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

PERIODE DU 23 MAI AU 6 JUIN 2018 

 

 
MONUSCO :  
 
Mme Leila Zerrougui utilise ses bons offices en République démocratique du Congo et dans la région 
en vue de favoriser la stabilisation et d’ouvrir la voie à la tenue des élections le 23 décembre prochain. 

Elle s’est ainsi rendue trois jours à Brazzaville en fin de semaine dernière pour participer à la 46e réunion du 
Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. 

En marge de cette réunion, la Représentante spéciale a rencontré le Président de la République du Congo ainsi 
que son ministre des Affaires étrangères. Ensemble ils ont évoqué la situation politique et sécuritaire en RDC 
ainsi que la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO qui est décrit dans la Résolution 2409 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies. 

De retour à Kinshasa, Mme Zerrougui s’est entretenue lundi avec le Premier Ministre congolais, Bruno 
Tshibala, lors d’une rencontre à laquelle participait également l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies pour la région des Grands Lacs, M. Said Djinnit, qui se trouve actuellement en RDC. 

La riposte à l’épidémie à virus Ebola se poursuit avec le soutien des Nations Unies au Gouvernement congolais. 

La MONUSCO se mobilise afin d’apporter un soutien logistique au Ministère de la Santé et à ses partenaires 
avec l’objectif de faciliter les opérations sur le terrain. Un pont aérien a été établi avec le déploiement d’un avion 
et d’un hélicoptère pour les liaisons entre Kinshasa et Mbandaka et entre Mbandaka et les zones affectées de la 
province de l’Equateur, 32 liaisons ayant été effectuées à la date de hier. Plus de 140 tonnes de matériel ont 
également déjà été transportées à bord d’avions cargo de la MONUSCO. 

La Mission a construit un camp pouvant accueillir 20 médecins à Iboko et elle est en train d’en aménager un 
autre à Itipo. Elle a participé à la réhabilitation d’un bâtiment qui est désormais le centre opérationnel d’urgence 
à Mbandaka. 
 
Elle a également travaillé à l’amélioration de la connexion Internet à Mbandaka et dans les zones affectées afin 
de permettre aux équipes sur le terrain de partager des données clés pour le traitement de la maladie. 
 
 
Enfin, la MONUSCO organise demain à Kinshasa une séance d’information et d’échanges sur son 
mandat avec les représentants d’ONG spécialisées dans les affaires électorales. L’événement se 
déroulera dans les installations de la MONUSCO situées à Utex Africa. 
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Cette campagne, lancée à Kinshasa le 22 mai 2018, va permettre au public ciblé de mieux connaître, entre autres, 
les priorités stratégiques du mandat de la MONUSCO, à savoir : la protection des civils, l’appui à la mise en 
œuvre de l’Accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral. 
 

 
Le bureau de la MONUSCO/ Kalemie a célébré la Journée mondiale de l’environnement sous le 
thème 2018 « Combattons la pollution plastique ». La cérémonie coordonnée par la section 
Engineering de la MONUSCO a eu lieu dans l’espace vert du quartier général de la MONUSCO.   
 
Outre la lecture du message du Secrétaire général des Nations Unies à l’occasion de cette journée, le mot du 
chef de bureau de Kalemie s’est focalisé sur les dangers de l’utilisation du plastique pour l’environnement et la 
santé humaine, appelant au changement de comportements pour protéger l’environnement de la pollution 
plastique.  Les élèves de l’école primaire Zawadi de Kalemie ont, quant à eux, présenté plusieurs facettes de la 
pollution plastique et les bonnes pratiques à adopter face à ce fléau. La section Engineering a également fait 
une démonstration sur la valorisation des déchets ménagers. Un groupe de jeunes a abordé le sujet par le sketch 
sur la protection de l’environnement. La cérémonie a été ponctuée par l’hymne de l’environnement exécuté par 
le contingent des casques bleus béninois. Ont pris part à cet évènement, le personnel du système des Nations 
Unies (MONUSCO, Agences) ainsi que la Maire adjointe de la ville de Kalemie. 
 
 
Les activités marquant la célébration de la journée des casques bleus à Kalemie se sont déroulées du 
26 mai au 2 juin 2018, sous le signe de la promotion des relations avec la jeunesse.  
Une vingtaine de jeunes artistes ainsi que les musiciens du contingent des casques bleus se sont produits au 
cours d’un concert de musique tenu à la place « Benda Bika », au quartier Kankolobondo de Kalemie.   
 
A cette occasion, plusieurs messages ont été adressés à la jeunesse, notamment celle de Tanganyika, à qui le 
chef de bureau par intérim de la MONUSCO a rappelé les axes prioritaires du mandat de la MONUSCO, en 
mettant l’accent sur la force qu’elle constitue et son appréciable contribution à la résolution des conflits 
intercommunautaires. Il a ensuite exhorté la même jeunesse à redoubler d’efforts pour consolider les acquis de 
la paix mais aussi à contribuer à créer un climat apaisé pour les échéances électorales.  
 
Pour sa part, le coordonnateur de la nouvelle société civile du Tanganyika a rappelé les actions menées par les 
casques bleus dans la province du Tanganyika avant de leur rendre hommage et de louer leur professionnalisme. 
S’adressant toujours aux jeunes, il a insisté sur les dangers de l’instrumentalisation en période électorale.  
 
Cette activité a été organisée en partenariat avec l’association de jeunes « Kalemie Awards » avec la participation 
active de la Force de la MONUSCO à travers le contingent des casques bleus béninois. 
 
A Kananga, la MONUSCO sensibilise sur la prévention des évasions à travers son unité d’Appui à 
l’Administration pénitentiaire en collaboration avec le Chef de division provinciale de la Justice et 
l’auditorat militaire de Kananga.  
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C’était au cours d’une séance organisée le 2 mai 2018  à l’endroit de 53 agents pénitentiaires sous le thème 
« Prévention et gestion des évasions ».  
 
Les exposés ont porté sur l’article 90 de l’ordonnance 344 qui notifie la conduite à tenir par les gestionnaires de 
prison en cas d’évasion ; les dispositions de la loi en matière pénale vis-à-vis des évasions ; et les dispositions 
administratives prévenant et gérant les évasions dans les prisons.  
 
Les différents orateurs étaient composés du chef de l’unité pénitentiaire de la MONUSCO, le chef de division 
provinciale de la Justice et l’auditeur militaire de Garnison de Kananga.   
 
A la fin de cette activité, qui a permis à 21 surveillants, 25 agents PNC et 7 agents FARDC de s’imprégner 
davantage du professionnalisme dont ils doivent faire preuve en matière de prévention et gestion des évasions, 
les participants ont promis de mettre en pratique les conseils reçus.  
 
Présent à cette activité, le Ministre de la Justice du Kasaï Central a encouragé ce genre de formation et a appelé 
le personnel de la prison à être exemplaire dans l’encadrement et la gestion des détenus.  
 
 
 
Le responsable de l’Unité d’Appui à l’Administration pénitentiaire de la MONUSCO à Kananga a 
procédé le 2 mai 2018, à la remise de médaille à deux femmes travaillant dans l’administration 
pénitentiaire de Kananga.  
 
Cette initiative provient du leadership de cette unité à Kinshasa qui a offert des médailles à toutes les femmes 
travaillant dans les centres pénitentiaires de la RDC en guise de gratification en honneur lors de la Journée 
internationale de la femme célébrée dernièrement.  
 
Ainsi, Kapinga Biduaya Brigitte et Malandji Nkongolo Bernadette, respectivement greffière et cheffe de 
détention du quartier des femmes de la prison de Kananga, sont les femmes qui ont reçu des mains du 
responsable de l’Unité d’Appui à l’Administration pénitentiaire leurs médailles consacrées à la reconnaissance 
du travail et l’effort qu’elles abattent dans l’administration pénitentiaire de Kananga. 
 
 
Par ailleurs, la Police MONUSCO de Kananga a clôturé le 28 mai dernier une session de formation 
des policiers en police de proximité.  
 
A l’issue de cette formation, une vingtaine de policiers se sont engagés à promouvoir le rapprochement entre 
civils et forces de l’ordre. 
 
Du 30 au 31 mai 2018, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme a organisé deux 
jours de formation à l’intention des médias sur des aspects des droits de l’homme utiles à leurs 
fonctions. Au total, 50 journalistes dont 15 femmes ont bénéficié de cette formation qui vise entre 
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autres à doter les participants de la maitrise des techniques de traitement des informations relatives 
aux droits de l’homme.  
 
Ainsi, les participants ont appris que « les journalistes n’ont pas seulement des droits mais que l’arsenal juridique 
congolais prévoit aussi les limitations qui peuvent être situées aussi au niveau de l’ordre administratif pour 
permettre au pouvoir public de contrôler les entreprises de presse. »  
 
Suite à cette formation, les journalistes ont admis qu’il faut poursuivre le combat pour la dépénalisation des 
délits de presse en mettant eux-mêmes l’accent sur l’éthique et la déontologie du journalisme dans leurs 
productions. 
 
 
Protection de l’enfant : 
 
En mai 2018, la section Protection de l’enfant de la MONUSCO a documenté 128 violations graves 
commises à l’encontre des enfants dans le contexte du conflit armé en RDC. En effet, ce conflit laisse 
les populations, et particulièrement les enfants, à la merci de diverses formes de violences 
condamnables. Les enfants restent vulnérables aux activités intenses des groupes armés, notamment 
dans la province du Nord-Kivu où se sont produites près de 80% des violations.  
Deux filles et 90 garçons, tous de nationalité congolaise, ont été sujets au recrutement et à l’utilisation au sein 
des groupes armés, principalement par Nyatura et Mayi-Mayi Mazembe. Au total, 22 cas (8 filles et 14 garçons) 
de meurtres et mutilations ont été vérifiés. Trois filles et quatre garçons ont été enlevés et six autres filles ont 
été victimes de violences sexuelles. En Ituri, la section a vérifié l’attaque d’une école par le groupe armé FRPI.  
 
Au total, les groupes et milices armés sont responsables de 85% des violations commises à l’encontre des 
enfants et 15% sont attribuables aux agents de l’Etat (FARDC et PNC).  Les principaux auteurs des violations 
documentées sont les groupes armés Nyatura et Mayi-Mayi Mazembe ainsi que la milice Kamuina Nsapu. Des 
agents des FARDC se sont également rendus responsables de violations des droits de l’enfant, y compris de 
violences sexuelles, meurtres et mutilations d’enfants.   
 
A titre d’indicateur de succès du Plan d’action et de la collaboration entre la section Protection de l’enfant et 
les FARDC, il est à noter que le point focal de la protection de l’enfant au sein des FARDC contacte désormais 
et systématiquement la section lors des exercices de recrutement afin de s’assurer qu’aucun enfant ne soit recruté 
au sein des rangs de l’Etat. Cela a permis l’identification et le retrait de 61 enfants parmi les 581 nouvelles 
recrues FARDC, avant qu’ils ne commencent la formation militaire.  
 
Le 4 mai 2018, le Groupe de travail technique conjoint provincial sur les enfants et les conflits armés (GTTC) 
installé à Kananga a tenu sa première réunion de travail. Au total, 25 membres issus des services étatiques et 
d’autres partenaires de la protection de l’enfant se sont réunis pour échanger sur la mise en œuvre du Plan 
d’action pour la lutte contre le recrutement d’enfants au sein des groupes et milices armés, les violences sexuelles 
et autres violations graves des enfants perpétrées dans la province du Kasaï Central. L’un des résultats tangibles 
obtenu par le GTTC fut la libération de 13 enfants (12 garçons et une fille) détenus, le plus ancien depuis juillet 
2017, dans la prison centrale de Kananga, pour participation au mouvement insurrectionnel Kamuina Nsapu. 
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La section Protection de l’enfant en collaboration avec d’autres sections de la MONUSCO travaillent 
conjointement avec le Gouverneur provincial du Kasaï afin de libérer les enfants retenus, certains depuis mars 
2017, par les milices d’auto-défense dans le territoire de Kamonia (province du Kasaï). A ce jour, 24 enfants 
(13 filles, 11 garçons) ont été libérés. Parmi eux, certains ont obtenu leur libération à la suite du paiement de 
rançons par leurs familles respectives. Au moins, 68 enfants sont encore retenus en otage.  

 

Durant la période considérée, la section a organisé des séances de formation et de sensibilisation au 
profit de plus de 500 agents des FARDC, de la PNC et de la MONUSCO sur les thématiques de 
protection de l’enfant et vérification d’âge. Les messages clés étaient axés sur l’interdiction de recruter 
et utiliser des enfants au sein des forces et groupes armés, notamment en période de processus 
électoral.  
 
La lutte contre l’impunité des auteurs de recrutement et d’utilisation d’enfants connaît une avancée en ce qui 
concerne le renforcement des capacités des acteurs judiciaires. En effet, du 3 au 15 avril 2018, la section a 
organisé des sessions de formation à Kananga, Tshikapa et Mbuji-Mayi à l’endroit de 117 participants composés 
des magistrats militaires, des conseillers juridiques, des commandants des FARDC, des officiers de 
renseignement, des membres d’ONG ainsi que deux ministres du gouvernement provincial. Ces formations 
s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N°09/001 du 10 janvier 2011 portant Protection de 
l’enfant et des directives du Ministre de la Défense qui condamnent sévèrement le recrutement et l’utilisation 
des enfants au sein des forces et groupes armés. 
 
En ce qui concerne les poursuites judiciaires contre les recruteurs d’enfants, un nouvel acte d’accusation a été 
déposé auprès du tribunal militaire de garnison de Tshikapa (Kasaï). Cela augmente le nombre d’accusés détenus 
pour recrutement et utilisation d’enfants à 13 en RDC.   

 
 
Equipe de pays : 
 
Journée mondiale de l’environnement 2018 
 
La Journée mondiale pour l’environnement a été célébrée hier 5 juin sous le thème « combattre la 
pollution plastique ». Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) accompagne 
le Ministère du Plan dans l’organisation d’un « Hackathon » dans le cadre de cette célébration.  
 
L’initiative met en exergue le génie créateur des jeunes développeurs et innovateurs avec un seul but : trouver 
des solutions innovantes pour gérer les déchets plastiques en RDC. Ils sont 75 jeunes qui participent au 
concours innovation et entrepreneuriat axé sur « l’apport des technologies numériques dans la gestion des 
déchets plastiques dans les milieux urbains. 
Le PNUD-RDC appuie cette activité dans le cadre de l’initiative YouthConnekt/ RDC qui s’inscrit dans la 
promotion de l’entrepreneuriat des jeunes, la lutte contre la pauvreté et la lutte contre la pollution de 
l’environnement. Les meilleurs projets seront primés le 8 juin 2018 et les gagnants vont bénéficier de 
l’accompagnent du PNUD pendant quelques mois pour arriver à la matérialisation de leurs projets.  
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La particularité de ce Hackathon sur la gestion numérique des déchets plastiques est à la fois la révélation des 
potentialités des jeunes à la construction des solutions durables pour l’assainissement des villes et la voie vers 
l’autonomisation de ces-derniers. 
 

Affaire Bemba : La Chambre d’appel prononcera ses jugements en appel concernant le verdict et la 
peine le 8 juin 2018 

Le 8 juin 2018 à 16 heures (heure locale de La Haye), la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI) 
tiendra une audience publique dans l'affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo au siège de la Cour à La Haye 
(Pays-Bas) afin de prononcer ses jugements concernant les appels à l'encontre du verdict et de la peine dans 
cette affaire. 

Contexte : Le 21 mars 2016, Jean-Pierre Bemba a été déclaré coupable au-delà de tout doute raisonnable, en 
tant que chef militaire, de deux chefs de crimes contre l'humanité (meurtre et viol) et de trois chefs de crimes 
de guerre (meurtre, viol et pillage), commis en République centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003. Le 
21 juin 2016, la Chambre de première instance III a condamné M. Bemba à 18 ans d'emprisonnement. Suite à 
ces décisions, M. Bemba a fait appel du verdict et de la peine et le Procureur a fait appel de la peine. 
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