leur mandat dans tous leurs 
domaines d’action, pour la paix, le développement durable, les droits de l’homme et l’aide humanitaire. 

« Nous continuerons à protéger les populations civiles et à sauver des vies et nous poursuivrons notre soutien 
à la mise en œuvre intégrale de l’Accord du 31 décembre 2016 qui reste, à nos yeux, la seule voie possible pour 
mener la RDC vers une sortie de l’impasse politique dans laquelle elle se trouve actuellement. Cette mise en 
œuvre passe par l’organisation des élections et l’application des mesures de décrispation telles que le respect de 
la liberté d’expression et de manifester pacifiquement. 

Nous avons déjà annoncé, conformément à la résolution 2348, notre volonté d’appuyer les opérations 
logistiques liées à l’organisation des élections, aux côtés de nos partenaires internationaux et nationaux. 

2018 marquera également un changement à la tête des Nations Unies en RDC puisque le mandat de M. Sidikou 
prendra fin le 31 janvier prochain », a-t-elle ajouté.  
 
 
Le chef des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, lors d’une intervention hier devant 
le Conseil de sécurité, a remercié M. Sidikou pour avoir exercé sans relâche sa mission de bons offices 
et de promotion des droits de l’homme et de protection des civils. 
 
Maman Sidikou sera remplacé par Mme Leila Zerrougui qui a été nommée par le Secrétaire général pour le 
représenter dans le pays et diriger la MONUSCO.  
 
Il s’agira du second séjour de Mme Zerrougui en RDC, qui, de 2008 à 2012, assumait les fonctions de 
Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général en charge de l’état de droit et de  la protection des civils.  
 
Le communiqué de la nomination de la nouvelle SRSG vous sera remis à l’issue de cette conférence de presse. 
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Le rapport trimestriel du Secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo a 
été présenté hier au Conseil de sécurité par le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux 
opérations de maintien de la paix.  

Jean-Pierre Lacroix a déclaré qu’un an après la signature de l'accord politique du 31 décembre 2016, la situation 
politique restait « extrêmement fragile » et que force était de constater que la mise en œuvre de l’accord restait 
partielle en dépit d’avancées non négligeables constatées récemment dans les préparatifs électoraux. 

Il a aussi indiqué que la situation sécuritaire était des plus préoccupantes. 

M. Lacroix a également saisi l’occasion de son intervention devant le Conseil de sécurité pour condamner la 
répression violente par les forces de sécurité des manifestations du 31 décembre en soulignant qu’il était 
essentiel que les autorités nationales compétentes diligentent les enquêtes nécessaires pour établir les 
responsabilités et traduire en justice les auteurs présumés de violations de droits de l’homme. 

Selon le chef des opérations de maintien de la paix, le dialogue reste la seule voie pour régler les défis politiques 
auxquels la RDC fait face. 

 
Par ailleurs, le bureau de la MONUSCO à Kalemie organise cette semaine deux missions de terrain, 
l’une à Moba le 8 janvier et l’autre à Kongolo du 10 au 15 janvier 2018. Ces visites de terrain ont pour 
but d’examiner avec divers partenaires locaux la situation sécuritaire dans ces deux territoires de la province du 
Tanganyika. 
 
De son côté, la section Appui à l’Administration pénitentiaire/ Kalemie a effectué le 9 janvier 2018 une 
mission d’évaluation de la situation carcérale de la prison de Manono, province du Tanganyika. Plusieurs 
cas de malnutritions ont été signalés en cette fin d’année au sein de cet établissement pénitentiaire. 
 
En réponse à la situation sécuritaire qui s’est détériorée au cours de ces dernières semaines à Kalemie, 
la section des Affaires civiles/ Kalemie a organisé, pour sa part, une session de sensibilisation sur les 
outils de protection, notamment CLP (Comités locaux de protection) avec les chefs des quartiers de 
Kalemie le 9 janvier 2018. Cette session visait à sensibiliser les chefs au niveau local pour qu’ils s’impliquent 
davantage dans la sécurité de leurs communautés.  

 

Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme, en collaboration avec le ministère 
provincial en charge du Genre, Famille, Femme et Enfant de la province du Lualaba a débuté le 8 
janvier 2018 un atelier de formation sur les droits politiques et libertés publiques au profit d’une 
cinquantaine de femmes leaders membres des partis politiques de cette province de l'ex-Grand 
Katanga.  

Cet atelier de formation, qui va durer trois jours et qui se termine le 11 janvier 2018, permettra aux participantes 
venant de différents partis politiques de la majorité, de l'opposition et du mouvement associatif féminin de la 
ville de Kolwezi, de mieux comprendre les droits politiques et libertés publiques reconnus à la femme dans tout 
processus électoral qui se veut inclusif. Dans un contexte politique parfois tendu dans l'ancien Grand Katanga, 
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il est important que les femmes jouent pleinement leur rôle dans le processus électoral pour des élections 
transparentes, crédibles et apaisées. Cet atelier devra aussi permettre d'explorer les stratégies pour renforcer le 
leadership féminin au sein des partis politiques. Plusieurs thématiques seront abordées notamment les notions 
générales des droits de l'homme, les droits politiques et libertés publiques en période électorale, le système 
électoral de la RD Congo face à la promotion du genre et la participation politique des femmes et les 
discriminations faites aux femmes dans les processus électoraux, etc. 

 
Protection de l’enfant : 
 
Les deux dernières semaines de l’année [2017] ont vu un nombre important d’enfants continuer de 
subir les répercussions violentes du conflit armé dans les provinces du Kasaï, Nord-Kivu et Sud-Kivu.  
 
En effet, selon le rapport de la section Protection de l’enfant de la MONUSCO, 75 graves violations à l’encontre 
des enfants dans le contexte du conflit armé ont été vérifiées entre le 18 et le 29 décembre 2017. Il s’agit de 32 
enlèvements, 16 recrutements et utilisation d’enfants au sein de groupes et milices armés, 7 cas de viol et autres 
violences sexuelles graves, 6 mutilations, 6 attaques contre écoles et hôpitaux, 4 meurtres et enfin, 4 dénis 
d’accès humanitaire. Ces actes de cruauté et de violence contre les enfants sont en majorité attribuables à Rahiya 
Mutomboki, Kamuina Nsapu et Mayi-Mayi Mazembe. 
 
Le plaidoyer presque quotidien de la section Protection de l’enfant, UNICEF et UNPOL a récolté ses fruits le 
26 décembre [2017] lorsque l’Auditeur militaire a signé l’ordre de libérer 27 enfants1 détenus, la plupart du 
temps avec des adultes, à la prison centrale de Kananga (Cf., contribution à la presse du 4 au 8 décembre). Ces 
27 garçons détenus pour des périodes variées allant jusqu’à 7 mois avaient été arrêtés en raison de leur 
présupposée association avec la milice Kamuina Nsapu. Cependant, la section Protection de l’enfant rappelle 
que la loi congolaise comprend qu’un enfant recruté est avant tout une victime et non un criminel, et ne doit 
donc en aucun cas être arrêté ou détenu pour association quelconque.  
 
 
Police MONUSCO: 
 
Dimanche 7 janvier, s’est clôturé à Goma, un atelier de deux jours en faveur des Femmes de la Police 
nationale congolaise (PNC), et celles de la Police MONUSCO/ Goma. Plusieurs centaines de femmes 
policières y ont pris part, tout comme de nombreuses représentantes des organisations féminines 
impliquées dans la lutte contre les violences sexuelles.  
 
L’atelier avait été organisé par UNPOL pour sensibiliser les policiers en faveur de la lutte contre les violences 
sexuelles commises par les hommes en uniforme.    
Au cours de cet atelier, les participants ont fait un état des lieux des violences faites à la femme et la jeune fille 
dans la ville de Goma et mis en exergue la responsabilité des hommes en uniforme dans ce fléau. Ils ont surtout 

                                                 
1 Une vérification d’âge réunissant la Section Protection de l’Enfant, BCNUDH et l’UNICEF ont permis de prouver que sur 
les 33 présupposés enfants détenus, 27 d’entre eux étaient mineurs.  
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insisté sur le rôle et la responsabilité des forces de police dans cette lutte. Pour l’oratrice Mintou Kimba, point 
focal de UNPOL sur les questions genre et violences sexuelles, il est inacceptable que soient tolérées les 
violences sexuelles dont sont auteurs les hommes en uniforme; surtout que ce sont eux qui sont censés protéger 
les populations civiles. 
 
Notons que dix policiers ont été décorés dont cinq Officiers de police judiciaire de la PNC pour leur implication 
dans les activités de protection des victimes de violences sexuelles. 
 
 
A Beni, 140 éléments du 11e contingent de l’Unité de police constituée indien, Indian FPU, ainsi que 9 
autres membres de la Police de la MONUSCO ont reçu ce mardi 9 janvier 2018 à Beni leur médaille 
de mérite pour avoir servi sous le drapeau des Nations Unies. 
 
Le Chef de la Police MONUSCO, le Général Awale était présent à cette cérémonie de remise de médailles de 
mérite aux côtés  des autorités politiques- administratives et militaires de Beni, du commandant du contingent 
indien et du chef de Bureau de la MONUSO, Warner Ten Kate. Il a insisté, tout comme les autres 
intervenants sur les qualités professionnelles de ces soldats de la paix qui ont servi le drapeau des Nations Unies 
avec loyauté et dévouement. 
 
A l’issue de la cérémonie, du matériel de maintien de l’ordre composé de casques avec visière et de bouclier a 
été remis à la PNC de Beni. 
 

 
 
Equipe-pays : 

Les populations du Kasaï s’engagent à s’approprier les activités des projets mis en œuvre par la FAO 
 
Les représentants de toutes les couches des populations du territoire de Kazumba, province du Kasaï Central 
sont désormais informés des activités des trois projets qui sont mis en œuvre par la FAO dans cette partie du 
pays. Ces projets qui viennent en appui aux victimes des conflits armés dans le Kasaï, le Kasaï Central et Kasaï 
Oriental vont couvrir 8 920 ménages dans les territoires de Dibaya, Kazumba et Luiza. Au total, 45 personnes, 
constituées des représentants d’autorités administratives et coutumières, de la société civile, des confessions 
religieuses, des bénéficiaires, des ONG locales et internationales ainsi que des agences des Nations Unies 
présentes dans la zone ont été sensibilisés sur les techniques agricoles qui seront utilisées en rapport avec le 
maraîchage et les cultures vivrières. C’était à Tshibala, une cité du territoire de Kazumba en mi-décembre 2017.  
 
Ils ont été appelés à mobiliser les populations à s’approprier les activités desdits projets. L’objectif principal de 
ces projets est de contribuer à l’amélioration de l’accès à la nourriture en vue de sauver et préserver les vies, et 
protéger et restaurer les moyens d’existence des populations victimes des conflits armés et interethniques, 
notamment les déplacés, les retournés et les communautés d’accueil en phase 4 du 15ème Cycle du Cadre Intégré 
de Classification de la Sécurité Alimentaire « IPC » dans les provinces du Kasaï.  
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Système national de surveillance desf opérationnel, robuste et transparent pour la RDC : 
 
La République démocratique du Congo dispose désormais d’un point de repère pour évaluer si les 
politiques et mesures REDD+ produisent des résultats en termes de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre liées à la déforestation.  

C’est dans ce cadre que le document du Niveau d’Emissions de Référence des Forêts (NERF) a été validé, en 
fin décembre 2017, à Kinshasa, par des experts du ministère de l’Environnement et Développement Durable, 
de la société civile, des institutions universitaires et de recherches, du secteur privé et des organisations 
environnementales intéressées par les enjeux liés à la gestion des ressources forestières en RDC. Le Ministre de 
l’Environnement et Développement durable a assuré que les résultats du NERF obtenus seront soumis en 
Janvier 2018 à la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique. Une volonté du 
gouvernement congolais de mesurer l’état et l’évolution des ressources forestières et de répondre aux exigences 
de cette institution des Nations Unies », a indiqué Monsieur Amy Ambatobe Nyongolo. 

En effet, les résultats du NERF validés vont aider la RD Congo à : (i) solliciter à la communauté internationale 
les paiements en fonction des réductions d’émissions, une mesure incitative ultime de l’initiative REDD+ ; (ii) 
mobiliser différents financements pour infléchir la tendance de la déforestation pour une meilleure mise en 
œuvre des mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique ; (iii) poursuivre les efforts dans la 
lutte contre le changement climatique.     

 

Situation militaire 

 

(Par le Lt-Colonel Serge Haag, porte-parole militaire de la MONUSCO) 
 
Les principales informations de la semaine concernent la situation sécuritaire dans les provinces du Haut-Uélé 
et du Sud-Kivu où les activités menées dans ces régions par des groupes armés constituent une préoccupation 
majeure de la Force dont le mandat vise, entre autre, la protection des  civils.  

Dans la province du Haut-Uélé, l’environnement sécuritaire durant la période sous examen est marqué par 
des rumeurs indiquant la présence de rebelles sud-soudanais observés dans la forêt de Ndorenze, à une vingtaine 
de kilomètres au Nord-Ouest de la base de la MONUSCO à Duru. Ces informations proviennent uniquement 
de sources civiles.  

Malgré des reconnaissances aériennes effectuées sur l’ensemble du secteur, cette information n’a jusqu’à présent 
pas été confirmée par la Force. Des patrouilles terrestres vont être réalisées afin de préciser le renseignement 
et d’assurer la protection des civils dans cette région frontalière. 

Au Sud-Kivu, les opérations militaires engagées conjointement avec les Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo (FARDC) et les Forces spéciales de la MONUSCO depuis quelques mois dans la 
péninsule d'Ubwari, ont permis de réduire la violence contre les populations par certains groupes armés. Cet 
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effort se poursuit en ce moment même à l’Ouest de Fizi afin de maintenir et restaurer la liberté de mouvement 
le long de l’axe Lulimba-Kilembwe. 

Il convient de signaler que le 5 janvier 2018, un hélicoptère de type Oryx de la MONUSCO effectuant une 
mission de surveillance sur le territoire de Fizi a été pris pour cible par un élément armé inconnu près de la 
péninsule d'Ubwari (environ 89 km au sud d'Uvira) au Sud-Kivu. 

Selon les constatations, la balle a heurté la base de l'avion. L'équipage a pu ramener l'appareil en toute sécurité 
à Goma. Aucune personne n’a été blessée. 

La MONUSCO condamne fermement cette attaque contre un hélicoptère des Nations Unies dont l’unique 
mission était d’assurer la protection des civils et surveiller cette zone sensible.  

Cette attaque contre son personnel en mission sur le terrain pour des raisons inconnues et injustifiées souligne 
que le fait de restreindre  la liberté de mouvement de la Force de la MONUSCO dans l’accomplissement de 
son mandat est punissable conformément aux lois internationales. 

Si ce type d’action est détecté à temps il conduira à une riposte immédiate et sans sommations de la part de nos 
forces qui agiront alors en état de légitime défense.  

La MONUSCO poursuivra, quoiqu’il en soit, ses missions de protection de la population civile de manière 
impartiale et rigoureuse ainsi que les opérations de neutralisation des groupes armés qui menacent la sécurité 
des civils ou de la MONUSCO. 
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