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

PERIODE DU 6 AU 20 JUIN 2018 

 

MONUSCO :  
 
De janvier à mai 2018, plus de 800 filles et garçons ont été séparés des groupes et milices armés en 

République démocratique du Congo. 70% d’entre eux étaient associés aux groupes armés présents 

dans le Nord-Kivu. Il s’agit entre autres des Nyatura, Mayi-Mayi Mazembe, NDC-Rénové et ADF. 

Durant la même période, la section Protection de l’enfant de la MONUSCO a vérifié et documenté 

diverses formes de violations graves commises à l’encontre des enfants allant des violences sexuelles 

(58) aux enlèvements (73) en passant par des meurtres (63), des mutilations (59), des attaques contre 

des écoles (115) et des hôpitaux (5). 

 

La réalisation des droits de l’enfant en matière notamment de survie et de protection est loin d’être achevée au 
vu des chiffres et de la réalité sur le terrain. En effet, des milliers d’enfants sont exposés à d’effroyables 
violences. Les conséquences sont pernicieuses et laissent des séquelles physiques et psychologiques sur les 
enfants. Il est donc urgent et impératif d’accélérer la protection des enfants face aux violations graves dont ils 
sont victimes dans le pays. 
 

La commémoration de la 27ème Journée de l’enfant africain, 16 juin, est l’occasion pour la section Protection de 
l’enfant et ses partenaires de travailler ensemble afin d’attirer l’attention sur la question du recrutement d’enfants 
en période de conflit armé et celle de la lutte contre l’impunité des auteurs de tels agissements. Elle est également 
une occasion pour le Gouvernement congolais, les institutions internationales, la société civile et les 
communautés de renouveler leurs engagements en ce qui concerne la protection des enfants en période de 
conflit armé.  
 
Ainsi, à Ziralo, en territoire de Kalehe, la section Protection de l’enfant en collaboration avec des ONG locales 
y compris BVES (Bureau pour le volontariat au service de l’enfant et la santé), RECOPE (Réseau 
Communautaire de Protection de l’Enfant) (à Nyabibwe et Numbishi) et presse pour enfants, a organisé une 
séance de formation à l’endroit de Raymond Ngubito, chef du groupe armé Rahiya Mutomboki Ngubito et de 
ses éléments. D’autres participants ont été associés à cette formation. Il s’agit des membres des services de 
renseignement et migration, des chefs locaux et des membres de réseaux communautaires pour la protection 
de l’enfant. La session a porté sur le rôle de chaque acteur dans la mise en œuvre du Plan d’action pour la lutte 
contre le recrutement d’enfants et autres violations graves des droits de l’enfant. Le chef du groupe armé Rahiya 
Mutomboki Ngubito s’est engagé, lors de cette formation, à s’impliquer dans la prévention du recrutement des 
enfants et autres violations graves de leurs droits au sein des différentes unités sous son contrôle. Pour 
matérialiser cet engagement, il a signé une lettre d’engagement et a désigné dix points focaux pour la protection 
de l’enfant et le suivi de la mise en application de cet engagement. De plus, il a déclaré qu’il facilitera l’accès de 
la MONUSCO pour la vérification de l’âge des éléments de son groupe.   
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A Tshikapa, dans le village de Mugamba, une délégation du Groupe de travail technique conjoint 

(GTTC) provincial du Kasaï pour les enfants et les conflits armés a sensibilisé 25 chefs coutumiers, 75 

leaders communautaires et plus de 2 000 participants (enfants et adultes) sur les graves violations des 

enfants dans le contexte du conflit armé.  

 

Les chefs coutumiers se sont engagés à retrouver les enfants disparus de leurs localités et à protéger tous les 
enfants de toute violation, quelle qu’elle soit. La délégation était composée des autorités provinciales telles 
que le Ministre provincial des Affaires sociales, le Ministre de l’Intérieur, les membres du Conseil de sécurité, 
la section Protection de l’enfant, UNICEF, War Child, PADI (Programme d’Action pour le Développement 
intégré), ADEDEFO (Association pour la défense des droits des enfants, femmes et opprimés) et 
RAPRODHOK (Réseau des associations de protection des droits de l’homme au Kasaï).  
 

A Butembo, une série d’activités de sensibilisation sur la prévention et lutte contre le recrutement 

d’enfants dans les groupes armés a été organisée dans les localités de Masereka, Kipese et 

Kichumbiro.  

 

Ce sont, entre autres, des séances de sensibilisation avec les autorités, les acteurs de la société civile, des défilés, 

un concert public, des émissions radios, des activités sportives et ludiques.  

 

Plus de 7 500 participants dont 6 000 enfants et 1 500 adultes ont pris part à ces évènements. A travers ces 

activités, les leaders communautaires se sont engagés à collaborer avec la section Protection de l’enfant pour 

lutter contre les violations de droits des enfants et surtout sensibiliser les groupes armés à libérer les enfants de 

leurs rangs. 

 
A Beni, les activités organisées pour célébrer la Journée de l’enfant africain ont été réalisées dans la 

localité de Mangina. Il y a eu des séances de sensibilisation sur la lutte contre le recrutement des enfants dans 

les groupes armés, des sketchs, un match de football entre le parlement d’enfants et les élèves de l’école Kilewe.  

 

 

Equipe de pays : 
 
La FAO dote les laboratoires vétérinaires de Kinshasa, Lubumbashi et Goma des réactifs, des 
matériels et équipements pour lutter contre les maladies zoonotiques de la RD Congo 
 
Le Directeur du cabinet du Ministre de la Pêche et Elevage et le Représentant de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en RDC, ont procédé, le jeudi 14 juin 2018, à 
Kinshasa, à la remise officielle du matériel aux laboratoires vétérinaires de Kinshasa, de Lubumbashi 
et Goma.  
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La dotation s’inscrit dans le cadre du projet FAO dénommé, « Soutien au Programme de sécurité sanitaire 
mondiale (PASSM) dans la lutte contre les zoonoses et le renforcement de la santé en Afrique » qui s’est engagé 
à doter la RD Congo des laboratoires à la hauteur des défis qui l’attendent. Cette dotation est en ligne droite 
avec le programme d’Action pour la Sécurité Alimentaire Mondiale (GHSA), à travers l’approche « Un Monde, 
une Santé » ayant pour but d’améliorer les progrès pour un monde sécurisé contre les menaces de maladies 
infectieuses et d’élever le niveau de sécurité de la Santé afin d’en faire une priorité au niveau des gouvernements.  
 
A cet effet, la FAO a prévu de doter le laboratoire central de Kinshasa, ainsi que ceux de Lubumbashi et Goma, 
en matériel de diagnostic en trois lots dont le montant total est d’environ 800 000 dollars américains. Le lot 
remis jeudi dernier est le deuxième et est constitué d’environ 1 tonne de réactifs, de matériels et équipements, 
d’une valeur estimée à 65 000 dollars américains. Le 3e lot de matériel et équipement va être envoyé au courant 
du trimestre prochain. 
 
Grâce aux fonds alloués par l’USAID, cette action de la FAO qui s’inscrit dans le cadre stratégique VI, vise à 
améliorer la résilience des moyens de subsistance face à des menaces ou en situation de crise. Ce programme 
de la FAO, qui consiste à renforcer les capacités des laboratoires dans la surveillance des maladies, va contribuer 
certainement à lutter plus efficacement contre cinq maladies zoonotiques prioritaires de la RDC, à savoir : 
grippe aviaire, rage, maladie à virus Ebola, variole du singe et salmonelloses. Il intervient au terme de la 
déclaration il y a quelques mois par le ministère de Pêche et élevage, en mai 2017, d’une épizootie de grippe 
aviaire dans la province de l’Ituri avec la mort de près de 35 000 canards et 20 000 poules dans au moins 28 
localités des territoires d’Irumu, Djugu et Mahagi. Cette zoonose meurtrière pour les volailles a eu un impact 
économique négatif sur la filière avicole du pays. 
 
Représentation de la femme aux prochaines élections. 
 
Les partis politiques congolais toutes tendances confondues se sont engagés le weekend dernier à aligner des 
femmes sur leurs listes électorales. Leurs présidents et délégués ont signé une charte d'engagement à l'issue de 
la Matinée citoyenne axée sur « la valeur ajoutée des partis politiques dans l’alignement des femmes sur les listes 
électorales ». L’objectif de cette session d’échanges était d’encourager les partis politiques à accepter la 
représentation effective des femmes aux élections. Organisée par le Cadre permanent de concertation de la 
femme congolaise (CAFCO) en partenariat avec le PNUD et ONU Femmes, cette rencontre a réuni plus de 
500 hommes et femmes leaders des partis politiques et de la société civile. 
 
Présentation le jeudi dernier du Rapport National sur la cartographie et niveau de référence des 
Objectifs de développement durable (ODD) en RDC.  
 
Réalisé par l’Observatoire congolais du développement durable avec l’appui du Programme des Nations Unies 
pour le développement, ce rapport évalue le niveau de mise en œuvre des ODD. Ce Rapport révèle que sur 17 
Objectifs : l’ODD 3 (bonne santé et bien-être), 4 (éducation de qualité) et 5 (égalité entre les sexes) sont en 
situation favorable. Les ODD 6 (eau propre et assainissement), 9 (industries, innovation et infrastructure) et 11 
(villes et communautés durables) sont stationnaires. Quant aux autres objectifs restants, ils sont en situation 
défavorable. Ce rapport a été présenté conjointement par le Ministre d’Etat, Ministre du Plan, M. Bahati 
Lukuebo et la Coordinatrice résidente du système des Nations Unies en RDC, Mme Kim Bolduc. 
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Situation militaire 
 
(Par le Lieutenant-colonel Serge Bruno Chabi, porte-parole militaire de la MONUSCO)  

 
Les informations relatives aux activités de la Force portent essentiellement sur deux points. Les activités du 
général Commandant la Force militaire de la MONUSCO. Les déploiements effectués par les unités dans le 
cadre de l’exécution du mandat et notamment en matière de protection des civils. 
 
Depuis sa prise de fonction en qualité de Commandant de la Force, le général de corps d’armée Elias Martins 
FILHO a entrepris une mission de prise de contact avec les unités sous son commandement. L’objectif visé 
par cette tournée est d’apprécier la capacité opérationnelle des troupes et de préciser de vive voix, jusqu’au 
niveau tactique, ses directives et ses objectifs. Il a rappelé à chacun ses obligations et les exigences liées à 
l’exécution de la Mission et du mandat.  
 
Toujours dans le cadre de sa tournée, le Commandant de la Force se rendra une nouvelle fois à Beni afin de 
rencontrer les cadres et soldats de la Brigade d’intervention (FIB), cette brigade particulière d’intervention de 
la force. En marge de cette action, il présidera la cérémonie de remise de la médaille de l’ONU aux troupes des 
bataillons indien et népalais. Il faut souligner que cette médaille vient en reconnaissance aux soldats, qui de par 
leurs actions partout dans le monde et particulièrement au sein de la MONUSCO, font des sacrifices méritoires 
au profit de la paix. 
 
Sur le plan opérationnel, les activités majeures de la Force se sont concentrées dans le secteur nord 
ces dernières semaines. 
 
Ainsi, dans le territoire de Djugu, la Force a déployé depuis le 10 mars trois SCD (bases), notamment à Blukwa, 
Katoto et Fataki. Ces déploiements s’inscrivent dans la dynamique de protection par projection et de 
déploiement préventif, en appui de l’action des FARDC, et visent à contribuer au processus de stabilisation en 
cours dans cette région. 
 
Cette action dans la province de l’Ituri est déterminante afin de renforcer le sentiment de sécurité des 
populations, d’encourager le retour des déplacés et de contribuer en même temps à la protection des 
populations. 
 
Toujours dans le secteur nord, les forces de la MONUSCO conduisent sans relâche de multiples actions 
conjointes avec les forces congolaises de défense et de sécurité notamment la Police nationale congolaise (PNC) 
et les FARDC. A titre d’exemple, deux autres SCD (Bases) ont été mises en place pendant la période de ramadan 
à Nguite et à Ngadi afin d’assurer aux pratiquants musulmans de cette région la quiétude nécessaire à 
l’observance de leur jeûne. Aucun incident n’a donc été signalé durant le mois saint du ramadan. 
 
Dans le reste du pays, la MONUSCO reste vigilante et continuera de maintenir la pression sur les forces 
négatives à travers ses différentes actions (patrouilles et déploiements tactiques) afin de réduire l’action des 
groupes armés. 
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En conclusion, en liaison avec les forces de sécurité congolaises, la MONUSCO continue de déployer ses 
moyens afin de prévenir ou d’empêcher des actes de violence de toute nature et de préserver la quiétude des 
populations locales. 
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