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

SEMAINE DU 29 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE 2017  
 

 
 
Les Nations Unies ont célébré hier, 5 décembre, la Journée internationale des volontaires.  
 
En 2017, plus de 400 Volontaires des Nations Unies se sont engagés dans des projets d'aide au 
développement, des opérations humanitaires et de maintien de la paix dans 25 localités différentes à 
travers la RDC.  
 
Les volontaires nationaux et internationaux travaillent en collaboration avec les citoyens et les organisations au 
sein des communautés locales afin que les initiatives des Nations Unies contribuent à faire émerger des solutions 
durables en fonction des besoins sur le terrain.  
 
A l’occasion de cette journée et dans la lignée des « 16 jours d'activisme » contre la violence faite aux femmes, 
des volontaires communautaires et des Nations Unies ont organisé simultanément trois campagnes de 
sensibilisation sur les violences sexuelles et basées sur le genre à Goma, Bukavu et Bunia ciblant 5000 
bénéficiaires.  
 

 
MONUSCO :  
 
Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire Général chargée des Opérations et de l’Etat de Droit, 
David Gressly est aujourd’hui à Bukavu, où il inaugure un projet à impact rapide à la maternité de 
l’Hôpital Général de Référence de Bukavu.  
 
Demain jeudi, il visitera le camp de transit des ex-combattants des FDLR de Walungu ainsi que le site 
d’exploitation minière de Luinja, en territoire de Mwenga, où il y a de façon récurrente un conflit lié à 
l’exploitation artisanale des minerais dans les concessions d’une entreprise minière dénommée BANRO 
CORPORATION. 

 
 
Mme Kim Bolduc, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies en RDC 
est effectivement arrivée à Kinshasa ce weekend et elle a aussitôt pris fonction ce lundi 4 décembre.  
 
Pour rappel, le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, a nommé Mme Kim Bolduc, du Canada, 
comme sa Représentante spéciale adjointe auprès de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la 
stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).  Elle assumera aussi les fonctions de 
Coordonnatrice résidente des Nations Unies et de Coordonnatrice humanitaire et Représentante résidente du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). 
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Mme Bolduc arrive à ce poste avec plus de 30 années d’expérience dans les domaines du développement 
international et de l’humanitaire, étant aussi reconnue pour sa compétence en matière de gestion et de 
leadership.  Depuis 2014, elle était Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et Chef de 
la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO). 

Elle a été, auparavant, Coordonnatrice résidente des Nations Unies et Représentante résidente du PNUD au 
Panama, de 2010 à 2014, après avoir été Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général, Coordonnatrice 
résidente et Coordonnatrice humanitaires de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti 
(MINUSTAH), et Coordonnatrice résidente et Représentante résidente du PNUD au Brésil. 

Depuis son entrée à l’Organisation en 1987, elle a occupé diverses fonctions sur le terrain au sein du système 
des Nations Unies, notamment au Honduras, en Iraq et au Mozambique. 

Mme Bolduc est titulaire d’une maîtrise en développement et coopération internationale de l’Université 
d’Ottawa, au Canada. Elle est mariée et mère d’un fils.  

Droits de l’Homme : 
 
Comme pour les années antérieures, le BCNUDH s’est mobilisé encore une fois cette année pour 
apporter son appui technique et financier à ses partenaires étatiques et de la société civile en vue de 
la célébration des journées internationales des droits de l’homme du mois de décembre.  

Du 25 novembre au 10 décembre, le monde célèbre cinq Journées internationales relatives aux droits de 
l’homme importantes. Le 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination des violences contre les 
femmes qui marque également le début des 16 jours d’activisme ; le 1 décembre, la Journée mondiale de lutte 
contre le sida ; le 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées ; le 9 décembre, Journée 
internationale de prévention des génocides ; et, le 10 décembre, la Journée internationale des droits de l’homme 
qui ramène l’anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de l’homme. Le 10 décembre de cette année 
le Haut-Commissariat des droits de l’homme lance la campagne défendez les droits de quelqu’un et cette 
campagne se poursuivra jusqu’au 10 décembre 2018 qui marquera le 70e anniversaire de la DUDH. De plus, le 
9 décembre correspond à l’anniversaire de l’adoption de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme 
par l’Assemblée Générale des Nations Unies (en 1998). 

A Kinshasa, le BCNUDH cette année appuie notamment la Commission nationale des droits de l’homme dans 
l’organisation d’une conférence-débat qui aura lieu le mardi 12 décembre impliquant à la fois des intervenants 
provenant du Gouvernement que des organisations des droits de l’homme. De telles célébrations auront 
également lieu en province. 

 
Le 3 décembre est célébrée la Journée internationale des personnes handicapées. Depuis 1992, la 
Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre à travers 
le monde.  
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Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société 
et du développement et à accroître la sensibilisation à leurs situations particulières dans tous les aspects de la 
vie politique, sociale, économique et culturelle. S'appuyant sur de nombreuses décennies de travail des Nations 
Unies dans le domaine du handicap, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée en 
2006, a fait progresser les droits et le bien-être des personnes handicapées.  

Cette Convention a été ratifiée par la RDC le 30 septembre 2015 et le BCNUDH appuie le Ministère des 
Affaires sociales dans la préparation du rapport initial à soumettre par le pays dans les deux ans de la ratification.  

 
Dans le Haut-Katanga, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme a appuyé 
l’organisation du 27 novembre au 1er décembre derniers, à Kasumbalesa, à 90 kilomètres de 
Lubumbashi, des audiences foraines pour juger des cas de violences sexuelles faites aux femmes 
et  jeunes filles à la fois par les hommes en uniformes (FARDC et PNC) et les civils.  
 

Ainsi, le Tribunal de Grande instance de Kipushi siégeant en matière répressive a statué en audience foraine 
dans la cité de Kasumbalesa  sur douze (12) dossiers dont onze (11) cas de viols sur des mineures commis à 
Sakania, Mokambo et Kasumbalesa en territoire de Sakania en province du Haut Katanga.  
 
A l’issue de ces audiences, le Tribunal a rendu des jugements par lesquels un (1) prévenu a été acquitté et dix 
(10) autres  prévenus ont été condamnés aux peines de servitude pénale suivantes: une personne a été 
condamnée à 14 ans de servitude pénale principale ; une personne a été condamnée à 5 ans de servitude pénale 
principale ; six personnes ont été condamnées à 3 ans de servitude pénale principale ; deux personnes ont été 
condamnées à 1 an de servitude pénale principale. 

 
En appuyant ces audiences foraines, l’objectif poursuivi par le BCNUDH est de contribuer à la  répression des 
auteurs des actes des violences sexuelles aux fins d’encourager la communauté à la dénonciation d’une part, de 
faciliter les victimes situées dans des endroits reculés de voir finalement leurs causes instruites et jugées près 
d’elles d’autres part. 

 
Sensibiliser la jeunesse à la culture de la paix, à la tolérance et à la non-violence; et prévenir la 
manipulation des jeunes en période électorale, tel est l’objectif du grand concert public sur la culture 
de la paix, la tolérance et la cohabitation pacifique, qu’a organisé la Section de la Communication 
stratégique et Information publique MONUSCO/Lubumbashi, le samedi dernier à Kamina, dans la 
Province du Haut-Lomami, à 600 kilomètres de Lubumbashi.  

Le concert public organisé sous le thème: « Paix pour Tous » a vu la participation d’un groupe d’artistes de 
grande renommée et bien connus dans la zone. Ce fut un évènement culturel rare offert à la population de cette 
nouvelle province enclavée, issue du démembrement de l’ancienne province du Katanga.  
 
La population sortie par milliers était heureuse suite à cette initiative de la MONUSCO. Le message transmis à 
la population à travers le théâtre et la musique était clair : cultiver la paix, la tolérance et la non-violence.  
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Les autorités administratives de la province du Haut-Lomami, les membres du gouvernement provincial, les 
députés provinciaux, les notables ont assisté à ce concert. Le ministre de la culture a lui aussi dans ce même 
élan, rappelé la population de toujours privilégier la paix. Des habitants de Kamina qui affirment avoir saisi le 
message de paix, ont pris l'engagement de la préserver, tout en exprimant le vœu de voir la MONUSCO se 
rapprocher davantage d’eux en organisant souvent de telles activités. 
 

Dans le cadre de l’appui à la justice militaire en République démocratique du Congo, la MONUSCO 
Lubumbashi a, à travers sa cellule d’appui aux poursuites judiciaires, remis le 5 décembre à 
Lubumbashi, un important lot de matériel à la Cour militaire du Grand Katanga.  

Ce don, composé de matériels informatiques et bureautiques été acquis par le projet PNUD-CAP-UE au profit 
des juridictions militaires du siège et du parquet de la province de l’ex-Katanga. Ce matériel, composé de 
fournitures de bureau, d’ordinateurs, de baffles et de chaises, est destiné à faciliter la tenue des audiences 
foraines et des missions d’enquêtes.  

 
Le 28 novembre 2017, la Police de la MONUSCO a conduit deux séances de sensibilisation sur la lutte 
contre les violences basées sur le genre et sur l’utilisation des numéros verts d’urgence auprès des habitants 
du quartier Pakanza d’Oicha en territoire de Beni. 
 
 
Equipe-pays : 
 
Ouverture de deux nouveaux sites pour les réfugiés en RDC : 
 
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a soutenu les autorités congolaises 
dans l’ouverture de deux nouveaux sites de réfugiés à l’est et au nord-est de la République 
démocratique du Congo (RDC) afin de pouvoir assurer la protection d’un nombre grandissant de 
réfugiés dans le pays. Les nouveaux sites se trouvent à proximité de Baraka, en province du Sud-Kivu, 
et de Dungu, en province du Haut-Uélé.  
 
Environ 90 000 civils originaires du Burundi, de la République centrafricaine et du Soudan du Sud ont fui vers 
la RDC au cours des douze derniers mois, portant à plus d’un demi-million le nombre total de réfugiés dans le 
pays. Dans leur majorité, les réfugiés vivent dans des zones rurales près des frontières de la RDC.  
 
La semaine dernière, des refugies burundais ont été transférés au site de Mulongwe (Sud-Kivu) qui pourra 
accueillir dans une première phase 5 000 réfugiés. Ceci permettra de loger des nombreux ménages de réfugiés 
qui n’avaient pas accès à des abris familiaux dans le camp de Lusenda, également au Sud Kivu, qui est surpeuplé 
et héberge quelque 30.000 personnes. Le site de Mulongwe n’est pas conçu comme un camp mais plutôt comme 
un village, les réfugiés partagent des écoles et des postes de santé avec la communauté locale. Les autorités 
congolaises ont alloué des terres aux réfugiés pour leur permettre de pratiquer l’agriculture et le HCR va aider 
à assurer leur autonomie.  
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Les arrangements seront similaires pour les Sud Soudanais qui seront hébergés sur le site de Kaka, dans la 
province de Haut-Uélé. La capacité du site peut être étendue à 43 000 réfugiés, mais en raison du manque de 
financement, jusqu’à présent, seuls des abris pour environ 500 personnes sont disponibles. Le site accueillera 
des réfugiés qui séjournent actuellement dans des zones à risque, à cause de la présence des groupes armés, vers 
la frontière de la RDC avec le Soudan du Sud. Près de 300 réfugiés sud soudanais se sont installés sur le site de 
Kaka, avant même la fin de sa construction. A Mulongwe et à Kaka, le HCR soutient les autorités congolaises 
pour améliorer la sécurité des réfugiés. 
 
Cependant, le manque de financement entrave gravement les programmes du HCR. En plus des 526 543 
réfugiés qui vivent en RDC, quelque 4,1 millions de Congolais ont été déplacés à l'intérieur du pays - plus que 
dans n’importe quel pays africain. Le HCR a demandé 236,2 millions de dollars américains pour ses activités en 
RDC, et n’a reçu à ce jour que moins d’un quart du montant requis. 
 
 
Concours ‘’Jeunes, innovation et entreprenariat’’ : 
 
Le Programme des Nations Unies pour le développement organise la finale du concours « Jeunes, 
innovation et entreprenariat » ce jeudi 7 décembre à la Halle de la Gombe. Un Défilé de mode et la 
présentation de projets d’entreprises innovantes seront mis en lumière par les étudiants lauréats.  13 
projets dans la catégorie mode et développement durable et 6 projets dans la catégorie création 
d’entreprises innovantes seront en lice et présenté à un jury.  
Initié par le PNUD en collaboration avec l’Institut Supérieur des Arts et Métiers (ISAM), cette activité est le 
couronnement d’un concours de créativité et entreprenariat lancé le 17 octobre 2017 à l’occasion de la Journée 
internationale pour l’élimination de la pauvreté. 
 
La soirée sera marquée par la présentation des projets des lauréats, par un défilé de mode valorisant les créations 
de mode réalisées à partir de matériaux de recyclage et agrémenté de prestation SLAM de l’artiste kinois 
MICROMEGA. La remise officielle des prix aux étudiants lauréats aura lieu au terme de l’évènement. 
La RDC opte pour intégrer la dimension genre dans les politiques de développement national : 
 
Le PNUD appuie le Gouvernement congolais dans la prise en compte du Genre à tous les niveaux de 
la vie. C’est dans ce cadre que des ateliers et sessions d’information-formation ont été organisés en 
cette fin d’année pour assurer l’intégration du genre dans les politiques de développement et dans le 
cursus universitaire.  
 
Des monographies genre de six provinces à savoir Kasaï Central, Kasaï Oriental, Kinshasa, Kwilu, Equateur et 
Tshopo ont été produites et réalisées dans ce sens. Ces études dégagent une constance : la faible autonomisation 
de la femme dans les provinces concernées. 
 
Cette approche vise à accélérer l’autonomisation des femmes au sein du foyer et de la communauté, dans les 
domaines de la santé et de l’éducation, au travail et en matière de participation politique et de leadership. 
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Situation militaire 

 

(Par le Commandant Adil Esserhir, porte-parole militaire par intérim de la MONUSCO) 

 

Les principales informations de la semaine nous viennent de la province de l’Ituri, du Nord-Kivu et du 

Tanganyika. 

En Ituri, la Force de la MONUSCO en soutien à l'armée congolaise poursuit ses opérations contre les fractions 
du Front de résistance patriotique de l'Ituri (FRPI) qui ne se  sont pas enclins à joindre le  processus politique 
et continuent à se livrer à la criminalité à Ngombenyama (3.5km sud de Komanda), Sorodo (10 km sud 
d'Aveba) et Banisongo (65 km sud de Bunia). 
 
C'est dans ce contexte que des opérations conjointes MONUSCO-FARDC ont été menées à Nombe, Kagaba 
(10 et 16 km respectivement au sud de la COB Bogoro) et à Vonkutu pour créer un environnement sain et 
sécurisé pour la population locale. 
 
Au Nord Kivu, des attaques interethniques, des pillages, des meurtres, des taxations illégales et des enlèvements 
perpétrés par les Mayi-Mayi Nyatura, le CNRD et les Mayi-Mayi Mazembe continuent d'être signalés dans les 
territoires de Lubero, Rutshuru et Walikale. 
 
La MONUSCO continue d'engager les autorités provinciales et nationales à instituer des mesures de 
rapprochement communautaire pour instaurer la paix entre les communautés, tout en essayant d'assurer la 
sécurité des villages, et les différents communautés et segments de la société. En parallèle, les troupes 
onusiennes déployées dans ces zones ont intensifié leurs opérations en projetant des patrouilles et des 
déploiements robustes. 
 
La situation sécuritaire au Tanganyika a été dominée par des tensions interethniques, en particulier dans les 
territoires de Nyunzu et Kongolo qui restent des points chauds pour diverses activités négatives; Cependant, 
la Force de la MONUSCO poursuit ses efforts pour assurer la protection de la population civile. Elle reste 
déterminée à fournir l’assistance aux institutions étatiques en organisant des campagnes de sensibilisation et de 
plaidoyer auprès des autorités locales ; et des dialogues intercommunautaires visant l'intégration ethnique et 
communautaire et la réduction  du soutien populaire aux groupes armés. 
 
Enfin, quarante et un (41) cadres des différents groupes armés se sont rendus en novembre 2017, à la suite de 
la domination opérationnelle et des efforts d'intégration déployés par la MONUSCO. 
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